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Faire 
une 

recherche



1  Sélectionnez des critères pour affiner votre recherche en 
cliquant sur la barre.

2  Vous avez la possibilité de cumuler des critères pour 
obtenir des résultats plus précis.
3  Triez les résultats selon votre préférence.

Pour réinitialiser une recherche, cliquez sur la croix. 
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       Préférez une recherche par mot clé
       Attention aux fautes de frappe et d’orthographe



Les
collections
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Créer 
1  Sélectionnez des images en cliquant sur le vu en haut à 
gauche des vignettes et choisissez Ajouter à une collection. 

2  Cliquez sur Nouvelle collection, remplissez les champs 
et confirmez.

Ajouter   
3   Alimentez vos collections en tout temps en sélectionnant 
de nouvelles images et en choisissant Collection existante.

Mes 
collections



Consulter
Les collections sont des outils de travail utiles dans 
l’établissement de corpus (pour un séminaire, un cours, 
un mémoire, etc.). Vous pouvez ainsi consulter les fiches et 
faire des recherches au sein de vos collections.

Télécharger
1  Importez certaines ou toutes les images d’une collection 
sur votre ordinateur avec ou sans la légende.

Modifier
2  Supprimez des images en les sélectionnant et en 
cliquant sur la croix en haut à droite.

3 Modifiez les informations de votre collection ou 
supprimez-la définitivement en cliquant sur le crayon.

12

      Créez des PowerPoint et exercez-vous à la Lecture 
      d’oeuvres à partir de vos collections 
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Consulter
Dilps met à disposition des collections publiques 
préalablement établies regroupant des images par cours, 
enseignant, projet, période, technique, etc.  

Télécharger
1  Importez certaines ou toutes les images d’une collection 
sur votre ordinateur avec ou sans la légende.

Enregistrer comme collection privée
2  Cliquez sur Ajouter à une collection et répétez les étapes 
des pages précédentes pour enregistrer une collection 
publique en collection privée.

Collections
Publiques
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Créer
un

PowerPoint



A partir de l’interface Dilps, vous pouvez directement 
exporter en PowerPoint des images de votre choix avec 
leur légende.

Depuis la recherche
1  Sélectionnez des images en cliquant sur le vu en haut à 
gauche des vignettes et choisissez Télécharger.

2  Cliquez sur PowerPoint et confirmez.  

Depuis les collections
3 Lorsque vous allez sous une collection (publique et 
privée), vous pouvez l’exporter en entier en PowerPoint.
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Outil
Lecture

d’oeuvres



Vous pouvez faire des exercices de lecture d’oeuvres à 
partir des images qui se trouvent dans les collections 
(publiques et privées).

1  Dans une collection, cliquez sur l’outil Lecture d’oeuvres 
et sélectionnez le nombre d’images désirées.

2  Entrez vos réponses dans la barre du haut, celles qui 
sont justes s’afficheront en bleu.

3  Pour connaître une information que vous ne trouvez 
pas, placez le curseur sur le champ concerné.

    Maître de la Lecture d’oeuvres ? Cliquez sur l’outil à partir 
de la page de recherche pour sélectionner l’entier de Dilps
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Suggérer
une

modification



Il se peut que des légendes contiennent des erreurs, 
qu’il manque certaines informations dont vous pourriez 
disposer ou que l’image soit de mauvaise qualité. Si vous 
en remarquez, merci de nous les signaler.

1  Lorsque vous avez ouvert une fiche, cliquez sur la cloche 
et sélectionnez Suggérer une modification.

2  Entrez les informations corrigées et/ou manquantes 
dans la fiche de droite et cliquez sur Soumettre en haut à 
droite. 

La modification s’affichera dans vos notifications.
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       Pour proposer une image de meilleure qualité, faites-la
simplement glisser de votre bureau sur la fiche de droite



Mode
édition

Cette rubrique s’adresse aux enseignant·e·s
 fdPPour les étudiant·e·s, le travail d’édition pour valider les 

séminaires s’effectue directement à la diathèque
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1  Importez des images sur Dilps en cliquant sur la flèche 
qui se trouve dans la barre de gauche.

2  Les nouvelles images sont stockées dans vos collections 
privées. Ouvrez les fiches pour accéder aux outils de 
modification.

3  Pour annoter l’image, cliquez sur le crayon.

4  Remplissez les champs et enregistrez.

5  Cliquez sur la cloche pour soumettre la nouvelle fiche 
aux administrateurs.

Chaque nouvelle entrée apparaîtra dans vos notifications. 



Index 
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