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« Qu’est-ce donc que la Nature ? Elle n’est pas la Mère qui nous enfanta. Elle est notre 
création. C’est dans notre cerveau qu’elle s’éveille à la vie. Les choses sont parce que nous 
les voyons, et ce que nous voyons, et comment nous le voyons, dépend des arts qui nous ont 
influencés. Regarder une chose et la voir sont deux actes très différents. On ne voit quelque 

chose que si l’on en voit la beauté. Alors, et alors seulement, elle vient à l’existence. À 
présent, les gens voient des brouillards, non parce qu’il y en a, mais parce que des poètes et 

des peintres leur ont enseigné la mystérieuse beauté de ces effets. Des brouillards ont pu 
exister pendant des siècles à Londres. J’ose même dire qu’il y en eut. Mais personne ne les a 

vus et, ainsi, nous ne savons rien d’eux. Ils n’existèrent qu’au jour où l’art les inventa. »   1

Oscar Wilde (1891) 

 Citation d’Oscar Wilde, écrivain et penseur anglais du XVIIème siècle, l’un des premiers auteurs à 1

définir le jugement esthétique. Oscar Wilde, Le déclin du mensonge (1981), Paris, Ed. Allia, 1997, p 
53-55
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AVANT-PROPOS 
__________________________________________________________ 
La technique a permis au savoir d’être transmis. Orale, écrite, numérisée elle prend différentes 

formes qui parfois se mêlent (Tisseron 2013, p. 46). C’est grâce à elle qu’est atteinte la 

connaissance, à ces méthodes qui permettent d’extérioriser les postulats dans un médium, un 

« médiateur ». L’information est alors contenue et rangée dans une ressource qu’il est possible 

de consulter à tout moment comme un placard érigé en dehors de notre tête. C’est ainsi que se 

fait l’Education, elle utilise les médiums pour permettre aux individus d’organiser leur 

mémoire. Le soucis avec eux, c’est qu’ils n’interagissent pas avec l’individu : donc seul face à 

ces médiums il ne peut pas s’interroger, s’approprier l’information qu’ils contiennent ou 

porter un jugement sur elle. Dans cette configuration, généralisée imaginons-le, le savoir ne 

serait plus qu’un diktat  et les relations intra-individuelles comme interindividuelles fades car 2

impersonnelles (Stiegler , 2014, p. 77). 3

Ce scénario peut rappeler l’ouvrage « 1984 » de Georges Orwell (1948) mais bien que la 

technologie et particulièrement le numérique aujourd’hui aient pris une grande place dans le 

quotidien, nous ne nous considérons pas pour autant dans une société standardisée ! Encore 

utilisées au début du XXIème siècle, la misotechnie comme la technophilie n’ont plus de place 

dans les raisonnements sur la technologie, les discours sont maintenant plus pragmatiques 

(Vial, 2013). A ce titre, il est intégré que les relations (à l’apprentissage, aux autres) existent 

encore et qu’elles ont même développé de nouvelles formes avec les réseaux sociaux 

notamment.  

Le musée qui changeait de forme de transmission de savoirs avec la médiation depuis les 

années 1980, a lui aussi ouvert ses portes à ces outils technologiques usuels, se les 

appropriant, transformant ces outils à communiquer en outils de médiation. Il semble naturel 

qu’un tel événement se produise, alors que la médiation est par définition préoccupée par ses 

 Mot allemand signifiant « chose dictée »2

 Bernard Stiegler est directeur du département développement culturel au Centre Georges-3

Pompidou et directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), il a créé l’organisme Digital 
Studies.
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publics et que les publics sont quasiment toujours « connectés » d’après le CRÉDOC, Centre 

de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Bigot, et al., 2012, p. 32 ).  4

Mais de quelle façon les musées ont-ils inséré le numérique, ont-ils suffisamment impliqué le 

public pour que le lien entre musée et public soit renforcé à travers ces outils numériques ?  

La démocratisation culturelle désigne une politique d’investissements  pour permettre une 5

accessibilité (physique) de la culture dite légitime  à tous, son « échec » selon Bloche, 6

Gauchée, et Pierrat (2002) a été constaté dans le fait que ces politiques n’auraient pas permis 

d’attirer plus de monde au musée, par exemple, mais de capter à plus grande fréquence ceux 

qui y allaient déjà. Ainsi, un sentiment bloque encore certains individus à l’extérieur de 

l’enceinte muséale. Les musées sont pourtant des lieux conçus pour montrer, pour dévoiler 

aux individus un patrimoine qui est à eux, chacun devrait s’y sentir légitimement à sa place.  

Ce mémoire fait l’hypothèse que le numérique peut impliquer l’individu en amont de 

l’exposition, que les outils de médiation ne soient plus simplement conçus « pour » lui et 

selon des données quantitatives, mais « avec » lui, en présentiel. Afin de comprendre si cette 

hypothèse est légitime, en marche, ou réalisable, différents points tantôt historiques, 

philosophiques, sociologiques ou psychologiques tenteront d’éclaircir le lien qui lie public à 

musée, insérant la variable numérique dans l’exposé. 

Une question se pose : La coproduction du sens à travers les outils numériques est-elle une 

démarche constructrice de lien entre public et institution muséale ? 

 Graphique 11 - Deux internautes sur cinq ont du mal à se passer d’Internet pendant plus de trois 4

jours.

 Les politiques de démocratisations culturelles débutent dans les années 1960.5

 Il s’agit d’un terme utilisé dans les théories de Bernard Lahire, sociologue, pour désigner qu’ils 6

existent une culture du divertissement (rap, polar, cultures urbaines) et une haute-culture : le 
musée, l’opéra, la musique classique notamment. 
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INTRODUCTION GENERALE 
__________________________________________________________ 

La diffusion de la culture s’est étendue par l’avancée rapide des nouvelles 

technologies, dépassant les murs des institutions emblématiques de la transmission du savoir 

et de l’Art. La culture peut être accessible partout et par tous - à l’instar des œuvres 

numérisées de l’Institut Culturel Google – on s’approche de l’objectif de partage des œuvres 

et savoirs avec le plus grand nombre. Néanmoins, cet objectif démocratique ne s’arrête pas 

ici.  Il n’est pas atteint sans impliquer  les individus pour la Culture, rendre aux individus le 7

sentiment d’être légitimes d’entrer au musée. Cette implication du public comme de 

l’institution muséale constitue l’objet de cette étude sur la relation entre public et musée. 

Celle-ci nécessite une réévaluation par la prise en compte du public dans la conception des 

outils numériques de médiation.   

La technologie rend possible une ambition intellectuelle, celle d’offrir au public une véritable 

expérience de visite à la fois complémentaire et différente de la visite « classique » et où 8

l’usager est invité à répondre. L’individu ne va plus simplement vers l’œuvre, mais par le 

biais du numérique le médiateur peut créer une relation entre public et institution culturelle 

pendant et après la visite. Les institutions culturelles muséales, séduites par cet execice de la 

médiation, continuent de l’introduire dans ces lieux renfermant Arts et Savoirs. Mais le 

numérique avant d’être un outil de médiation est un formidable outil de communication, il 

s’inscrit ainsi dans la stratégie globale de développement des musées, une stratégie assumée 

comme étant « de marque » : basée sur un programme d’activité riche, des usages à la pointe 

et une puissante force marketing. Cette double utilité fait du numérique un outil ambigu dont 

il est parfois difficile de savoir s’il a été conçu pour mieux remplir les objectifs de médiation 

ou pour attirer le visiteur comme s’il s’agissait d’un « consommateur ».   

Ce projet  « La co-production du sens à travers les outils numériques de médiation : une 

démarche constructrice de lien entre le public et l’institution muséale »  a pour objectif de 

présenter pour quels motifs les technologies sont utilisées par les musées (utilités accordées 

au numérique), quelle place tient leur public dans un tel contexte (implication) et dans quelles 

 Donner une place à part entière et un sentiment de totale légitimité face à l’institution.7

 Une visite avec un audioguides, seul ou avec un guide conférencier.8
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mesures les acteurs culturels auraient intérêt à favoriser une implication du public par la co-

création du sens  (co-conception des outils) pour garantir une relation public/musée durable. 9

Effectivement, le secteur muséal assiste à la montée d’un modèle d’une nature « marketing » 

mais il s’agit d’un lieu qui véhicule des valeurs fortes centrées sur le public, selon « l’article 2 

de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux Musées de France » : ils préservent et 

enrichissent les collections, contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche et 

leur diffusion, et concernant en particulier les publics, ils favorisent l’accessibilité et 

l’éducation. Les musées qui utilisent les technologies de l’information et de la communication 

(TIC) in situ et ex situ doivent réussir à combiner nature de l’outil et service au public sans 

que la technologie prenne le pas sur la mission d’intérêt général, un intérêt qui dépasse 

l’institution muséale et tourné vers la Culture, l’Art, et les « autres , la distinguant d’une 10

entreprise usuelle tournée vers son propre profit». 

Pour commencer, il est essentiel de dresser succinctement  quelques définitions afin de poser 11

les limites de ce sujet.  D’abord notons que les « outils numériques » sont dans ce projet 

considérés pour ce qu’ils sont soit un media, un support pouvant diffuser une information, qui 

dans notre cas est un savoir, un contenu artistique. Ensuite, « le public » concerne les 

individus dans leur globalité puisque se fiant à l’intuition de Malraux (1959), l’objectif 

poursuivi par la culture en France (souder dans le Ministère de la Culture et de la 

Communication) est de «rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de 

la France, au plus grand nombre possible de français (et) d'assurer la plus vaste audience à 

notre patrimoine culturel (…)» . Ainsi le public a un sens plus ouvert que le terme 12

« visiteurs », qui n’inclut que les personnes se rendant déjà au musée, et prend en compte : 

visiteurs actuels, visiteurs potentiels et non-public. Ensuite, notre développement implique la 

prise en compte d’un deuxième acteur : le musée. Par « musée » dans ce sujet nous 

entendrons les musées en France et en particulier les musées de France, une appellation 

 Le moyen, l’outil, apporte du sens c’est-à-dire une clef pour saisir les enjeux d’une œuvre 9

(comme le traducteur pour le diplomate ou le médiateur pour le visiteur)

 André Malraux (premier ministre de la culture 1959 - 1969) définit les bases des politiques 10

culturelles, avec une ambition de démocratisation culturelle, et d’une offre spécialisée.

 Ces termes seront approfondis au cours du développement11

 Décret de création du ministère [en ligne] www.culture.gouv.fr/culture/historique/rubriques/12

creationministere.htm 

http://www.culture.gouv.fr/culture/historique/rubriques/creationministere.htm
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décernée à 1244 musées (2012 ) par l’état et qui distingue les vrais musées des musées qui 13

n’en sont pas. Le terme musée sera parfois employé plus largement : pour désigner des 

musées à l’étranger, mais cela restera très épisodique. Puis, le terme « relation », important, 

désigne un lien d’échange égalitaire et un lien quasi-affectif de proximité entre les deux 

protagonistes : musée et public. Parfois il sera employé dans un autre sens concernant « la 

relation avec le numérique » qui n’est autre que des façons individuelles d’utiliser le média. 

Par ailleurs,  « la co-production du sens » renvoie à une production des outils de médiation 

numériques impliquant à la fois le public et le musée : une conception de l’objet et un 

échange de vision en vue de créer un média donnant accès à l’apprentissage du sens, des 

savoirs enfermés dans les œuvres. Pour en finir avec ces cadres, notons que l’outil numérique 

dont il est question ici s’associe à « la médiation », la médiation est une discipline dont les 

représentants sont les médiateurs et qui favorisent la rencontre du public avec les œuvres, en 

provoquant une interprétation de la part du visiteur afin qu’il puisse construire son propre 

jugement esthétique. 

Ce mémoire gravite autour de l’usager des outils numériques, vu par des technologues, 

sociologues, philosophes, professionnels du musée, afin de comprendre vers quoi la relation 

du visiteur avec le musée tend pour le public. Ainsi, il déterminera dans quelles mesures la 

co-production du sens à travers les outils numériques, par le public et le musée, est-elle 

une démarche constructrice de lien, d’une relation à part entière entre public et 

institution muséale ?  

Depuis le milieu des années 1980 et la création d’un service culturel au sein d’un musée (le 

musée d’Orsay à Paris ), la visite change, intégrant l’interaction, l’échange, avec le guide 14

désormais appelé médiateur. A l’époque, le musée devient lieu d’« éducation » alors qu’avant 

il était le lieu renfermant des « reliques » que l’on pouvait observer sans forcément les 

comprendre sans détenir un regard aiguisé. A nouveau, les nouvelles technologies de la 

communication (TIC) viennent bouleverser le fondement du musée, puisque des outils au 

service du marketing à l’origine, envahissent les lieux d’expositions et établissent de 

nouvelles règles. Pour une institution il est délicat de domestiquer ces outils, se familiariser 

 MCC (Ministère de la Culture et de la Communication), « Liste des musées de France» (2012), 13

2013. 

 En 1985.14
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avec leur utilisation (leur usage) et définir leurs places. Nous verrons comment ils peuvent 

s’insérer dans l’organisation des musées et remplir leur rôle cognitif pour tous, dans une 

perspective gagnante pour la relation public et musée.  

Le mémoire est construit en deux parties : la première rappelle la symbolique éducatrice du 

musée pour l’individu et met en évidence que le rôle pris par l’individu dans l’élaboration des 

méthodes d’apprentissage mène à une relation de confiance et de respect entre les deux 

partis ; la seconde partie est une étude pratique, du living lab qu’est le Muséolab du centre 

Erasme, un exemple de lieu d’expérimentation et de co-création d’innovations numériques 

avec les usagers.  

Il utilise la méthodologie exploratoire et les réflexions théoriques, des observations 

empiriques : notamment des travaux de recherche, des exemples concrets de professionnels 

(grâce à la blogosphère ), des rapports officiels, des articles de journaux, ainsi que des 15

congrès (Colloque à Paris en janvier 2014) et entretiens d’experts. Et ce, afin de s’interroger 

sur les transformations du lien entre le musée et son public induites par les outils numériques. 

En définitif, il s’agira d’appréhender le rôle du public dans la création de sens au musée via la 

conception d’outils innovants comme gain relationnel perçu, pour le musée.  

Ce document de recherche propose d’approcher une légitimation des outils numériques dans 

la relation public-musée par la compréhension de la médiation et du public associé à elle. Il ne 

prétend en aucune mesure apporter les remèdes aux maux rencontrés par les musées dans la 

relation qu’il entretient avec son public, mais d’alimenter la réflexion sur le sujet de la 

relation entre public et musée dans le contexte numérique. 

