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MUSEES

Communication-valorisation

Nouvelles écritures numériques

Public

Objectifs

Contenu

Responsables pédagogiques

 Identifiant RenoiRH du stage : DG1MUCV701

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

53 Du 03/06/2019 Au 05/06/2019 3
Paris (à définir)

Avant le 03/05/2019

Contact Christian ZIMMERMANN Tel : 01 40 15 77 98 christian.zimmermann@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.

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

Le but de ce module est de comprendre les nouvelles formes d’éditorialisation des contenus, en fonction 
des outils disponibles (réseaux sociaux, expériences immersives, etc.), des attentes des publics et des 
nécessité scientifiques. Il apprend à créer des expériences qui permettent aux publics de comprendre les 
contenus culturels à distance, mais aussi d’en valoriser une expérience physique. Les stagiaires ressortent 
avec une méthodologie de conception et d’écriture de contenus sur les dispositifs numériques.
Que raconter ? 

Ecrire pour la médiation, écrire pour faire venir à une exposition, écrire pour valoriser une marque 
culturelle, écrire pour générer des revenus, etc.Cas concret : A définir en fonction du meilleur cas 
récent.telier : atelier d’écriture de différentes formes d’un même contenu avec différents objectifs
L’offre et la demande des propositions culturelles : comment s’inscrire dans les usages des publics sans 
trahir le message que doit porter l’institution
Notions : économie de l’attention, horizon d’attentes, expériences, concurrence culturelle
Cas concret : Musée Saint Raymond de Toulouse.
Atelier : sur la base de contenus scientifiques, sélection de contenus homogène et construction d’un ton 
adapté à des publics cibles.
Expériences des contenus
Notions : contenu de marque, univers de marque, transmédia et crossmédia, interfaces, expériences
Cas concret : Surement un lieu vaste avec des enjeux touristiques, avec une reconstitution en VR 
(Royaumont ?)
Atelier : Construire un parcours de contenus (atelier avec les boîtes)
Ecrire pour…
Notions : les différentes formes d’écriture pour les différents supports
Cas concret : analyse de vidéos et de contenus (notamment transmédia) de plusieurs musées
Atelier : écriture.

M. Gonzague GAUTHIER, fondateur de l'agence AKA conseil, spécialisée 
dans les stratégies numériques dans le domaine culturel
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