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Médiation numérique : Evaluer les dispositifs 
numériques de son établissement

Responsables et personnels de service des publics, de services éducatifs, de la médiation, de 
communication, de projet numériques et webmasters d'établissements patrimoniaux.

Avoir suivi la formation « Patrimoines et numérique, les fondamentaux : documenter, éditorialiser, mettre en 
médiation et évaluer ».

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables :
De concevoir et animer un protocole d’évaluation des différents dispositifs numériques mis en œuvre dans 
son établissement (site internet, communication sur les réseaux sociaux, dispositifs numériques in situ),
En fonction des résultats issus de cette évaluation, de proposer des actions de médiation à réaliser pour 
enrichir l’utilisation de ces outils numériques,
D’en étudier la faisabilité et les différentes implications en termes d’usages des publics, d’intégration dans 
les différentes actions menées dans leur établissement et de valorisation.

Ponctué régulièrement de cas pratiques appliqués et personnalisés en fonction du profil des différents 
stagiaires, le stage permettra :
De présenter quelques notions de bases et chiffres clés sur le numérique dans le secteur culturel (musées 
nationaux, archives publiques, espaces sauvegardés, Services régionaux de l’archéologie et de la 
connaissance, Monuments Historiques, architecture)
D’élaborer et animer un protocole d’évaluation pour analyser l’intégration du / des dispositif(s) numérique(s) 
dans la scénographie du lieu mais aussi réaliser différentes expérimentations, observations et entretiens 
avec les publics (définition des critères et des modalités d’évaluation, des périodes d’observation, des 
moyens nécessaires à l’évaluation,…)  
De définir des offres de médiation en fonction des résultats obtenus suite à cette campagne d’évaluation,
De préparer une première version de supports pour valoriser les actions de médiation mises en œuvre en 
ligne et in situ.
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M. Antoine ROLAND, intervenant en universités et chargé de différents projets numériques
 D'établissements muséaux en médiation et communication
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