 Les blogs sont des journaux personnels ou professionnels sur Internet, tenu par un individu.15
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________________________________________________ 
 

________________________________________________ 

- PARTIE 1 – 

LE NUMÉRIQUE AU MUSÉE, CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DE 
RELATION 
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INTRODUCTION PARTIE 1 
__________________________________________________________ 

Cette première partie débute par un chapitre qui : confirme la mission éducatrice et la 

bienveillance « maternelle » du musée envers son public indissociable du concept de 

médiation ; présente l’exploitation du potentiel numérique par ces institutions ; et constate un 

rassemblement de communautés autours de nouveaux enjeux. L’objectif étant de mener une 

analyse quant aux relations entre public et musée et de comprendre comment elles se 

redéfinissent avec l’introduction de l’outil numérique dans la médiation. 

« La figure du médiateur et les stratégies institutionnelles en place », premier chapitre du 

développement, permet de comprendre que le musée est particulièrement sensible à la relation 

au public et que les musées intègrent le numérique dans leurs enceintes. Aussi, c’est autour de 

la médiation que se situe d’abord l’analyse. C’est la médiation qui introduit la dimension du 

public au musée depuis les années 1980 et l’apparition des premiers services de publics. Par 

ce cheminement, il sera alors plus évident de saisir qui est le médiateur, personnage le plus 

rapproché du visiteur au musée, et quel est son rôle dans la relation public-musée. Ensuite, ce 

chapitre fait état de la présence des outils numériques au service de la transmission du savoir, 

néanmoins le numérique est aussi un outil de communication efficace et son rôle reste ambigu 

alors que les musées adoptent de plus en plus le marketing dans leurs stratégies. La 

multiplication des outils de médiation numérique pose une interrogation quant aux intentions 

du musée, y ont-ils recours comme « fin », le numérique pour attirer le visiteur, ou comme 

« moyen », le numérique pour aider le visiteur à atteindre une éducation esthétique et un 

jugement personnel ? 

Ensuite, « Usages et réception du numérique, comment il rapproche les communautés et crée 

du lien » est un constat des usages du numérique des français, leur relation à ce numérique et 

l’impact sur leur existence et relations aux autres. Les individus ont-ils besoin d’être plus 

impliqués avec le musée ? D’abord, le numérique est le médium qui change les modes de 

consommation du contenu . Le rôle pédagogique de la médiation sera confirmé, alors qu’un 16

phénomène est constaté : une implication du public par les démarches participatives et l’ère 

du musée-forum. Relevée par les études du Ministère de la Culture et de la Communication 

 Le sens, le savoir.16
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(Gottesdiener, Vilatte, Vrignaud, 2008), la crise de légitimité que les individus s’infligent à 

eux-mêmes concernant leur place au musée et qui gâte le lien entre public et musée est-elle 17

en phase d’être dépassée ? La co-création pourrait-elle être une autre voie ? 

Cette partie nous permet d’analyser le regard du médiateur sur la relation au musée et 

d’observer les dispositifs en place avec la numérisation . 18

 Nous parlons d’un lien égalitaire, d’un lien de relation de proximité et quasi-affectif.17

 Terme de vulgarisation signifiant révolution numérique.18
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Chapitre 1  
La figure du médiateur et les stratégies institutionnelles en place 
__________________________________________________________ 

Ce premier chapitre permettra de poser le cadre de l’analyse du sujet de ce 

mémoire « La co-production du sens à travers les outils numériques de médiation : une 

démarche constructrice de lien entre le public et l’institution muséale ». Une relation, un 

rapport entre public et musée doit exister du fait de la qualité du musée : un service pour le 

public. Mais la mise en avant du public est récente. Au XVIIème siècle, l’art pictural fait 

partie du prestige monarchique, le rôle de l’artiste est de rendre compte de ce prestige . 19

Ainsi, l’œuvre est centrale pour les lieux d’exposition. Cette préoccupation trouve un point 

d’origine dans la création d’une notion influencée par le Siècle des Lumière (1715-1789) 

durant lequel les philosophes appellent les monarques à préserver et enrichir les cités. Cette 

notion émerge à la révolution française et introduit la conservation des collections pour la 

nation (cohésion sociale) : le « patrimoine », listé dans « la Déclaration » de 1789. Le 

premier musée ayant ouvert ses portes au public était le musée du Luxembourg en 1750 . 20

Mais inauguré en 1793  c’est le musée du Louvre, à l’époque « Museum Central des Arts », 21

qui est emblématique de cette optique centrée sur l’œuvre depuis 1789. Ce chapitre nous 

permettra de définir l’optique qui régit aujourd’hui les musées, trouvant ses débuts avec la 

médiation. La comprendre dans un premier temps, permettra de mettre en parallèle les outils 

de médiation numériques et la stratégie institutionnelle en place et de savoir s’ils sont 

compatibles avec les valeurs de la médiation. 

1. Évolution et révolution en marche de l’exposition : approches du public 

Le musée a subi une évolution particulière qui a changé sa configuration. Cette évolution est 

l’émergence de la médiation et, son alliée, l’interaction au centre de la profession de 

médiateur. Cette interaction est particulière, pour comprendre sa définition et la richesse de ce 

 En termes de diplomatie et d’influence. Source : Philippe Chaudoir lors d’un cours magistral « les 19

résidences d’artistes en question » à l’EAC Lyon, Philippe Chaudoir est membre du comité d’expert 
de la DRAC Rhône-Alpes, et directeur des Ateliers Frappaz.

 www.senat.fr20

 www.louvre.fr/histoire-du-louvre 21

http://www.louvre.fr/histoire-du-louvre
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mot il faut comprendre les autres possibilités de définition d’interaction en art. Finalement 

cette évolution au musée se traduit par une révolution : une prise en compte du public plus 

forte dans les valeurs du musée et les prémisses d’une relation public-musée. 

1.1. L’émergence de la médiation confirme les débuts d’une relation public-musée 

Marie-Christine Bordeaux , établit en 2008 à l’occasion du colloque international sur 22

la médiation culturelle à Montréal un rappel des « conditions d’émergence, enjeux politiques 

et théoriques » de la médiation culturelle en France. Il apparaît que la médiation est un 

concept français récent qui émerge dans les années 1980 ; il est reconnu dans les années 1990 

et défini dans les années 2000. 

Dans les années 1960, comme le rappelle le Comité d’Histoire du ministère de la Culture 

(2012, p. 8), les politiques socio-culturelles représentent une première concentration des 

enjeux de la culture sur le public dans l’objectif de la « démocratisation culturelle», soit 

l’accessibilité des œuvres au plus grand nombre. En effet, les premières politiques culturelles 

étaient focalisées, suite à la création d’un ministère pour André Malraux (premier ministre de 

la Culture de 1959 à 1969), sur l’action culturelle et l’objectif de fixer des rôles pour les 

Maisons de la Culture. Depuis sa création, « Le ministère chargé des affaires culturelles  a 23

pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la 

France, au plus grand nombre possible de français ; d'assurer la plus vaste audience à notre 

patrimoine culturel (…) » comme l’énonce le décret de création du ministère . Cette 24

importance du public va être reprise dans la structuration de la discipline de médiation, 

directement influente sur la définition d’un musée et indice de la relation entre public et 

musée. 

 Ce n’est qu’à partir des années 1970 qu’on observe les prémisses de « la médiation », un 

terme qui s’intègre petit à petit dans les administrations et les entreprises.  D’abord Jacques 

Duhamel (ministre des affaires culturelles de 1971 à 1973), dans un contexte de mise en avant 

 Elle est experte auprès de l’Observatoire des politiques culturelles et collaboratrice du Comité 22

d’histoire du ministère de la Culture, membre du GRESEC (Groupe de recherche sur les enjeux de la 
communication) 

 Aujourd’hui « ministère de la Culture et de la Communication ».23

 cit. www.culture.gouv.fr/culture/historique/rubriques/creationministere.htm 24

http://www.culture.gouv.fr/culture/historique/rubriques/creationministere.htm
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de la notion de développement puis de crise économique et sociale , recentre les 25

préoccupations culturelles sur l’innovation sociale et le partenariat entre ministères. C’est 

alors qu’en 1973 est créé le premier poste de Médiateur de la République attaché au Premier 

Ministre. On commence à utiliser le terme médiation dans le sens de la résolution de conflits 

et la discussion.  

Il faut attendre les années 1980 pour que le concept de « médiation culturelle » 

apparaisse. Cette décennie réalise l’importance de la culture pour l’économie régionale 

(depuis 1977 les DRAC  sont généralisées) et celle-ci se voit développée : les arts majeurs 26

n’ont plus le monopole de ce que l’on qualifie de culturel, le culturel s’étend et les formations 

de pratiques artistiques et de gestion culturelle se multiplient (Bordeaux, 2008). 

Parallèlement, comme le décrit Anne Gombault (2003, p. 1) le tourisme se développe, la 

population augmente et une centaine de nouveaux chantiers muséaux sont entrepris dans les 

années 1970, 1980 et 1990 : en 1977 c’est le centre Pompidou qui est inauguré (sous Georges 

Pompidou, projet initié en 1970), puis la Pyramide du Louvre 1989, la Cité des Sciences et du 

Musée d’Orsay en 1986 (sous François Mitterrand). Ces ambitions vont influencer la 

politique culturelle plus centrée sur la transmission et l’éducatif liée au projet républicain de 

construction de la citoyenneté par l’éducation (Le Marec, 2012, p. 18). Des services culturels 

et éducatifs apparaissent alors au musée et entre 1980 et 1991, la fréquentation des musées 

nationaux passe de 9,4 millions à 15 millions de visiteurs (Caillet, 1994, p. 1). Le service dans 

l’organisation du musée réunissant les conservateurs et maintenant les médiateurs , appelé 27

« service culturel », est créé en 1985 et intégré pour la première fois dans un musée : le musée 

d’Orsay à Paris. Les services culturels se développent, ainsi que les services éducatifs 

permettant de décupler les activités d’accueil et de visite guidée avec une meilleure prise en 

compte du public. 

Enfin, en 1983 et en 1990,  respectivement pour le cinéma et le livre, apparaissent des postes 

de médiateur en culture. Néanmoins ces postes sont des postes juridiques qui consistent à 

 Fin des trente glorieuses (1945-1973) puis crise de l’état providence et crise de cohésion sociale.25

 Directions Régionales de la Culture, testées dès 1969 à l’initiative d’André Malraux et de Claude 26

Charpentier

 Cf  Annexe A.2.5 Véronique Moreno Lourtau,. chargée des outils d’aide à l’interprétation au 27

Musée des Beaux-Arts de Lyon 
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éviter les conflits professionnels (conflits entre diffuseurs et producteurs de film, sur le droit 

d’auteur…etc.), il ne s’agit donc toujours pas de la médiation telle qu’on l’entend dans ce 

mémoire. Mais en 1991, la fonction publique territoriale met progressivement en place, une 

filière culturelle, la médiation y figure comme une spécialisation des métiers d’attaché de 

conservation et d’assistant de conservation du patrimoine, et non comme un métier à part 

entière. Quoi qu’il en soit les premiers médiateurs apparaissent : par exemple, le Musée des 

Beaux-Arts de Lyon est l’un des premiers musées qui utilise la médiation, se dotant d’un 

médiateur au début des années 19906. Le programme du gouvernement « nouveaux services 

emplois jeunes » en 1997, va permettre à la médiation  d’être reconnu comme métier, même 

s’il est encore parfois difficilement distinguable des fonctions traditionnelles d’administration 

de projet. 

 L’introduction du « médiateur » comme nouvel acteur au musée engage un profond 

changement de la démarche envers le public. Le contexte de l’apparition de « médiation » est 

plus clair, mais la « nouveauté » apportée par le médiateur l’est moins. Une réponse se profile 

intimement liée à un concept qui est celui de l’interactivité et d’interaction. Il existe 

différentes interactions, il faut définir l’interaction correspondant à notre cas.  

1.2. Le couple interaction/interactivité : une relation in situ 

Avec l’outil technologique, la médiation peut exploiter d’une façon plus forte l’interaction qui 

lie le public au médiateur. De plus, l’interaction, comme l’interactivité, est par définition, une 

influence réciproque entre deux sujets , ces sujets peuvent varier dans le champ culturel. 28

Pour une compréhension du thème, ce point fait constater d’abord une évolution de 

l’exposition, avec l’interaction, avec deux événements majeurs : l’exposition du 22 mars au 

27 avril 1969 à Berne « Quand les attitudes deviennent formes » et la symbolique du 

numérique dans l’art numérique. Ces événements ont, a priori, influencé la muséologie. Grâce 

à ces détours,  nous reviendrons sur l’interactivité telle qu’elle est considérée en médiation 

dans ses principes, des principes qui indiquent une direction à poursuivre dans les efforts 

d’amélioration de la relation. 

1.2.1. Une interaction individu-artiste : l’exemple dans l’art conceptuel 

 Définition du dictionnaire français LAROUSSE en 198228
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L’évolution des perspectives du musée et de la médiation semble liée aux nouvelles formes 

d’arts. Le film « Attitudes and forms : quand les attitudes deviennent formes » réalisé par 

André Gazut (1969) pour la télévision Suisse présente l’exposition et compile des interviews 

du curateur Harald Szeemann (1969) et de quelques-uns de la cinquantaine d’artistes 

allemands, hollandais, français et américains présents. Ses témoignages posent les valeurs 

d’un nouveau mouvement en art contemporain proposant une alternative qui fait suite à 

l’abstraction , le pop art  ou l’art minimal . Les critères de ces artistes sont alors 29 30 31

l’innovation et la progression humaine (le processus) dans le but d’agir et de produire sans 

réfléchir à l’idée de l’art: il s’agit de l’art conceptuel. L’idée est présentée comme plus 

importante que l’objet qui est alors effacé, banal, pour celui qui regarde (Keith Sonnier, 

1969). Les artistes proposaient une prise de conscience, dans la même ligne que la contre-

culture (Hippies, narcotiques) et comme chaque artiste détenait une attitude propre et 

réussissait à produire à partir de celle-ci l’exposition s’est nommée « Quand les attitudes 

deviennent formes » (Harald Szeemann, 1969). 

