
 

                            

                          www.culturewok.com 
 

      De quoi avez-vous envie ? 
                   Ne cherchez plus : trouvez    
 

   
                          Pour trouver  différemment dans les catalogues. 
 
                          Pour proposer une nouvelle façon simple et ludique de rechercher des documents 

                            dans la bibliothèque et sur internet. 
 
                          Pour les usagers qui n’osent pas s’adresser au bibliothécaire et leur facilité l’accès aux        
                          objets des catalogues. 
 
                         Pour ceux qui aiment varier les plaisirs, pour un effet  de surprise.  
 
                         Pour les usagers : rechercher et partager différemment des contenus selon leurs goûts  
                          et leurs envies. 
 
                         Pour élargir l’offre  par la mise à disposition des ressources plus attractives,  
                         afin de cibler une part plus grande de la population. 
 
             

1er Moteur de recherche sensitif dédié 
 

aux livres, à la musique, aux films et aux jeux vidéo. 
 

 
 

 

Le  culturewok  un site unique : il offre des choix qui ne sont disponibles nulle par ailleurs 

 
 L’humeur, l’émotion, l’envie… 

                                                

Novateur 

il permet de trouver des 
œuvres selon ses goûts et 

ses envies.  

 Convivial 

 Il intervient comme une 
plateforme sensitive de 
communication entre 

professionnels et 
usagers. Il s’enrichit 
constamment des 

contributions des uns et 
des autres. 

Ludique 

Simple d'utilisation. Fiches 
objets animées. Action sur 

les objets. Possibilité 
d'action sur les objets par 

les utilisateurs.  

Esthètique  

 

http://www.culturewok.com/


 
 

                                  Les bénéfices du CultureWoK 

                                
Visibilité d’un outil communautaire web 2.0 

 
 
 

 
 

                                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Référencement 
 &  

Visibilité 

   1er moteur de recherche sensitif dédié aux livres, aux films, 
à la musique et aux jeux vidéo  

    Permet de construire simplement son propre moteur de 
 recherche.            

    Propose de façon innovante et ludique de choisir selon ses 
gouts et ses envies. 

Un outil puissant 

   Vitrine internet : moyen d’accès aux fonds par tous, à tout 
moment via un outil simple  

   Inclut la géolocalisation avec une visibilité sur le  
 CultureWoK général 

   Permet de présenter un nombre illimité D’œuvres 

   Valorise vos spécificités 
 
  Bénéficier d’une visibilité offerte par les réseaux sociaux, 
Facebook et notre facebook du CultureWok, twitter 

 

 

 Moteur sensitif  
unique sur Internet  

 

    Accès   aux  œuvres sans connaissance préalable. 

    Outil de création autour d’évènements  
(Littéraires, musicaux, cinématographiques).       

    Pas le problème des recherches par mot clé (J’accède aux 
œuvres  même si je n’ai  pas la connaissance). 

 



 
 

 

Les bénéfices du CultureWoK 
 

Visibilité d’un outil communautaire web 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

          

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répond aux demandes 
 des usagers 

 

   Trouver selon ses goûts et ses envies à partir des       
pondérations des bibliothécaires. 

     Une forte accessibilité des fonds  auprès du public. 

 

 

Pas d’investissement 
Pas d’investissement 

 

    Pas d’achat mais un abonnement mensuel 

    Possibilité de personnalisation des WoK à votre image   

    Outil statistique pour une visualisation des demandes et  
attentes des usagers.                                                                                    

Nomadisme     Accessible de n’importe où, n’importe quand, via Internet.   
 

Simplicité  
d’administration 

   Indexer les œuvres, les évaluer, mettre à jour ses actualités. 
 



 

 

       Le  culturewok  un site unique : il offre des choix qui ne sont disponibles nulle par ailleurs  

         
                                                         L’humeur, l’émotion, l’envie… 
 

 

                Déplacez les curseurs pour exprimer ce que vous souhaitez et voir ce qui arrive ! 

 

 

                 

  
                             

                                                                                                   

 
 

 

 
 

14 Critères 

 Sensitifs 

14 critères  

catégoriels 

4 Modules Objet 
interdépendants 

1 Module jeunesse 
appliquable à tous 
les autres modules 

outil d’indexation 
sensitive et catégorielle :  

Pondération des œuvres 
sur ce principe par 
professionnel. Choix des 
œuvres, purement 
subjectif, laissé au libre 
arbitre du professionnel, 
aucune obligation 
d’exhaustivité.  

outil de recherche 
sensitive et 
catégorielle :  

Les usagers utilisent la 
même grille de 
critères sensitifs et 
catégoriels que les 
professionnels.  

Exemple de  Front : CultureWoK de la médiathèque de Saint Médard En Jalles (33) 



       
 

 

              

  

 
 

                      
 

 

 

 

 

                   
 

 

Exemple de  fiche objet du BookWoK de la médiathèque de Saint Médard En Jalles (33) 

Exemple de  Front du  module BookWoK de la médiathèque de Saint Médard En Jalles (33) 

 



WoK partenaires, ils font le WoK 
                                                                 

                                     
                   Librairie la machine à lire                     BD Fugues à Bordeaux                      Centre culturel Leclerc  
           

                                     
                       BDP de la Gironde                    Médiathèque le carré des jalles               Médiathèque de Pessac    
                

                                     
                    Bibliothèque de Bègles                         Bibliothèque de Mérignac                               M 270 Floirac  
                

                                      
                     Médiathèque  Orthez                      Médiathèque St Jean De Luz                       Le Castor Astral éditeur 
                   

                
                               Institut de Cognitique Bordeaux              Les Galeries du Wok    
 

 
On échange 

                                                                                  
                                   http://www.leglobelecteur.fr/                      http://d-fiction.fr/ 

 

 

Ils nous soutiennent 
                                                                                                                             

                            
  C. R. Aquitain   Média. St Raphael        ABF              BFM Limoges     M.Haute-Corrèze   M. Arch. Meulin 
 

                                                                        
M. Lillebonne                    O.A.T                         URFIST                           Bibliobsession 

                

                                                             

             

                                                                       Par mail : culturewok@gmail.com                                                                    

                                                                                                                              Par téléphone : 06.13.87.58.29 

 Pour plus d’information 

Contactez-nous  directement 

http://www.leglobelecteur.fr/
http://d-fiction.fr/
mailto:culturewok@gmail.com

