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MUSEES

Communication-valorisation

Les musées sur internet, recherche documentaire et veille

Public

Pré-requis
Bonne pratique du web 

Objectifs

Personnels des musées, personnes en charge de la documentation et de l'iconographie dans les musées 
nationaux et territoriaux et établissements publics

Trouver rapidement les ressources (françaises et étrangères) sur l'art, le marché de l'art et les musées 
(archéologie, Beaux-Arts et arts décoratifs, ethnologie, histoire, sciences et techniques...) disponibles sur 
Interne
Rechercher des sources fiables et vérifiées par des experts. 
Mettre en place un dispositif de veille documentaire sur Internet sur son domaine de compétence Maîtriser 
les outils dans l’optique d’une utilisation efficace et rapide. 



Contenu

DG1MUCV001

Responsables pédagogiques

N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

34 Du 10/04/2019 Au 12/04/2019 3
Paris (à définir)

Avant le 15/03/2019

Contact Françoise SALLIO Tel : 01 40 15 77 90 francoise.sallio@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.

Recherche experte sur Internet : Méthodologie de recherche. Recherche avancée sur les moteurs de 
recherche Google et Google Actualités
Cartographie des sites web artistiques français et internationaux :
Images fixes : Banques d'images et agences photographiques, images libres de droits, moteur de 
recherche de photos Google images, sites de partage de photos. 
Vidéos et 3D : moteurs de recherche vidéo, sites de partages de vidéo, catch-up TV spécialisées, visites 
virtuelles d’expositions, de musées et de lieux de patrimoine.
Livres et références : catalogues de bibliothèques spécialisées, bibliothèques numériques, dictionnaires et 
encyclopédies sur l'art, MOOC, cours et conférences en ligne,
presse art (web éditoriaux et « pure players »), blogs et podcasts spécialisés.
Bases de données : artistes, musées et centres d'art, architecture et patrimoine, arts décoratifs et design, 
métiers d'art, photographie, histoire de l’art, archives, 
œuvres d’art volées ou spoliées, moteur Collections.
Identifier et contacter des acteurs du marché de l'art : galeries d'art, maisons de ventes (ventes en salle, 
ventes « live », « online only »), ventes de gré à gré, 
ventes en ligne d’œuvres d’art, organismes professionnels du marché de l'art, 
annuaires spécialisés (utiliser newsletters et systèmes d’alertes). 
Trouver des données économiques sur le marché de l'art. Bases de données de prix, 
rapports sur le marché de l’art, index, palmarès. 
Connaître les applications mobiles d’aide à la visite des expositions, musées et lieux de patrimoine pour 
iOS, 
Androïd et Windows Phone.
Actualité de l’innovation dans les musées et lieux de patrimoine.
Trouver des contacts et des informations sur les réseaux sociaux professionnels (Linkedin, Twitter) et 
spécialisés dans le domaine de l’art.
Faire de la veille documentaire sur internet : Créer des alertes email sur Google Alertes (sources françaises 
et étrangères).
Réaliser une veille personnalisée en temps réel: les flux RSS avec Inoreader
Méthodes pédagogiques :Exposé des outils disponibles sur vidéoprojecteur à partir d’un ordinateur 
connecté à Internet. 
Chaque participant est équipé d’un ordinateur avec le support de cours avec liens cliquables
Exercices pratiques à partir de sujets d’actualité en fonction du profil des stagiaires.
Envoi à l’avance d’un support de cours de 85 pages en PDF avec liens cliquables 
et d’un Powerpoint sur la méthodologie de recherche. 

Identifiant RenoiRH du stage : 

Mme Myriam BOUTOULLE, journaliste au magazine Connaissance des 
Arts et formatrice à @rt Internet Formation.
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