L’un d’entre eux Richard Artschwager (1969) proposait des sculptures en Formica appelées 

BLPs. Sa démarche était de les placer un peu partout dans la Kunsthalle pour qu’elles attirent 

l’attention, mais pas d’une façon trop voyante et agressive, puis modifient la vision de ceux 

qui regardent. Il y a dans cette démarche une volonté de toucher le spectateur dans son 

individualité. Il s’agit plutôt que de capter l’attention du visiteur, de la libérer.  

Comme le met en avant Marion Viollet (2012) dans sa thèse « Les comportements du 

spectateur comme enjeu de l’art contemporain », l’individu est un élément que les artistes 

cherchent particulièrement à intégrer dans leurs processus artistiques depuis les années 1960, 

dans l’optique que le public peut apporter à la réflexion artistique de l’artiste une valeur 

ajoutée, une réaction, qui permet au processus de ne pas s’achever à la présentation de 

 Mouvement dès le début du XXème siècle dont les artistes plus influents étaient Vassily Kandinsky 29

et Kasimir Malevitch

 Mouvement dès les années 1950 dont les artistes plus influents Andy Warhol et Marcel Duchamp30

 Mouvement dès les années 1960 dont les artistes plus influents Robert Morris et Franck Stella31
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l’œuvre . En prenant un exemple en art contemporain, elle démontre que la relation 32

d’échange (interaction) peut être celle du public et de l’artiste.  

Cet exemple plutôt centré sur l’art contemporain est pertinent puisque dans ce domaine la 

médiation fait sens moins dans le rapport humain que dans le rapport à l’interaction voulu par 

l’artiste (Viollet, 2011), elle existe dans d’autres mesures : les politiques d’accessibilité 

(démocratisation culturelle) et les lieux dotés d’une histoire (ex : l’Attrape-Couleurs à Lyon 

est une ancienne Mairie), qui incite les visiteurs à découvrir les œuvres, totales 

représentations de l’attitude d’un artiste, de les interpréter, de réfléchir à sa propre définition 

de l’art (Lawrence Weiner, 1969) .   33 34

 L’idée de libérer l’attention du visiteur proposée dans cette interaction « entre public 

et artiste » est une idée qui reste influente dans les discours sur la conception des outils de 

médiation (créateur d’interaction entre public et musée) comme l’indique Yves-Armel Martin 

(2011, p. 3), le directeur du centre Érasme et acteur de la conception,  dans l’une de ses 

publications « Innovations numériques, révolution au musée ». Il existe aussi une forme 

d’interaction entre individu et objet appelée « interactivité ». 

1.2.2. L’interactivité individu objet est une interaction : l’exemple dans l’art 
numérique  

 Les nouveaux outils technologiques en art numérique quant à eux offrent une 

interaction entre individu et objet du fait que l’objet numérique émerge d’un codage 

informatique (une saisie) et que l’individu en l’utilisant amène l’objet à calculer de nouvelles 

fonctions suite à l’appui sur une touche par exemple, (une re-saisie /modification). 

L’interactivité ici ne donne pas seulement accès à l’œuvre (dans le schéma linéaire : émetteur-

médium-récepteur) mais la compose.  

L’expérience culturelle de Jean-Louis Boissier (entre 1983 et 2007) n’est pas 

seulement celle de l’artiste mais est aussi celle d’un chercheur, d’un enseignant et d’un 

 Cf. Annexe, entretiens A.2.6 Vincent Roumagnac parle de la relation artiste et public dans l’art 32

conceptuel, 2014

 Documentaire Attitudes and Forms : Quand les attitudes deviennent formes André Gazut, 196933

 Ces autres mesures servent à favoriser la réception des messages par le spectateur, un thème qui 34

ne sera pas abordé dans ce mémoire.
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commissaire d’exposition. Son ouvrage  « La relation comme forme – l’interactivité en art » 

est l’expression de sa vision de l’Art Numérique et de l’interactivité atypique qu’il propose. 

Boissier (2009) compile, dans cette version augmentée parue en 2009 (la première datant de 

2004), dix-neuf de ses écrits, essais et articles, dans lesquels il porte un regard critique sur son 

art et sur la place qu’il occupe dans le paysage artistique. 

Dès les premières lignes il fait allusion à Jean-Jacques Rousseau, afin de définir les termes de 

son titre. Cette référence est récurrente, au fil du récit on retrouve des renvois à cet auteur 

dont il admire la poésie de sa vision du monde. Boissier (2007) préfère que le terme 

« relation » soit, en Art Numérique, significatif du lien que l’on a au monde (citant Rousseau) 

plutôt qu’au réel (message) qui ne reflète pas assez l’idée de sensation et de rêverie qui peut 

s’échapper d’une œuvre numérique. Cette objet-œuvre, parce qu’il est numérique, devient la 

relation et c’est donc de sa forme, son enveloppe et la saisie de ses données, que transparaît le 

monde : « l’image-relation ». A l’instar du jeux-vidéo, cette technologie dans l’art permet une 

« jouabilité » pour le public, c’est-à-dire qu’elle offre plus qu’une relation (saisie) mais une 

interactivité (saisie + re-saisie). L’intérêt est d’autant plus important que la jouabilité est plus 

forte que le jeu parce qu’elle inclut toutes formes de jeux : mental, du langage, théâtral , 35

musical ou corporel. En fait, l’interactivité désigne ici la relation à l’ordinateur mais sa grande 

particularité est qu’elle se réalise à la très grande vitesse, qu’elle ne donne pas qu’accès à 

l’œuvre mais la fait vivre et la compose ! 

Boissier fait l’hypothèse que l’art numérique fait basculer les paradigmes parce qu’il touche 

tous les genres. Il faut donc revoir les paradigmes et y insérer cet art. Par exemple le premier 

de ses essais traite du vidéodisque « le Bus, ou l’exercice de la découverte » (Boissier, 1983), 

cette œuvre bouleverse l’Art Numérique et trace la voie qui en fait un art sensible présentant 

le drame de la postmodernité , le drame de l’immatériel, de ne pouvoir réellement toucher, 36

où le dialogue, le langage prime sur la matière. Lors de l’exposition « les 

Immatériaux » (Centre Georges Pompidou, 1985), Boissier présente une reproduction d’une 

partie d’un bus de la RATP avec une fenêtre, un siège et son bouton d’arrêt. Ce bouton peut 

 Boissier renvoie à l’œuvre de Woody Valsuka « Le Théâtre des automates hybrides » (1992) dans 35

l’exposition d’Artifices 2

 Expression émergente du premier colloque sur l’interactivité « Vers une culture de 36

l'interactivité : actes du colloque 19-20 mai 1988 », en 1989.
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être activé à tout moment par celui qui s’assoit, il peut prendre son temps  regarder par la 37

fenêtre et enfin presser et descendre au prochain arrêt, il assiste à des arrêts sur image via la 

fenêtre (téléviseur relié à un lecteur). 

Cette œuvre est très pertinente. D’abord, « la combinatoire », le fait que chaque participant va 

enclencher le bouton à un moment différent donc l’œuvre sera liée à chacun d’entre eux de 

façon intime et n’aura jamais de récit linéaire. Le paradoxe de la situation est qu’un ordinateur 

(représentant d’une société qui va vite, et coupable) fasse prendre conscience au 

« lecteur » (public) qu’il doit apprécier la vie et prendre son temps (Boissier, 1989). De plus, 

l’image numérique n’est pas qu’une image, elle est une combinaison de saisies et cette image 

peut être paramétrée (« transformable ») elle peut surprendre celui qui la regarde. Et de 

nouveau elle peut le bouleverser, car le numérique offre la possibilité de voir des choses que 

l’on ne peut que fantasmer et de les voir autrement (image de synthèse ; « hyper image ») 

(ex : Bambous : pour que poussent les images – logiciel AMAP, 1987) : c’est un 

prolongement de soi-même telle une prothèse greffée à l’homme lui permettant de réaliser ses 

pulsions enfouies. Le drame se cache dans l’impossibilité de vivre réellement une action bien 

que le réel soit attaché à l’image numérique. Effectivement, comme dans la technique du 

dessin, l’inspiration et la création viennent de modèles ancrés dans nos cerveaux, résultat 

d’observation et de déductions quant à la logique (une maison tient sur ses fondations, le 

moteur tourne grâce à sa mécanique et la tige du bambou est d’abord un bouton végétal). Tout 

ce qui est numérisé a été emprunté au réel (ex : même logique que celle des signes chinois – 

xieyi). Autre aspect, la programmation est longue mais l’exécution rapide, une constatation 

qui entre dans la philosophie chinoise « préparation longue, exécution rapide », la complexité 

cachée derrière l’image est fascinante. Par la suite, Boissier (1990) évoque les thèmes de 

l’automate , de la collection (mémoire opérationnelle dans le temps réel), de la conscience de 38

soi par les nouveaux médias (surveillance, capteurs, son, lumière…etc.). 

  « L’interactivité commence avec cette contemplation redevenue possible » (Boissier) il faut 37

« laisser une latitude au temps pour tenter de saisir l’unité du moment » (Rousseau)

  « Les automates étaient des images [cf : images d’Épinal] et voici que les images sont des 38

automates 
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Le numérique n’est pas spécifique à l’art Numérique  mais cet Art, combiné à l’interactivité, 39

est caractérisé par l’émotion (mémoire vive versus temps réel). Cet ouvrage permet de 

comprendre en quoi un ordinateur peut être un objet artistique et dégager une profondeur 

philosophique et de la poétique  ; il évoque « l’interprétation » de la part du « lecteur » - 40

spectateur / joueur -  il montre que l’Art Numérique cède une grande importance à l’individu 

en face de l’œuvre. C’est donc un art et un médium (la borne, l’interface) d’échange . 41

L’art numérique présente l’interactivité telle qu’elle est perçue en art, c’est-à-dire 

comme porteuse d’une relation entre homme et objet. L’interactivité apparaît ainsi dans le 

Petit Robert (1992) : "Interactivité n.f. (1982: de l'interactif ) activité de dialogue entre un 42

individu et une information fournie par une machine". Une notion d’apport du public apparaît, 

le public donne un sens à sa visite à travers son ressenti sur l’oeuvre, à la perception qu’il en a 

: une approche modulaire). 

1.2.3. L’interaction en médiation et la définition de la médiation : une 
interactivité individu-médiateur  

 Ce point va permettre de partir des éléments de définition de la médiation, un terme 

français mais qui peut se décliner et s’exporter à l’étranger sous le nom de « sens de l’activité 

culturelle » ou « conception de la diffusion de la culture ». Cette définition sera abordée par 

l’interaction qu’on peut lui attribuer afin de saisir les enjeux de la médiation. 

L’interaction est une relation, un échange. C’est ce que l’on retrouve dans la médiation qui 

« désigne en patrimoine, muséologie, art contemporain et, à un moindre degré, lecture 

publique, des métiers (…) qui mettent au cœur de l’activité culturelle non seulement la 

question des publics, mais aussi celle de la transmission, de la diffusion du goût pour les 

formes contemporaines, de l’accompagnement des différentes formes de pratiques. » (Marie-

Christine Bordeaux, 2008, p. 1)  

 i.e la photographie ou le photocopieur utilisé en copy-Art)39

 i.d. utilisation dans les œuvres d’outils de communication (satellite…etc)40

 « pseudo didactique » (cit. Piotr Kowalski) : l’utilisateur est impliqué41

 Définie par Erving Goffman42
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On trouve dans cette définition plusieurs éléments : la constatation que le médiateur est 

élément d’un système technique, il transmet le savoir (1) et son rôle est de permettre à 

l’individu de constituer son jugement critique (2).  

(1) Le médiateur fait partie d’un système technique  (Vial, 2013), il est l’un des éléments se 43

combinant et s’assemblant pour créer l’identité d’une époque. Les éléments composants le 

système technique dans lequel nous évoluons sont les médiateurs (au sens large) du savoir 

(ceux qui transmettent) et la technologie numérique. Ce système influence la perception et 

donc l’être. Le système technique est déterminant dans la formation du goût et la théorie de 

l’esthétique. Ainsi, Oscar Wilde (1891) identifiait à son époque dans « Le déclin du 

mensonge » le système technique dont l’un des éléments est la peinture, il écrit : 

« Qu’est-ce donc que la Nature ? Elle n’est pas la Mère qui nous enfanta. Elle est notre 

création. C’est dans notre cerveau qu’elle s’éveille à la vie. Les choses sont parce que nous 

les voyons, et ce que nous voyons, et comment nous le voyons, dépend des arts qui nous ont 

influencés. Regarder une chose et la voir sont deux actes très différents. On ne voit quelque 

chose que si l’on en voit la beauté. Alors, et alors seulement, elle vient à l’existence. À 

présent, les gens voient des brouillards, non parce qu’il y en a, mais parce que des poètes et 

des peintres leur ont enseigné la mystérieuse beauté de ces effets. Des brouillards ont pu 

exister pendant des siècles à Londres. J’ose même dire qu’il y en eut. Mais personne ne les a 

vus et, ainsi, nous ne savons rien d’eux. Ils n’existèrent qu’au jour où l’art les inventa. » (voir 

supra, p 4)  

Ici, Wilde (1891) indique combien la réalité est influencée par l’art car les êtres sont 

influencés par le système technique dans lequel ils évoluent. 

Avec le système actuel, l’élément « outils numériques » touchent les modes d’apprentissage et 

le sens en créant de la réalité (voir supra, sous partie 1.1.2.2). Pour acquérir une façon de 

penser critique il faut une relation à l’esthétique, à l’art comme à l’image. La raison pour 

laquelle on ne peut pas nier l’outil technologique numérique c’est parce qu’il a déjà forcé les 

gens à adopter une nouvelle façon de percevoir, en changeant les habitudes. Néanmoins, 

Un système technique i.e. Indépendance, et combinaison des éléments du système (ex : une 43

technique) et cohérence lorsque ces éléments s’assemblent ; structure sociale impliquée dans ce 
qui fait l’identité d’une époque selon les propos de Stéphane Vial (2013).
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l’outil technologique n’est pas celui qu’il faut louer, car il n’est rien sans son concepteur et 

c’est là que les personnes et les institutions comptent le plus (Simondon, 1958).  

Le médiateur tout comme les technologies ont une capacité d’apprendre, ils peuvent donc 

fonctionner ensemble. Ces deux « éléments de médiation » ont une capacité de transmission 

et le devoir de permettre aux individus de constituer leur jugement, de goût. (Michaud, 2011, 

chap. 3, p 91-128). 

