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INTER-METIERS

Communication-Valorisation

Public
Personnels de documentation des sces archives inventaire, archéologie, de M H et des musées. 

Objectifs

Pré-requis
Connaissance environnement Windows, pratique régulière du web et des outils disponibles sur Internet

Contenu

DG1MPCV001

Recherche documentaire et veille sur Internet dans 
les domaines patrimoniaux

Acquérir une méthodologie de recherche sur Internet. Optimiser sa recherche d'informations sur le web. 
Connaître différents types de ressources (banques d’images, bases de données, bibliothèques numériques, 
etc) sur le patrimoine. S’initier aux réseaux sociaux et à la veille sur Internet. 

Méthodologie de la recherche documentaire sur le web. Recherche avancée sur les moteurs de recherche 
Google et Google Actualités. Créer des alertes email sur Google Alertes (sources françaises et étrangères).
Panorama des outils disponibles : Banques d’images et agences photographiques, images libres de droits, 
vidéos, visites virtuelles et 3D, catalogues de bibliothèques et bibliothèques numériques, dictionnaires et 
encyclopédies. Aperçu des réseaux sociaux Twitter et Linkedin. 
Présentation base Joconde et de bases de données musées et patrimoine (nationales et internationales).
Présentation du moteur de recherches Collections. Présentation des boites de dialogue du moteur 
(généralistes et régionales). Utilisation en mode éditorial et travaux pratiques. Europeana collections.
Présentation des ressources offertes par les sites d'archives en France (types de données et principes de 
fonctionnement).
Les agences de contenu, blogs et sites de presse spécialisés (web éditoriaux et « pure players »). La veille 
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 connecté intégrant les supports de cours en PDF avec liens 
cliquables des différents intervenants.

Identifiant RenoiRH du stage : 



Responsables pédagogiques

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

45 Du 20/05/2019 Au 22/05/2019 3
Paris (à définir)

Avant le 22/03/2019

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

Mme Anne-Sophie BESSERO-LAGARDE, Archiviste chargée évolutions numériques au CD 78 
Mme Myriam BOUTOULLE, journaliste magazine Connaissance des Arts, formatrice @rt Internet 

Formation.
Mme Jeannette IVAIN, base Joconde, domaines des beaux-arts et arts décoratifs, SMF
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