(2) Dans la philosophie de l’esthétique, on distingue esthétique de goût. Le premier est un 

ensemble de normes et de critères de jugements établis, ce sont des références artistiques 

héritées, des raisons qui nous poussent à voir telle œuvre (« classique », i.d. : voir un Monet) 

mais qui pour autant ne nous entraînent pas forcément à l’apprécier. Le second est un 

jugement subjectif, un sentiment, une réceptivité, qui fait qu’on va aimer ou non, influencé 

par l’expérience, dans une certaine mesure la référence qu’est l’esthétique.  

Selon Yves Michaud (2011) dans « critères esthétiques et jugement de goût » les jugements de 

goût prime aujourd’hui sur les critères esthétiques parce que les œuvres d’art sont très variées, 

et que pour former le goût il y a un juste équilibre à faire entre passé (auquel appartient 

l’esthétique) et présent (auquel appartient le goût). Charles Baudelaire (1863, chap. 1, p 7-32, 

p. 7-98) rappelle dans « Le peintre de la vie moderne » que le bon critique, le visiteur du 

musée doté d’une capacité à apprendre et à réinvestir le savoir doit aussi attacher une 

importance à l’époque dans laquelle il vit (« la modernité ») : « il y a (…) des gens qui vont au 

musée du Louvre (…), se plantent rêveurs devant un Titien ou un Raphaël (…) se disant : «Je 

connais mon musée.». Par bonheur se présentent de temps en temps des redresseurs de torts, 

des critiques, des amateurs, des curieux qui affirment que tout n’est pas dans Raphaël, que 

tout n’est pas dans Racine, que les poetae minores ont du bon, du solide et du délicieux ; et, 

enfin, que pour tant aimer la beauté générale, qui est exprimée par les poètes et les artistes 

classiques, on n’en a pas moins tort de négliger la beauté particulière, la beauté de 

circonstance et le trait de mœurs. ». Le goût a besoin de norme (norme du goût = esthétique) 

pour se former, « (un critique comme) un artiste est quelqu’un qui connaît ses règles, fut-ce 

pour s’en départir ou les pasticher » (Michaud, 2011, p. 107). Cet apprentissage suppose 

« une action, un choix de la part de l’utilisateur sur les outils de dialogue et d’action de 

l’interaction (le quoi) dans l’interface (le comment) » selon Robert Brien dans l’article 



  28

« l’interactivité dans l’apprentissage : la perspective des sciences cognitives » (1999, 

p17-34). 

Enfin,  « La médiation repose sur une interrogation sans cesse renouvelée sur la place, le rôle 

et la légitimité de l’institution culturelle. (…) la médiation culturelle ne se réduit pas à 

l’activité des médiateurs culturels. (…) (Il s’agit) d’une chaîne où de nombreux agents 

(humains et matériels) concourent à des modes particuliers de diffusion et de « facilitation » 

de la réception de la culture. » (Bordeaux, 2008). 

Ce second élément de définition peut être mis en parallèle avec la définition de 

l’apprentissage par Brien (1999) dans « L’interactivité dans l’apprentissage : la perspective 

des sciences cognitives » : (il s’agit) de  a) l'engagement de l'apprenant: la capacité à capter 

et à maintenir l'intérêt de l'apprenant; b) l'accessibilité à l'information: la capacité à fournir 

un accès simple et rapide à l'information, et le contrôle de l'information; c) la clarification 

des informations: la capacité de fournir des explications alternatives et des exemples, la 

rétroaction; et d) la pratique: la capacité à fournir des occasions de pratiquer pour le 

développement des habiletés. » 

Pour conclure, la compréhension de l’interaction nous permet de saisir et de poser la 

définition de la médiation. L’art s’apprend aussi en tant que spectateur par une interaction, un 

dialogue extérieur ou intérieur, que doit créer la médiation. Il faut pour cela que cette 

interaction, qui est une relation, soit une relation de confiance avec ce qui est dit et la façon 

dont cela est transmis. Car même s’il y a des règles (l’esthétique) les individus ne sont pas 

obligés de les suivre, sans la médiation la société serait une société sceptique, sans objectivité 

(objectivité = normes + goût) (Hume, 1757). C’est ici que la place de la médiation est 

importante la perception est l’affaire du médiateur, mais aussi des usages numériques qu’il 

met en place, il est important que les conditions de perception soient bien paramétrées, pour 

que la réception (s’imprégner des conditions de réalisation de l’œuvre et de vie de l’artiste) 

soit bonne (Hume, 1757). Donc, la médiation au musée est une des parties garantes de la 

formation de l’être, via l’interaction.  

 Une relation avec le public est maintenant identifiée dans la discipline « médiation », 

c’est le médiateur qui l’assure. La relation que l’on recherche dans ce mémoire doit être une 

interaction elle aussi. Nous avons vu que l’interaction est une influence réciproque, parce 
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qu’il y a réciprocité/égalité dans une relation in situ, entre visiteur et médiateur, la médiation 

permet aux individus de s’épanouir, de former son être. La pratique de la médiation a donc 

prouvé qu’une relation de réciprocité était une valeur ajoutée. 

1.3. La figure du médiateur : créateur de lien entre public et musée 

Le médiateur transmet les savoirs et les œuvres. Il doit permettre une rencontre entre visiteur 

et œuvre en restant un discret entremetteur. Les traductions « s’exercent comme un art » selon 

Marie-Christine Bordeaux (2008).  

La médiation a le rôle délicat de remettre en cause la déification de l’œuvre d’art et la 

croyance en sa force de transmission qui ne nécessiterait pas l’intermédiaire qu’est le 

médiateur. Comme vu auparavant avec l’œuvre d’art contemporain introduite par les 

conceptualistes ou la thèse de Marion Viollet (2011), l’œuvre par principe soulève des 

questions qui ne sont qu’induites. Pour cette raison, on se méfie du médiateur et du pouvoir 

qu’il a sur l’interprétation de l’individu grâce à sa force de communication ce qui entraîne de 

nombreuses remises en question de son rôle.  

Mais pour autant, son rôle est décisif et les outils qu’il peut utiliser permettent une interaction 

qui libère le visiteur de sa condition de simple récepteur. Le médiateur présente l’institution, 

présente l’œuvre et il invite le visiteur à entamer une relation avec eux. Il s’agit d’une 

invitation, il est messager du monde artistique. Ainsi, lorsque Véronique Moreno-Lourtau 

(2014), médiatrice et Chargée des outils d’interprétation au musée des beaux-arts de Lyon 

parle de son métier elle rappelle l’étymologie du mot médiation, de sa propre fonction : 

« Médiation vient de « mediare » qui signifie « créer du lien ».  44

Ce n’est pas à lui de créer l’interprétation, il doit la favoriser tout en proposant une 

retranscription fidèle du sens validée par les experts. Le médiateur, au sein du service des 

publics, sert l’institution et la diffusion des savoirs. Selon Marcel Gauchet l(2014) dans son 

ouvrage « Transmettre, Apprendre », le médiateur s’inspire de la démarche éducative, qui 

prend force durant les trente glorieuses  (1950-1980) pour savoir comment parler aux publics 

(actuels, potentiels, non publics).  

 Cf. Annexe, entretiens A.2.5 Véronique Moreno-Lourtau44



  30

L’interaction et le service de relation entre public et institution est donc en réalité éloigné de 

son rôle. Pour que la relation se fasse il joue bien sûr un certain rôle et le choix des outils de 

transmission devient décisif pour celle-ci. Il existe en réalité trois axes de médiations : 

(1) Médiation directe : dites interactionnelles, en face-à-face, entre professionnels de 

la culture et public 

(2) Médiation indirecte : par le biais d’outils, de textes, de répertoires de démarches 

(3) La gestion et l’administration de projet qui concourent à l’organisation de la 

rencontre 

Ainsi, il existe une ambiguïté du rôle du médiateur tiraillé entre le fait de diffuser une culture 

« légitime », sans considérer la diversité culturelle, et la pluralité des modes d’expériences 

esthétiques (qui forgent le goût). En cela qu’il introduit la pluralité des modes d’expériences 

esthétiques, le médiateur se différencie du guide conférencier, orateur. Car le goût et 

l’esthétique se forme à condition de s’approprier les informations, l’esthétique, avec son moi-

individuel. 

Si le goût (jugement esthétique) est plus fort que le critère esthétique (normé) dans la 

société actuelle, comme le confirme Yves Michaud (2011), alors la médiation doit rester 

soucieuse de provoquer la réaction, l’échange, le débat chez son public. Selon Hume (1757, p 

5.) « la même adresse et dextérité que la pratique donne à l’exécution d’une œuvre s’acquiert 

par les mêmes moyens pour la juger» : attention, concentration, comparaison, considération et 

absence de préjugé donc. Un visiteur, dépourvu d’éducation esthétique (« la délicatesse », le 

sens produit par les experts et que transmet le médiateur) ne peut correctement percevoir, et 

recevoir une œuvre. Un visiteur doit « être conscient des conditions de sa (l’œuvre) 

production et des intentions de son auteur : il lui faut se placer dans les circonstances que la 

performance de l’œuvre suppose» (Michaud, 2011). Recevoir et percevoir correctement, c’est 

pouvoir émettre un avis, une critique (s’approprier le savoir donc et ne pas les subir).  

 Le médiateur est celui qui provoque chez le public une interaction avec l’œuvre, en le 

faisant participer, réagir, et lui permet de se créer un sens critique. Formellement comment 

cette importance du public est-elle définie ? Le point suivant permet de définir qui est le 

public avec qui il faut établir un dialogue. 
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1.4. Révolution : un public avec qui il faut établir un dialogue  

L’histoire de l’émergence de la médiation et de l’interaction ont permis d’identifier qui est le 

médiateur une révolution qui met le public au centre alors qu’auparavant l’œuvre était le 

principal déterminant des décisions au musée. 

1.4.1. Le public « au centre » des objectifs au musée 

En 2002, la loi relative aux musées de France organisait pour les musées une série de règles à 

suivre. Y figure la médiation ainsi qu’un « centrage » sur les publics. En particulier l’article 2 

(intégrée au code du patrimoine et modifié en 2004 selon l’article L441-2 ) énonce : que les 45

musées préservent et enrichissent les collections, contribuent aux progrès de la connaissance 

et de la recherche et leur diffusion, et deux points, presque trois sur quatre, cite les publics sur 

les thèmes de l’accessibilité et l’éducation. 

Art. 2. Loi des Musées - (Abrogé par Ordonnance 2004-178 du 20 Février 2004, art. 7 23°, 

JORF 24 février 2004) Les musées de France ont pour missions permanentes de : a) 

Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; b) Rendre leurs collections 

accessibles au public le plus large ; c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation 

et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ; d) Contribuer aux progrès 

de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion. 

1.4.2. Une définition du public incertaine, place à l’intuition : « Les publics » 

Malgré la volonté de mettre le public au centre des objectifs du musée, les actions envers lui 

sont parfois source de divergence au sein même de la profession, certains ne parlent plus de 

« public » au singulier mais de « publics » au pluriel. 

Ainsi, Joëlle Le Marec (2012), dans « publics et musées la confiance éprouvée », remarque 

que « l’intérêt pour le public n’est pas si évident en dépit de l’abondance des discours et des 

dispositifs de tous ordres développés pour lui ou en son nom ». Le Marec (2012), ancienne 

membre de la recherche à la direction des expositions à la cité des sciences de Paris, rappelle 

qu’en médiation, les professionnels parlent des publics au pluriel ce qui témoigne d’un 

attachement au public, une volonté de recherche globale et d’un réel souci des personnes et de 

comment les faire entrer au musée. Néanmoins, le fait de mettre le mot au pluriel, dire qu’il y 

Annexes Loi relatives aux musées, article 2 et 7.45
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a une diversité de publics, est aussi preuve d’une certaine impuissance face à la complexité du 

thème. Elle rappelle qu’en définitive, l’effort pour les publics n’est pas à centrer sur les 

publics mais qu’il s’agit de graviter autour d’eux, de discuter avec eux en amont. Les valeurs 

fortes que véhicule le lieu muséal sont un indicateur pour le public de validation ou non des 

actions des musées. Ainsi un nouvel outil sera validé par le public, si la démarche s’inscrit 

dans les valeurs muséales auxquelles adhère le public, et si la démarche est comprise par lui. 

En réalité (Le Marec, 2012), les choix de médiation relève plus de l’intuition de ce qui est 

bien pour le public, comment on fait les choix pour eux (conception intentionnelle, voir infra 

partie 2.2.3.1). Le public est un instrument de mesure et un arbitre, les gens interrogés sont 

déjà visiteurs, Le Marec (2012) soulève donc l’hypothèse qu’actuellement « les publics » dans 

la conception des usages de médiation sont représentés par «les visiteurs », une vision 

risquant d’être restreinte. 

 Aussi, les musées qui utilisent les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) in situ et ex situ doivent réussir à combiner technologie et rôle envers le 

public sans que la technologie prenne le pas sur la mission d’intérêt général, un intérêt qui 

dépasse l’institution Muséale, tourné vers la Culture, l’Art, et les « autres»  (publics), la 46

distingue d’une entreprise usuelle tournée vers son propre profit. Quelle est la voie empruntée 

par l’institution vers la transition technologique ? 

2. Le numérique comme fin et non comme moyen pour faire le lien  

Les musées ont d’ores et déjà inséré les outils numériques dans leurs enceintes. Mais ce 

phénomène comporte le risque que le sens de ces outils de médiation  ne soit pas privilégié 47

par rapport à l’exigence de coller à la révolution numérique et l’opportunité 

communicationnelle de ces outils. 

2.1. Rappel : le musée, une institution avec mission d’intérêt général 

Le musée a des valeurs influentes sur ses décisions stratégiques. 

2.1.1. Définition de l’institution muséale liée au public 

 André Malraux (premier ministre de la culture 1959 - 1969) définit les bases des politiques 46

culturelles, avec une ambition de démocratisation culturelle, et d’une offre spécialisée.

 Qui est le même que celui de la médiation soit permettre au public un bon accès au sens de 47

l’œuvre pour qu’il établisse son sens critique
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Au sens de l’UNESCO, d’après la définition donnée par l’ICOM (2007), International 

Council of Museum, « Le musée est une institution permanente sans but lucratif, au service de 

la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose 

et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des 

fins d'études, d'éducation et de délectation. » 

A travers ses évolutions, un aspect que relève notamment Serge Chaumier (2010), 

contributeur de l’ouvrage « La fabrique du musée de sciences et sociétés »  (CÔTÉ , 2010), 48

le but du musée ne réside pas dans le savoir mais dans la médiation, la communication, 

l’accès aux publics (diffusion). C’est un lieu d’étude où développer des connaissances pour 

les apprentis savants et où mobiliser des contenus acquis, se développer. L’interaction et 

l’interactivité y ont donc une place très importante ainsi que la médiation. 

Philippe Poirier, membre de l’OCIM (Office de Coopération et d’Informations Muséales), fait 

un rappel sur « les Musées et politiques culturelles en France » dans un article éponyme 

(2004). Comme expliqué plus haut, l’attention portée au public est récente (1985 si l’on se fie 

à l’apparition des services culturels, voire 2002 si l’on se fie au texte de la loi des musées) : 

avant l’œuvre était au centre. Cette préoccupation trouve son origine dans la création d’une 

notion, durant la révolution française, de conservation des collections pour la nation (cohésion 

sociale) : le patrimoine (en déclarant ce qui fait partie du patrimoine dans « la Déclaration » 

de 1789). Depuis le 4 janvier 2002, une définition nationale est disponible pour le musée, 

celle qui élargit le sens du musée et que nous connaissons maintenant : « est considérée 

comme musée […] toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la 

présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation 

et du plaisir du public ». De ce point de vue la gestion d’un musée est une alliée à l’art. 

2.1.2. Différents types et catégories de musées, une même relation 

Il existe des milliers de musées en France. Afin de réglementer leur appellation, l’État a mis 

en place un label « Musées de France » dont 1243 musées sont porteurs (ministère de la 

Culture, 2012). Le critère de taille importe peu, et leurs fonctions varient, il s’agit d’un label 

pour toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation 

revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir 

 Michel Côté était directeur du Musée des Confluences de 1999 à 2010.48
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du public. Et qui comme le rappelle le Ministère de la Culture, « va permettre au public de 

distinguer ce qui est véritablement un musée (environ 2000) des nombreuses structures qui se 

font appeler musée mais qui sont autre chose » (Philippe Poirier, 2004, p. 14).  49

Parmi les musées de France il y a les 61 musées sous tutelle de l’Etat (RMN Réunion des 

Musées Nationaux et MCC 2014) 

• Dont 38 musées nationaux sous le service des musées de France (SMF ) qui sont 50

propriété de l’état (musées contrôlés)  

• Et 23 autres directions de ministère, des musées appartenant aux collectivités 

locales et dirigés par un conservateur d’état (musées classés) 

Par exemple en Rhône-Alpes selon la DRAC-RA il existe en 2014 200 musées recensés dont 

108 Musées de France. A Lyon, on peut citer comme « musée de France » : le centre 

d’histoire de la résistance et de la déportation, le Musée des Confluences, le Musée des 

Beaux-Arts, le musée Gadagne, le Musée de l’imprimerie, le Musée d’art contemporain, le 

Musée gallo-romain, le Musée des tissus et des arts décoratifs, Musée des sapeurs-pompiers et 

le musée des Hospices Civils de Lyon - Hôtel-Dieu (fermé à cause de la reconversion de 

l’Hôtel-Dieu). 

Par ailleurs, dans la « fabrique du musée des sciences et de société » Michel Côté  (2011) 51

compile ses idées et des témoignages issus des journées d’études à l’initiative du Musée des 

Confluences – futur Musée de Sciences et Sociétés - organisées le 26 et 27 novembres 2008 à 

Lyon. Il indique qu’il existe trois catégories de musées, telle que le ministère l’entend : 

• Musées d’arts : polyvalent, beaux-arts, arts graphiques, art moderne, art 

contemporain, sculpture 

• Musées d’histoire : histoire, histoire locale, musée littéraire, archéologie, musée 

militaire, numismatique 

 Source : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-49

appellations/L-appellation-Musee-de-France 

 Direction des musées de France (DMF) ante-200950

 Direction du musée des confluences 1999-201051

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/L-appellation-Musee-de-France
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• Musée des sociétés et civilisation : écomusée, ethnologie, musique, arts asiatiques, 

arts décoratifs, thématique, photographie, art sacré, architecture 

• Musée de la nature, sciences et techniques : industrie, science naturelle, science et 

technique, technique 

Selon Michel Côté (2011, p23), une logique d’exposition de musée des beaux-arts est le 

regroupement des œuvres par thématiques, alors qu’au musée des sciences l’approche est 

linéaire (il s’agit d’un apprentissage). La diversité des musées impliquent donc des 

conceptions d’usages au cas, en fonction du public mais aussi de la catégorie. 

 Une révolution telle que la révolution numérique implique l’entrée du numérique 

comme outil de médiation dans le musée. Un tel outil s’insérant dans un milieu chargé 

d’histoire et de valeurs ne peut fonctionner que si le musée identifie toutes ses missions, selon 

les propos de Stéphane Vial (2013, p 23) dans « l’être et l’écran » les missions sont les 

suivantes: (a) ne pas mépriser les traditions transmises par le passé,  (b) respecter les trésors 

de savoir et de sagesse contenus dans les institutions vivantes (savoir) (c) être rentable 

(rentabilité), (c) se familiariser avec les algorithmes (la technologie), (d) prendre en compte 

dans le design l’existence corporelle, relationnel affective et esthétique des humains (humain 

et relation). La transition vers les usages médiaux numériques est déjà à l’œuvre dans les 

différents musées.  

2.2. Multiplications des outils technologiques dans les musées 

Effectivement, les usages numériques ont intégré la médiation. Le « numérique » désigne une 

technologie de dématérialisation de l’image, du texte, du son ou de la vidéo, il concerne à titre 

indicatif : la messagerie électronique, le Web, les réseaux sociaux, les livres numériques, les 

aides à la visite (CLIC France, 2014) …  52

2.2.1. Audioguides « classiques » et fichier mp3 téléchargeables 

confirment leur place au musée 

Si le premier guide de visite mp3 date de 1997, les audioguides aussi appelés guides 

multimédias n’ont pas été remplacés par les applications, il en existe toujours dans les musées 

 Association Club Innovation et Culture52
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et ils se sont transformés. Les contenus modérés par les médiateurs peuvent facilement 

s’insérer dans le support. 

Aussi, leurs contenus audio mp3  sont directement téléchargeables sur le site et peuvent être 53

intégrés dans un baladeur personnel. C’est le cas au musée des Beaux-Arts de Lyon, en mars 

dernier les pistes d’un audioguide enfant étaient mises à disposition gratuitement sur le site du 

musée, un service mis en œuvre notamment par la chargée des documents d’aide à 

l’interprétation au service culturel (pôle médiation) Véronique Moreno-Lourtau (2014). 54

Si les guides de prêt intéressent toujours les visiteurs du musée, comme l’affirme Alain 

Eisenstein  dans une interview d’Oliver Soichot pour l’OCIM (2010), c’est aussi parce qu’ils 55

présentent un avantage notable sur les applications mobiles : ils permettent à l’usager de ne 

pas décharger la batterie de ses propres médias.  

2.2.2. Des audioguides multimédias « clefs en mains » : facilité d’installation des 
différents supports  

Visio-guides, hltm5, applications et géolocalisation, autant de supports et d’innovations 

facilement installables puis modifiables par le musée. L’audioguide a subi quelques 

innovations et vu apparaître à ses côtés de nouveaux outils, numériques. 

Les audioguides ne semblent pas en voie de disparition mais l’arrivée des nouvelles 

technologies a simplement permis une mise à jour de la filière , le pôle recherche et 56

développement des compagnies d’audioguides est dynamique. Ainsi Audiovisit  (2014) qui a 57

notamment fourni la Biennale D’art Contemporain en 2011, structure lyonnaise de guide 

multimédia, dirigée par Guillaume Ducongé, propose des guides multimédias avec des coques 

personnalisables et écrans de contrôle tactiles , les Visioguides. Les guides de prêt ont des 58

 Format qui apparait dans les années 199053

 Cf. annexe, entretien A.2.5 Véronique Moreno-Lourtau54

 Directeur de la filiale Myorpheo, solutions mobiles pour institutions culturelles55

 Le Journal des Arts, DOSSIER Le numérique défie les musées, Le journal des Arts, n°406, janvier-56

février 2014,6p.

 www.audiovisit.org 57

 www.audiovisit.com et www.audiovist.fr  58

http://www.audiovisit.org


  37

supports actuels comme des tablettes, des iPodTouch  ou, pour le Louvre, un serious 59

game sur Nintendo 3DStmXL, par ailleurs le musée du Louvre propose aussi une application 60

disponible sur iOS et Android. 

Autres innovations, le Wiguide (Audiovisit, 2012) en se connectant au wifi d’un musée, 

permet au visiteur de tomber directement sur le guide sans téléchargement préalable en 

ouvrant une page internet : il s’agit d’une « application web » en HTLM5 . 61

Les applications et audioguides applicatifs ne sont pas si nombreuses, elles continuent 

d’augmenter mais lentement. Le CLIC France recense 200 applications mobiles culturelles en 

France (2013) concernant les musées. Il s’agit soit d’applications pour des événements 

permanents (103) soit pour des événements temporaires (109 ).  62

• D’après l’article « Et maintenant, la géolocalisation » dans le Journal des Arts 

(février 2014, n° 406, p. 20), les apps permanentes étaient de 54 sur Paris et 49 en 

régions au début de l’année 2014, elles sont à la fin de juillet  59 à Paris et 60 en 63

région. Ainsi, l’écart d’équipements applicatifs en régions se réduit sur les musées 

parisiens. D’après le Journal des Arts (janvier 2014, p 20) le mouvement applicatif 

est maintenant national alors qu’auparavant les musées régionaux les plus équipés 

étaient ceux des grandes villes (Lyon, Roubaix, Lille, …) les musées de taille plus 

modeste testent les applications, ce qui permet aux régions de rattraper leur retard 

sur la capitale. 

Selon l’enquête Deloitte (2013) sur « les usages mobiles », l’augmentation modérée est due 

au fait qu’un tiers des usagers sont pénalisés par la distribution privilégiée des applications sur 

l’iOS d’Apple  par rapport à l’Androïd de Google et qu’une partie des visiteurs n’ont pas 

accès à l’application pour leurs smartphone Androïd. En 2014 (CLIC France, 2014) cela 

 MoMa59

 Selon Marc Alvarado, intervenant en « Processus créatif » (année 2013/2014) les serious game 60

sont des jeux dans lesquels on utilise des techniques narratives dans un contexte d’apprentissage.

 www.gvam.com  61

 Cumul des applications mises en place depuis 2009 ; en juin 2014, le CLIC recense 16 nouvelles 62

applis temporaires

 www.club-innovation-culture.fr/applications-mobiles-museales-et-culturelles-en-France/63

http://www.gvam.com
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changera car les applications à venir devraient être systématiquement disponibles sur les deux 

systèmes d’exploitation. Néanmoins l’augmentation se poursuit grâce au recours simplifié à 

ce système : les sous-traitants offrent des applications « clefs en mains ». Ainsi les personnels 

du musée n’ont pas besoin d’être expert en codage informatique et l’édition peut se faire sur 

le Cloud comme l’explique GVAM (2014), société espagnole de solutions mobiles de visite 

guidée. C’est le cas du service Ventour chez GVAM, un système en ligne pour créer et publier 

des visites audio et guides multimédias sur les principales plateformes mobiles : iOS, Android 

et HTLM Web Apps.  

Enfin, la géolocalisation indoor est en voie d’être étendue, avant elle était difficile à installer, 

maintenant, elle fonctionne grâce à de petits capteurs sans fils, à faible coût et d’une 

autonomie d’environ deux ans. Ce système (Journal des Arts, 2014, n° 406), plus précis que 

celui du GPS, permet au visiteur de se localiser dans le musée et de visualiser où se trouvent 

une œuvre en particulier ou certains services (toilettes, boutiques…etc.). Par exemple, le 

service est proposé par GVAM sous le nom de aQì et Universcience  en association avec 64

RedShift s’est procuré une application de ce type depuis octobre 2013 appelée « Bienvenue ». 

2.2.3. Sites et réseaux sociaux : des moyens pour attirer le public 

Au début de l’année (CLIC France, 2014), les principaux réseaux sociaux fédèrent beaucoup 

d’individus : 28 millions de Français utilisaient Facebook, réseau social créé en 2004, 5,5 

millions de français étaient sur Twitter. 

La présence des institutions sur les réseaux sociaux en plus de leurs sites est un moyen de 

communiquer avec des abonnés de manière ludique et informelle tout en véhiculant les 

valeurs du musée. Selon une enquête du Clic réalisée en 2012, sur 150 lieux culturels 

importants 81% utilisent les réseaux sociaux . Par exemple, le Louvre a une fréquentation 65

d’environ 10 millions de personnes par mois, et le nombre de ses fans sur Facebook est de 

440 000, mais il est encore difficile d’établir un lien précis entre fréquentation et nombre 

d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ainsi il est difficilement envisageable de ne compter que 

 Issus du rapprochement entre Cité des Sciences et de l’Industrie et le Palais de la Découverte en 64

2009

 http://www.club-innovation-culture.fr/le-journal-des-arts-le-numerique-dans-les-musees-des-65

intentions-a-la-realite/ 

http://www.club-innovation-culture.fr/le-journal-des-arts-le-numerique-dans-les-musees-des-intentions-a-la-realite/
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sur une stratégie de communication web afin de faire venir le public dans un musée : attirance 

pour le lieu n’est pas synonyme d’action, d’un déplacement effectif. Le sens* est important. 

2.2.4. L’importance de l’image : numérisation, cybermusée, écrans et prise de 
photo 

En janvier 2011, Google lance la plateforme Google Art Project, puis en décembre 2013, un 

lieu lui est consacré : le Google Cultural Institute. La plateforme permet de visiter 

virtuellement certains musées, de voir leurs œuvres, tout ou partie de la collection, en très 

haute définition (giga pixel). Quatre cent musées présentent une partie de leurs collections sur 

la plateforme dont seize structures françaises (ex : Palais de Tokyo, Musée du Quais Branly, 

Musée de l’Orangerie). Des essais de numérisation ont existé en vue de la conservation du 

patrimoine, mais il est désormais possible de voir les collections d’un musée en ligne, grâce à 

la numérisation ou avec Street View, ou encore sur des écrans au Google Cultural Institute (un 

cybermusée). Néanmoins, on note que « 88% des personnes ayant visité virtuellement des 

sites patrimoniaux l’ont en effet fait pour préparer ou compléter leur déplacement dans ces 

lieux » selon l’étude CRÉDOC (2012), sur « la visite des musées, des expositions et des 

monuments ». 

Ensuite, il y a de plus en plus d’écrans « nombreux, grands, immersif et connectés » dans les 

lieux de patrimoine, le CLIC France présentait en janvier dernier lors des 5ème RNCI la 

Gallery One du Cleveland Museum of Art : musée comportant le plus grand nombre d’écran 

(RNCI, 2014).  

Ainsi, les outils numériques ne remplacent pas la médiation (voir supra 1.2.2.3) mais il la 

complète et l’heure n’est plus à la découverte des outils numériques. Ils sont largement 

présents dans les institutions muséales, et c’est de fait parce qu’une politique particulière de 

stratégie institutionnelle est en place « le modèle des marques ».  

2.3. Logique organisationnelle, modèle des marques : médiation ou 
communication ? 

La logique organisationnelle des musées semblent concevoir le concept d’exposition comme dispositif 
communicationnel. 

2.3.1. Une identité interne maîtrisée pour des valeurs renforcées… 
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Dans le chapitre « La nouvelle identité organisationnelle des musées (Le cas du Louvre) » de 

Anne Gombault (2002) dans « Revue Française de Gestion », l’auteure démontre une crise en 

marche dans la définition de l’identité du musée par ses acteurs (une identité interne), elle 

conclut dans cette partie qu’étant encore en transition vers un nouveau modèle organisationnel  

(lié à l’«économisation » du musée), l’image muséale traverse une crise d’identité qui se 66

résout dans une phase naturelle d’homogénéisation du discours interne par les membres de 

l’organisation (étude de cas Louvre). 

Dans le deuxième chapitre de « Marketing de l'Art et de la Culture : spectacles vivants, 

patrimoine et industries culturelle », intitulé « le marketing stratégique des organisations 

culturelles » Debenedetti et Gombault (2009), cette identité est liée à un modèle stratégique 

marketing pour la culture qui prend place au sein de l’organisation et rassemble ses acteurs. 

Le marketing stratégique est la démarche par laquelle une entreprise développe ses marchés. 

Il s’agit pour les organisations culturelles d’un marketing à part nommé marketing de l’offre 

(Debenedetti et Gombault, 2009, reprennent Busson et Evrard 1987, Colbert 2000 et Evrard 

2004), où l’offre artistique, l’objet culturel (œuvres, créations ou directions artistiques) 

précède et prévaut sur la demande du public. Ainsi, l’offre crée ici sa propre demande (Say, 

1803) puisque le public ne peut avoir envie de voir une œuvre sans qu’elle n’existe.  

Les musées gardent en eux la question identitaire qui même si elle semble s’opposer à 

l’approche marketing, correspondant par principe à la satisfaction des besoins des 

consommateurs (logique de demande), il parvient à l’intégrer. Car, si l’offre du produit 

(création et sélection des œuvres et des talents) est combinée à une offre des autres services de 

l’organisation culturelle revendiquée (outils de communication et de médiation, services de 

confort, tarifs, canaux de distributions…etc.) le paradoxe est résolu et il devient possible de 

parler de « marketing » de l’offre.  

Souvent les organisations culturelles n’ont pas de plan marketing définie ce plan dépend des 67

organisations, et se fait selon une logique marketing de stratégie émergente (Mintzberg 1978) 

c’est-à-dire qu’il s’adapte selon les décisions et actions qui sont optimales dans la situation. 

Les stratégies marketing se montent en mode projet : la réalisation des objectifs se fait grâce à 

 Le musée confronté à la rentabilité et plus autonome face au politique et à l’administratif66

 Cf annexe n°1 Schéma d’un plan marketing67
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l’identité présentée et l’appui de partenaires intérieurs (quels que soient leurs départements ) 68

et d’un réseau extérieur (réputation).  

Les acteurs culturels travaillent ensemble par équipe au sein d’une même structure, avec des 

éléments qui les lient malgré leurs compétences hétéroclites : les compétences de chacun se 

compilent et une nouvelle stratégie émerge (Véronique Moreno-Lourtau, 2014). Pour que ce 

mélange opère de façon efficace et cohérente, le sentiment de travailler pour un même objectif 

est capital (une identité, une mission) (Gombault, 2002).  

2.3.2. …mais une quête d’identité à l’extérieur pousse les musées vers un 
« modèle de la conception de l’exposition comme dispositif 
communicationnel » 69

Quant au réseau extérieur, des compétences et des alliés, la réputation compte et de plus en 

plus. La prise en compte de la « macroculture » est importante pour l’élaboration du 70

marketing (selon Benedetti et Gombault, 2009) et elle est en France celle d’une baisse du 

budget du patrimoine des musées de 9,68% pour 2014, rapportée par LeMonde.fr (novembre 

2013). Depuis quelques années, des financements alternatifs sont encouragés dû à 

l’autonomisation des structures qui cherchent à créer un « effet d’appel» sur de potentiels 

partenariats sur le long terme en misant sur de gros investissement (ex : Louvre-Lens 

décembre 2013). L’investissement privé se développe : le sponsoring par les entreprises, 

attirer le mécénat, les financements inédits comme le fundraising, le crowdfunding ou « 

financement par la foule» (ex: mymajorcompany, un site qui s’associe aux structures pour des 

rénovations d’œuvres ou de lieux patrimoniaux) afin de pallier à la baisse du financement 

public et éviter une érosion de la création artistique. C’est en tout cas ce que conclut l’étude 

de Kurt Salmon (2011) « Entreprendre et Investir dans la Culture » dans le cadre du 4ème 

forum de la Culture à Avignon (Réinvestir la culture). 

En 2014, une quinzaine d’année après le rapprochement du musée et du marketing , le 71

changement semble avoir été assumé. Ainsi Gonzague Gauthier, Chargé des projets mobiles et 

 i.e département d’éducation, communication, développement des ressources et mécénat, 68

accueil, scientifiques et de conservation, informatique ou de sécurités

 Cit. de Le Marec, 201269

 Le contexte environnemental, politique, économique et culturel70

 Publics et Musées : Le Marec (2012)71
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de la stratégie web du Centre Pompidou, défend en avril dernier dans son blog « Véculture » 

une rentabilité décomplexée du musée, ou encore Daniel Whitmore, directeur de V&A, l’un 

des porte-paroles de la nouvelle organisation à s’exprimer en janvier dernier lors de la journée 

« 5èmes rencontres culture & innovation du CLIC France » (RNCI, 2014) à revendiquer la 

politique marketing des musées et en parlant d’eux avec l’emploi du mot « marque » (brand) 

défini comme tel : un marketing électronique ou viral , une organisation basée sur un 72

programme d’activités  riches, des usages à la pointe, et une puissante communication.  

 Les musées sont devenus des « entreprises culturelles » (Gombault, 2003). 

L’abondance de l’offre, la multiplication des musées (voir supra 1.2.1) et le recul de l’Etat 

dans le financement, ont obligé ces structures à adopter la forme du marketing, afin de se 

différencier. L’usage de la stratégie marketing laisse une certaine place à une intuition de 

l’expérience, favorisée par une bonne connaissance des publics. Le recentrage sur les publics 

ainsi que les rénovations et l’éducation qui primaient dans les années 1980  (voir supra 1.1.1) 73

ont paradoxalement conduit au développement de cette stratégie marketing, renforcée par la 

multiplication d’usages des technologies de la communication (voir supra 1.2.2).  

Les intuitions des responsables culturels rejoignent-elles les perceptions du public, pour une 

relation du public avec le musée véritable et non fondée sur la communication mais sur la 

médiation (une « relation » au public) ? Les musées ne sont pas, comme vu précédemment, 

des entreprises comme les autres de par leurs valeurs et identité (Gombault 2002, reprend les 

travaux de Châtelain, 1996).  Malgré la logique de marque et une certaine forme de 

concurrence, ils s’organisent ensemble afin de mener la transition de la manière la plus fluide 

vers le numérique.  

3. Établir des modèles d’interaction : la communauté et la politique du faire 

Au niveau formel, la direction des musées de France (DMF) depuis 2009 et sa fusion avec 

« la direction générale des patrimoines » s’appelle « le service des musées de 

France » (SMF ), elle comporte plusieurs département dont un dédié au public, il réalise 74

notamment des études utiles à la relation entre publics et musées. De plus il s’agit d’une 

 Le marketing viral est peu coûteux puisqu’il nécessite d’utiliser les réseaux sociaux (gratuits).72

 Le marec73

 Sur les 61 musées nationaux, 38 dépendent directement du MCC c.f. www.rmn.fr 74

http://www.rmn.fr
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administration du Ministère de la Culture et de la Communication  (MCC) chargée de faire 75

appliquer la politique de musée, les tutelles et l’expertise sur le label « musée de France ». 

Nous pouvons aussi citer l’Office de Coopération et d’Information Muséale (OCIM) et 

l’International Council Of Museum (ICOM) au niveau national et international (vu dans le 

chapitre 1, B, a) Le musée,  une institution avec mission d’intérêt général). D’autres 

organismes plus ou moins formels existent, ils sont autant de piste à la réflexion sur les 

relations publics et musées. 

3.1. Les digital humanities de la discipline muséale : structuration d’une 
communauté au numérique 

3.1.1. Les digital humanities : le savoir en ligne 

Les digital humanities ou en français « humanités numériques » est un mouvement de partage 

des savoirs en vue de faire progresser les recherches et d’offrir à tous un meilleur accès aux 

sciences humaines via le numérique (en histoire, langue, littérature, archéologie, art, musée…

etc.), selon un « manifeste des digital humanities » (2010) proposé par les That Camps ., 76 77

cycles de conférences fondés par le centre d’histoire et des nouveaux médias à la George 

Mason University de Fairfax (États-Unis) en 2008. Ce mouvement prend ses origines au 

milieu des années 2000 avec l’invention du terme « digital humanities » (Schreibman,  

Siemens, Unsworth, 2005) pour désigner une numérisation plus large que la simple 

conversion d’informations en données numériques mais avec un objectif de partage et de 

progrès, la communauté se rassemblant alors dans l’Alliance for Digital Humanities 

Organizations (ADHO ) d’après Kirschenbaum (2010). En France on peut citer l’exemple du 78

laboratoire Labex : « Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire » un exemple 

d’humanité numérique, mettant en relation universitaires et institutions patrimoniales afin de 

proposer des recherches sur la médiation dans l’histoire et à l’ère numérique .  79

 www.cblog.culture.fr et « Service des musées de France » c.f. ww.culturecommunication.gouv.fr/75

Disciplines-  

 http://books.openedition.org/oep/247?lang=fr76

 http://thatcamp.org/ 77

 www.adho.org 78

 www.passes-present.eu 79

http://books.openedition.org/oep/247?lang=fr
http://www.adho.org
http://www.passes-present.eu
http://thatcamp.org/
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3.1.2. La communauté Muséogeek : coupler numérique et médiation 

Dans l’influence de ce mouvement, l’heure muséale est actuellement à l’OPEN SOURCE 

(linked open data), ainsi en janvier 2014 le mot d’ordre de Pierre-Yves LOCHON, directeur 

du CLIC France (5ème rencontres culture et numériques de paris), était « libre » (open) pour 

libre accès des collections qui touche progressivement l’Europe et la France (RNCI, 2014). 

De plus en plus on assiste à la numérisation des œuvres (vu en chapitre 1, B, b), mais les 

échanges entre professionnels se « libèrent » aussi, simplifier ici par « open people » : ainsi 80

on peut trouver des sources informatiques d’information sur la définition de la médiation et 

organisatrices de rencontres comme « l’association médiation culturelle », mais plus 81

particulièrement dans le sujet de la médiation avec les usages numériques, on trouve les 

« muséogeeks » un réseau de professionnels et de passionnés par les questions de numérique 

au musée et en culture. 

D’après le site de Futur en Scène – festival d’innovations numériques à Paris depuis 2010 - 

Les muséogeeks rassemblent des acteurs membres de quatre communautés et leurs réseaux 

d’amateurs et de passionnés de musées (bloggeurs, professionnels, passionnés) : CMMin, 

Museomix, Muzeonum, et Le groupe SMV . Muzéonum (@MuzeoNum) est une plateforme 82

française de ressources sur le numériques au musée et en culture depuis le 1er août 2011 et une 

communauté présente sur Twitter, son wiki et Facebook. Le groupe SMV (@legroupeSMV) 

est la communauté « un soir, un musée, un verre », qui propose des rendez-vous pour tous 

chaque semaine dans une structure culturelle différente depuis 2011 et en association depuis 

2013. Le CMMin (@CMMinfr) permet aux community manager de se rencontrer et 

d’échanger. Et enfin Muséomix, une association qui débat tout au long de l’année sur le 

numérique et propose des événements de réinvention des musées, in situ et dans plusieurs 

musées en simultané, sous forme de challenge annuel afin d’innover la médiation (développer 

en partie 2 : étude de cas Muséolab).   

 Suggestion de terminologie personnelle.80

 www.mediationculturelle.net 81

 www.futur-en-seine.fr 82

http://www.mediationculturelle.net
http://www.futur-en-seine.fr
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Les muséogeeks organisent des événements et initiatives en ligne : rencontres internationales 

diverses, workshops, blogs … l’une des dernières initiatives les rassemblant a été le hashtag 83

(mot-dièse) et compte twitter « MuseumWeek » (@museumweekbot*) principalement sur 84

Twitter Espana, Twitter United Kingdom, Twitter Italia et Twitter France. La Museum Week 

avait pour objectif d’être une interface pour l’échange entre différents acteurs (musées et 

utilisateurs lambda) avec des hashtags thématiques selon les journées : 

- Le 24 mars, #coulissesMW / #DayInTheLife : les musées partagent avec les 

internautes ce qui se passe dans les coulisses du musée (restauration, collection non-

exposées), tout ce que le public ne peut voir habituellement 

- Le 25 mars, #QuizzMW / #MuseumMastermind : les musées proposent des énigmes 

aux internautes 

- Le 26 mars, #LoveMW / #MuseumMemories : les meilleurs souvenirs et ce que 

musées et internautes aiment le plus au musée. 

- Le 27 mars, #ImagineMW / #BehindTheArt : Il s’agit dans ce cas d’inciter les visiteurs 

à imaginer du contenu autour des œuvres dans le musée…  

- Le 28 mars, #QuestionMW / #AskTheCurator : les internautes posent leurs questions 

aux conservateurs de musées ou a n’importe qui dans le musée 

- Le 29 mars, #ArchiMW / #MuseumSelfies : la journée de partage de photographies et 

l’architecture du musée 

- Le 30 mars, #CreaMW/ #GetCreative : le thème de la création, l’occasion pour les 

publics de partager aussi les leur .  85

Selon le blog d’Antoine COURTIN , membre du Labex, co-organisateur de muséomix et co-86

fondateur de MUSEUMWEEK, faisant le bilan de cette première édition (24 au 30 mars 

 i.e. Gonzague Gauthier, Claire Séguret, Coline Aunis, Sébastien Magro…(c.f. bibliographie)83

 140 caractères maximum84

 C.f Annexe B.2.3 – Exemple de tweet pendant et après MuseumWeek85

 www.museumweek.antoinecourtin.com (Statistiques)86

https://fr.twitter.com/gonzagauthier
https://fr.twitter.com/comcomclaire
https://fr.twitter.com/Lilmount
http://www.museumweek.antoinecourtin.com
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2014) : 623 musées dans le monde ont participé, dont 103 musées Français, au final 206 540 

tweets ont été émis pour cette semaine des musées. 

Pourtant si l’opération peut sembler une réussite de médiation ce n’est en fait pas le sujet, 

Antoine Courtin affirme que Twitter, comme Facebook, sont des plateformes de visibilités 

(communication) mais certainement pas de fidélisation avec les publics (relation et 

médiation). A l’appui il donne un chiffre : 5200 comptes participants (sur twitter France) 

étaient des comptes d’utilisateurs lambda, et seulement 122 comptes ont twittés les 7 jours et 

70 de ces comptes étaient des institutions muséales, donc 99% des utilisateurs non 

institutionnels n’ont pas tweeté pendant les 7 jours de l’opération en France. 

Pour conclure, les muséogeeks sont la communauté à suivre sur les sujets de numérique et de 

culture ; cet été elle devrait devenir une association . Il s’agit d’une communauté qui échange 87

beaucoup et au fur et à mesure se structure en différentes communautés dans la communauté 

(CLIC France, SMV, Museomix, Muzeonum, wearemuseum et museumnext des rendez-vous 

européens, Museumweek, CMMin…etc.). 

3.2. Les créateurs-innovateurs, l’industriel s’allie à l’art 

3.2.1. L’IRI au Centre Pompidou : institut de recherche et d’innovation 

Dans les années 1970, au sein du centre Georges Pompidou est créé le Centre de Création 

Industriel (CCI ), la production mécanisée est alors reconnue comme art à part entière et 88

intégré au musée (Vial, 2013, op. cit. Seris, p. 43;268). Par la suite, l’année 1986 marque 

l’intégration de la technologie au musée et trouve sa place pour les expositions, c’est l’année 

de la création de « la cité des sciences et de l’industrie ». La technologie s’est peu à peu 89

alliée à l’art, avec l’évolution du design , les innovateurs se mêlent 90

 www.dasm.wordpress.com (Sébastien Magro - 2013)87

 En 1972, mais il existait depuis 196988

 Elle est membre par ailleurs du réseau CCSTI (Centre de Création Scientifique, Technique et 89

Industrielle).

 Termes créé par Henry Cole en 1849 « journal of design and manufacture » numéro 1 (cit. Vial, p. 90

50)

http://www.dasm.wordpress.com
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Depuis 2006, de l’initiative du philosophe Bernard Stiegler, l’IRI élabore de nouveaux usages 

pour le public dans les domaines des savoirs et de la culture, notamment au musée. 

L’approche se fait par la sociologie, la compréhension de l’individu au niveau cognitif 

(apprentissage du savoir). 

3.2.2. Fab Labs : des espaces de rencontre 

Un fab lab est un laboratoire de fabrication, il s’agit d’un atelier qui met à disposition des 

outils pour des sessions de « co-working ». Le premier fab lab a été inventé par Neil 

Gershenfeld en 2004 au MIT l'Institut de Technologie du Massachusetts les Fab Labs ont 

donc introduit dans le monde de la conception d’objets réels numériques ou non, le caractère 

ouvert et collaboratif des nouvelles pratiques du web . Cette initiative n’est pas spécifique 91

aux activités de musée même si les musées ont parfois des fablabs attachés à leur structure, 

mais elle met en valeur la création : l’industrie et l’art se rapprochent. Le concepteur et le 

musée le pourraient aussi. 

 La communauté des musées s’est mobilisée particulièrement au milieu des années 

2000. Bien qu’une communauté plus formelle existe, le SMF, l’OCIM ou l’ICOM qui 

alimente la réflexion au musée depuis le début des années 1980. Mais la société civile, des 

professionnels et passionnés de musée, s’est peu à peu organisée pour former ses propres 

réseaux. Dans l’élan des Digital Humanities ou des FabLabs « do it yourself », le 92

collaboratif et le partage des savoirs est un mot d’ordre pour ces réseaux. Forums, 

événements, en ligne ou dans les musées, sur leurs blogs ou leurs sites associatifs, la 

participation est active et encouragée. On les qualifie de muséogeeks. Ils démontrent un 

engouement pour éditer et mettre en libre accès des données, mais la testabilité des 

hypothèses qu’ils soulèvent reste encore à résoudre, concrètement, avec l’individu (Vial, p. 

55). 

Conclusion chapitre 1 
__________________________________________________________ 
Grâce à ce chapitre nous avons pu remarquer que l’institution muséale a connu des 

évolutions qui l’ont rapproché des préoccupations de l’individu, sa perception et la création 

 www. arthurschmitt.com (24 août 2014)91

 Trad. « Fais-le toi-même »92
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de son jugement. L’accent a été mis sur l’interactivité, l’échange entre celui qui apprend et 

celui qui veut apprendre, les outils d’aide à l’interprétation ont été d’une grande aide à cet 

objectif et le numérique a accéléré les possibilités d’innovation dans le domaine (de 

médiation). Néanmoins on note sur les dernières années un écart de la part des musées qui 

dirige leurs attentions à multiplier l’offre vers des outils innovants, dans l’intention de 

partager le savoir tout en focalisant leur attention sur le numérique comme une fin et non 

comme un moyen. En effet, les  institutions ont tendance à vouloir accumuler les outils pour 

rattraper le retard dans un secteur de plus en plus investi par un numérique sans cesse 

dépassé , et pour atteindre un certain rayonnement. En se focalisant sur les outils de l’image 93

ils développent leur propre image d’icônes et de véritables marques. Parallèlement, 

l’individu, usager des outils numériques des musées, trouve-t-il sa place centrale dans ces 

musées 2.0 ? 

Chapitre 2 
Usages et réception du numérique, comment il rapproche les 
communautés et crée du lien 
__________________________________________________________ 

La considération des musées comme plus iconiques que symboliques aux yeux des 

autres musées, des investisseurs, mais surtout, dans le cadre de ce mémoire, aux yeux de leur 

public, prend le risque de perdre de vue la technologie comme moyen : d’avoir des outils 

adaptés aux visiteurs (ce qui nécessite de ne pas se relâcher sur un travail amont fort). 

L’individu semble avoir un besoin de repères, il n’aurait pas besoin de plus d’outils au musée 

mais de plus de sens. Nous verrons dans ce chapitre quelle image le musée doit-il dégager 

afin de réduire les distances qui pourraient l’éloigner du personnage qui prime dans son 

organisation : le public. Aussi, l’approche sera psychosociale par l’observation des usages du 

numérique chez les français et de leurs effets sur l’individu (comportementaux et sociaux) et 

 Adeline Rispal muséographe du MuCEM déclare « La technologie va presque plus vite que 93

nous » (RNCI 14)
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enfin quelles critiques peuvent être apportées au modèle existant en fonction de ces 

caractéristiques. 

Ludovic NOËL (2014), directeur général de la Cité du design de Saint-Etienne et 

professeur en Industries Créatives à l’Ecole EAC de Lyon, rappelle que l’évolution 

technologique passe par quatre phases principales. La première est « l’âge de 

l’audiovisuelle » (1980-1985) des enregistrements restreins, la deuxième est dite « âge du 

multi-équipement » (1986-1998) de des outils technologiques permettant l’accès à la culture 

à domicile, la troisième « l’âge du web » (1999-2006) et la quatrième est l’ « âge de l’internet 

mobile » (2007-2010) marquée par l’avènement de l’IPhone.  Il fait aussi le constat que la 

société est entrée dans une troisième phase : celle des réseaux sociaux et du 

« consom’acteur ». Mettons en lumière son action. 

1. Le pouvoir du numérique et son usage : consommation du contenu 

Numérique vient du latin « numerus » qui signifie nombre, cette appellation pour 

l’informatique résulte du fait que ses contenus sont basés sur des programmes, et des 

équations, des chiffres en somme. Et justement pour comprendre les enjeux d’une 

accélération du média numérique au musée, un bain statistique est nécessaire. 

1.1. Le numérique en France : une pratique ancrée 

L’usage du numérique en France semble indiquer combien sa prise en compte par les 

institutions culturelles pour partager le contenu est important. 

. En effet, le 31 janvier dernier, lors des 5ème rencontres Culture et Innovation (RNCI, 2014) 

du CLIC France, Raphaël Berger introduisait la journée avec un état des lieux de la situation 

numérique en présentant quelques chiffres marquants, du département dont il est le directeur à 

l’Institut Français d’Opinion Publique (IFOP) : le département Média & Numérique.  

1.1.1. Un fort taux d’équipement 
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En 1981, on comptait 213 terminaux connectés alors qu’en 2010 ils atteignaient les 5 

milliards , et en 2013 15 milliards étaient connectés au cyberespace . En France, le niveau 94 95

des équipements informatiques est bon. 40,5 millions ont un ordinateur portable (78%) une 

pratique de type mixte à la fois portable et au foyer, 27 millions ont un smartphone (52%) une 

pratique portable et individuelle et 11,5 millions ont une tablette soit environ 7 millions de 

foyers (22%) une pratique nomade, à usage professionnelle ou au foyer. 

1.1.2. Une connectivité importante et une fracture numérique qui se réduit et 

se déplace 

Les français sont bien équipés en numérique mais c’est en particulier la progression d’internet 

et de la 4G qui influencent le plus leurs usages au musée : 81% des français ont internet à 

domicile, 78% des français ont un ordinateur portable et 81% sont connectés, 52% un 

smartphone et 37% sont connectés, enfin 22% une tablette et 21% sont connectées. 

Respectivement, parmi les français : 44 millions de français ont internet à domicile, 41,5 

millions ont un ordinateur portable connecté, 20 millions sont « mobinautes » et 11 millions 

sont « tablonautes ».  

Les initiatives intégrant le partage et la communication sur le net semblent trouver leur 

demande. Ces taux de connectivité importants en France couplé au progrès de la rapidité des 

flux (la 4G depuis 2013), indiquent aussi une rapidité de diffusion des contenus. Le visiteur 

aura toujours et partout internet avec soi car « l’internet mobile devient la norme » (IFOP, 

2014).  Les musées visent donc des usages numériques avec connexions favorisant le partage. 

On peut citer l’exemple du Rmn-Grand Palais, représenté aux 5ème RNCI par Roei Amit 

directeur numérique, lors de « Dynamo, l’exposition »  (du 10 avril au 21 juillet 2013). En 96

s’associant à Orange, le Grand Palais a conçu une application participative avec la possibilité 

pour le visiteur de prendre des photos et constituer un e-catalogue* : ce catalogue était affiché 

dans le musée sur un mur d’image et les photos étaient directement partageables sur les 

réseaux sociaux. Finalement selon les études post-opération : l’exposition a attiré 300 000 

visiteurs, 10% (25985) ont téléchargé l’application et 21 225 ont contribué. Bien qu’il reste 

 www.lemondeinformatique.fr94

 www.liberation.fr95

 www.dailymotion.com96

http://www.liberation.fr
http://www.lemondeinformatique.fr
http://www.dailymotion.com
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tout de même des opposants à cette pratique (i.e. : le musée d’Orsay  depuis 2011), les 97

musées semblent accepter que l’on prenne des photos dans les locaux, quant au public il capte 

malgré les interdits, avec son téléphone ou sa tablette. Pierre-Yves Lochon, directeur du CLIC 

France, rappelait en janvier (RNCI, 2014) : « il faut repenser le musée, car les pratiques 

aujourd’hui sont celles de l’image ». Trois ans après le débat sur la prise de photo au musée , 98

une volonté d’unifier les discours dans la communauté muséale semblent affichée. 

1.1.3. Le numérique est tout public 

Le numérique est un marché d’avenir pour la médiation, qui a vocation à favoriser 

l’accessibilité, car il ne s’adresse et n’intéresse plus seulement la minorité jeune mais un 

public plus large.  

Toujours selon l’IFOP le 31 janvier 2014 aux RNCI, Les plus de 70 ans, non diplômés, seuls, 

ou aux revenus inférieur à 900€ sont les moins équipés. Les 18-24 ans diplômés du supérieur, 

indépendants, cadres sup, aux revenus élevés (<3100€) quant à eux, sont les plus équipés et 

sont aussi en haut du classement en termes d’usage de tablettes. Enfin, les plus équipés en 

smartphones (smartphoneurs) : sont les moins de 40 ans, les 18-24 ans, et les cadres 

supérieurs.  

Mais ce qu’il faut retenir c’est que la fracture numérique se réduit et se déplace : les plus 

équipés en smartphone sont les moins de 40 ans et plus de 44% des joueurs (jeux vidéo)  ont 

plus de 35 ans. Aussi, nous évoluons dans une société ludique où l’apprentissage et la 

compréhension passent par le jeu, les applications sont un bon moyen de répondre aux 

attentes du public muséal. 

1.1.4. Les jeux vidéo : la jouabilité des outils 

Toutes les TV (98%) vendues sont actuellement potentiellement connectables mais 17% des 

français en ont conscience dû à une compréhension complexe du principe console/box/tv 

connectée, pour l’instant. Au-delà du fait que les jeux vidéo ont tendances à vouloir gagner du 

terrain sur notre quotidien, englobant la télévision, ils concernent beaucoup de français. Ainsi, 

63% des foyers sont équipés d’une console de salon soit 17 millions de foyers, 41% des 

 www.musee-orsay.fr 97

 www.latribunedelart.com98

http://www.latribunedelart.com
http://www.musee-orsay.fr
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foyers sont équipés d’une console portable soit 10,9 millions de foyers et enfin et surtout, 

66% des français sont joueurs : 66% des 35-40 ans jouent, 44% des plus de 35 ans et 80% des 

20-25 ans. 

Les jeux vidéo, sont une catégorie d’équipement et une pratique banalisée. De ce fait notre 

société est une société ludique où l’apprentissage et la compréhension passent par le jeu. 

 Ce point statistique nous apprend sur la consommation des français, des visiteurs 

comme des potentiels visiteurs, et nous permet de faire quelques premières conclusions. On 

remarque que le taux d’équipement, la connectivité sont élevés, la jouabilité concernent 

différentes « cibles » et les outils numériques n’intéressent pas que les jeunes. Ainsi, les 

usages doivent rester ludique, n’excluent pas une partie importante de visiteurs (puisque la 

fracture du numérique se réduit).  

L’usage important du numérique se confirme et de plus en plus  et le dynamisme de la 99

communauté museogeek en particulier semble indiquer que les musées ont saisi ses enjeux, il 

s’agit donc d’un outil ancré dans la société qu’il serait dommage d’ignorer. Les musées ne 

nient pas et ne doivent pas nier le numérique et son entrée au musée, lieu de société, mais il 

s’agit de savoir comment aborder cette technologie. Il faut alors comprendre le point de vue 

de l’utilisateur, les effets de l’objet sur lui et sa relation à l’objet, et avec les autres à travers 

l’objet. 

1.2. Les conséquences et les risques pour l’individu et  les pistes scientifiques et 

morales à creuser pour des usages numériques adaptés au musée 

Le sociologue et historien Ellul (1988, Vial, p 72) est l’une des figures emblématiques de la 

« misotechnie », il écrit « je voudrais rappeler une thèse qui est bien ancienne, mais qui est 100

toujours oubliée et qu'il faut rénover sans cesse, c'est que l’organisation industrielle, comme 

la post-industrielle, comme la société technicienne ou informatisée, ne sont pas des systèmes 

destinés à produire ni des biens de consommation, ni du bien-être, ni une amélioration de la 

vie des gens, mais uniquement à produire du profit. Exclusivement. » Il est rappelé par 

Stéphane Vial (2013) dans le chapitre 1 « système technique » de « L’être et l’écran » que le 

 On annonce 30 milliards d’objets connectés en 2020 (hors PC, tablettes, smartphones), et on 99

estime que le total d’objets connectés (PC, tablettes, smartphones inclus) sera de 80 milliards.

 Terme de Jean Pierre Seris, désignant la haine de la technologie (Vial, 2013)100
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XXème siècle est une époque où la philosophie rejetait la technologie mais que cette idée 

n’est plus celle à intégrer à la philosophie actuelle. 

  Les médiums numériques utilisés dans les institutions culturelles changent la visite 

traditionnelle (avec ou sans audioguides) en visite expérience , un terme qui plus que de 101

contourner, remet en question l’existence d’une discorde et entérine un conflit, autour des 

nouvelles technologies et de leurs aspects néfastes ou idylliques sur la société. Les 

technologies numériques ont des effets sur les individus. Il faut comprendre quels sont les 

éléments qui indiquent aux concepteurs l’attractivité de cette démarche pour l’ingénierie 

culturelle, et en quoi elle sert la démocratisation culturelle. 

1.2.1. Origine d’une polémique sur les outils numériques 

Les potentiels effets sur l’homme du progrès technique ont entraîné un débat virulent à 

savoir : le numérique court-circuite-t-il la pensée ? La pensée est associée à la mémoire, 

PLATON écrit « la pensée est un dialogue intérieur et silencieux de l’âme avec elle-même ». 

Comme vu dans le chapitre précédent à propos de « l’éducation » esthétique (partie 1, 

chapitre 1, A), b), point interaction en médiation) c’est la possibilité du public à réinvestir la 

mémoire (recevoir une information, puis émettre un jugement) qui compte en médiation, 

ainsi, il s’agit de comprendre les effets du numérique sur la cognition (processus mentaux qui 

rapporte à la fonction connaissance) pour comprendre l’usage du numérique au musée.   

A l’origine, la théorie platonicienne à l’époque de la sophistique qualifie l’écrit de 

« Pharmakon », celui-ci serait alors utilisé par les sophistes pour « manipuler » les cerveaux, 

et créé une sorte de diktat de ce qui est choisi comme étant la vérité. L’écrit est la mémoire, 

extériorisée, et cette mémoire est un poison (Pharmakon). A l’époque les effets de l’apparition 

de l’écriture linéaire et alphabétique en Judée et en Grèce sur la mémoire intéressent 

particulièrement Platon (428 av. J.C. – 348 av. J.C.). Et son étude permet encore aujourd’hui 

aux sociologues et philosophes d’étudier notre société, en remplaçant bien sûr l’étude du 

phénomène écrit par celle qui nous concerne : le numérique.  

Au XXème siècle, selon Bernard Stiegler dans son article « Le numérique empêche-t-il de 

penser » (2014), André Leroi Gourhan démontre que l’hominisation (il y a 2,5 millions 

 Voir infra Partie 2101
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d’années) se caractérise par le processus d’extériorisation. Cette extériorisation est l’usage 

d’un médium comme l’écrit ou le numérique, afin d’y placer sa mémoire et apprendre 

(extérioriser). Or à chaque fois qu’un nouveau médium apparaît dans le processus 

(changement de pratique mnémotechnique) cela fait évoluer le cerveau qui recode ses circuits 

synaptiques.  

 Il existe deux types de mémoire : l’anamnèse, mémoire de ressouvenir qui donne 

accès à la connaissance, et l’hypomnèse (Canguilhem, 1990), qui fait appel à la « technique », 

mémoire de la vie noétique (étude de la connaissance) celle que les sophistes mobilisaient par 

leurs cours et recours à l’écrit. La première était la plus étudiée par Sigmund Freud, et la 

seconde utilise ce que Bernard Stiegler appelle la « mnémotechnologie », un outil pour 

seconder la mémoire. Cette mémoire secondée est donc extériorisée dans une technique, elle 

peut permettre de libérer un potentiel inexploré de la mémoire (créativité et imagination), ou 

bloquer les possibilités celées dans la mémoire. Stiegler avance que c’est plutôt la deuxième 

hypothèse qui se vérifie. L’extériorisation ne fait pas de la place (comme le soutien Michel 

Serres, repris par Stiegler dans ce même article) mais réorganise la mémoire et pour en tirer 

parti il faut extérioriser et « réintérioriser », individué, ensuite afin d’avoir une penser par soi-

même, puis ensuite la « réextérioriser » afin de transmettre ce savoir, et de faire sienne 

l’histoire de la discipline qu’on souhaite intégrer. Stiegler déclare « la vie d’aujourd’hui n’a 

malheureusement plus beaucoup de saveurs parce que les gens n’ont presque plus de savoirs, 

mais beaucoup d’informations », le problème de l’époque proviendrait donc de la non-

réintériorisation de l’extériorisation.  

1.2.2. Un médium d’extériorisation du savoir à fort potentiel : décupler les 

capacités cognitives 

Près de 2500 ans après Platon, Bernard Stiegler (né en 1952), directeur de l’IRI association 

co-fondée par le Centre Pompidou, est l’un des théoriciens et chercheur des bienfaits du 

numériques. Opposé à la panique autour des risques sur l’attention et la perte de mémoire lié 

au numérique, il propose d’utiliser de façon optimale ces outils et remettre à jour la 

philosophie passée.  
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Pour Stiegler, les outils numériques permettent avant tout aux hommes de regagner l’esprit de 

production qu’il avait auparavant perdu, lors de la révolution industrielle, à l’essoufflement de 

l’écrit au cours des deux derniers siècles. Puisque le geste qui passe à la technologie oublie la 

mémoire selon Adam Smith (repris par Marx dans sa définition du prolétariat dans « le 

Capital » ), le progrès, la technologie, et la destruction créatrice insufflée par les grappes 102

d’innovations (définit par Schumpeter) ont servi de plus en plus le pouvoir de la 

consommation de masse et du marketing au détriment de la production et des initiatives 

individuelles. L’Homme perdait son statut de producteur pour devenir consommateur, passif. 

Grâce aux nouveaux outils, il est possible de produire à nouveau , internet étant un moyen 103

permettant à tous de partager sans limite spatiale ou temporelle (voir supra 2.1.1.1). Pour 

Stiegler la « mnémotechnique » permet de faire de la place dans la mémoire anamnèse, 

d’éviter la saturation. 

L’intérêt d’un sujet comme le numérique en tant que médium, intermédiaire muséale et aussi à 

usage quotidien, est qu’il s’agit d’un support d’extériorisation du savoir, et de ce fait il joue 

un rôle fondamental dans l’intériorisation même des savoirs : ils la conditionnent. Les 

pratiques mnémotechniques modifient autant l’environnement et les conditions sociales des 

processus de transindividuation (de partage entre les savoirs et les psychiques des individus) 

que la structure neuropsychique dans le cerveau (Walter Ong et Maryanne Wolf, 2008, repris 

par Stiegler, 2014) : apprendre à lire et à écrire recode en profondeur les circuits synaptiques, 

utiliser le numérique aussi ! Car tout savoir repose sur l’acquisition par le cerveau 

d’automatismes (faire par soi = autonomie et esprit critique) : en déléguant les automatismes à 

des techniques, on ne sait pas si l’on acquiert réellement un savoir. Mais si ces automatismes 

ne sont plus des échanges entre connaissances personnelles (anamnèse) et informations 

(hypomnèse) mais une « vidange de cerveau » dans une technique, un médium, alors il y a 

extériorisation sans réintériorisation : on aboutit alors au retour du prolétariat. Il s’agit du cas 

suivant, par exemple, où la machine absorbe l’ouvrier qui perd son savoir-faire. Le numérique 

a donc bien des pouvoirs. 

 Le prolétariat est une extériorisation sans réintériorisation.102

 Il sera développé, voir infra 2.2.2.103
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 Mais ces pouvoirs ne peuvent pas être exploités si leur conception ne prend pas en 

compte les comportements des individus. 

1.2.3. Design d’interaction : la technologie intègre l’individu et ses 

comportements (prolongement de soi) 

D’après Marc-Olivier Padis (2014) dans l’article introductif du dossier « Inattention : 

danger ! Comment retenir l’attention ? », le rédacteur en chef de la revue ESPRIT explique 

comment aborder l’attention via le numérique : la vigilance de l’individu est sans cesse 

sollicitée. 

Il ne faut plus parler d’une aliénation des médias ou de la technologie, cette idée est dépassée, 

mais il faut parler d’une consommation des outils numériques. La stimulation des individus 

balance entre le loisir et le travail, sollicités à tout instant. Cet effet, qui passe par exemple à la 

multiplication des supports et les tâches laborieuses (Vial, p. 115) au travail est par exemple 

illustré dans la vidéo « Avoidance », court-métrage sur comment les technologies nous 

distraient de la réalité par l’étudiante Erica Rotberg (juillet 2014) pour son projet final d’étude 

à la Holon Institute of Technology  (Israël) en faculté de design de communication . La 104

facilité d’exécution de tâches offerte par les technologies de l’information et de la 

communication a pour contrepartie une accoutumance aux flux d’information (on parle des 

Big Datas), une accélération des échanges selonle psychiatre Michel Stora (2008 ) : 105 106

l’individu peut parfois atteindre les limites de l’épuisement cognitif (cognitive overflow 

syndrome). Ainsi, un cadre est interrompu dans sa tâche toutes les sept minutes (un salarié 

toutes les 12 minutes) selon  Sandrine Musel (2012) spécialiste de la neurocommunication et 

du neuromanagement, dans l’article «NTIC et interruptions incessantes au travail: un coût 

humain et financier colossal» (2012).  

Finalement, Marc-Olivier Padis conclut que l’enjeu d’un travail sur l’attention est à prendre 

en compte dans le numérique, aussi une conception sans conscience de ce paramètre n’est pas 

 Il s’agit d’un court métrage sur comment les technologies nous distraient de la réalité.104

 Michael STORA de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines 105

(OMNSH), psychanaliste de l’addiction aux écrans 

 www.inpes.sante.fr  106

http://www.inpes.sante.fr
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souhaitable. Le confort et le design comptent (VIAL, p205 « L’être et l’écran », 2013). Dans 

le documentaire « Apple la tyrannie du cool » (2011) pour la RTBF,  Marcel Danesi, 

sémioticien à l’Université de Toronto, assure que l’homme est très sensible aux signes et le 

fait que l’outil « Ipad » et « Iphone » commence par « i » comme moi (en anglais), comme 

identité, influe sur sa façon de percevoir l’objet. L’objet est la personne qui la détient, on 

devient machine (« i » phone). Un spécialiste du "neuro-marketing" affirme très sérieusement 

que les zones cérébrales réagissant à l'utilisation de l'Iphone sont celles de l'amour et de la 

peur (d'être tout seul). Il faut prendre en compte cette relation à la machine, sans la rejeter, 

c’est ce que nous développerons en étude de cas avec l’exemple de Muséolab et son mode de 

conception de ces outils numériques de médiation. 

 Le numérique a bien des pouvoirs, il peut décupler les capacités cognitives d’un 

individu ….Mais sans thérapeutique, sans politique, la transformation des outils connectés  

n’est exploitée que pour le marketing et seul il devient dangereux. 

«  Vous parliez tout à l’heure, Ivan Levaï, des musées et de la gratuité, c’est très bien, 

comment faire pour que cela ne produise du consumérisme culturel et de la passivité mais une 

activité, celle que voulait André Malraux qui, il y a 50 ans, créa le Ministère des affaires 

culturelles ? Malraux disait : « pour venir au musée, il faut avoir une mémoire. Si l’on n’a 

pas déjà une mémoire et que l’on va l’activer dans le musée, on ne peut pas être un 

amateur. » Aujourd’hui, on a produit des consommateurs de culture et des amateurs. A l’IRI, 

par exemple, nous travaillons dans ces domaines en développant des machines, un peu 

comme les questions qui sont posées à l’INA d’ailleurs mais pas sur des archives mais sur des 

fonds muséos ou des fonds culturels, il y a toute une politique à développer qui doit être ce 

que j’appelle mnémo-technologies, une politique de la mémoire, une politique de l’esprit, si 

vous voulez ? » déclare Bernard Stiegler au cours d’une intervention radio sur France Inter 

(Françoise Luret, 2009) sur le thème « La mémoire du futur ». Ainsi, il est nécessaire de 

contrôler les flux, et d’enseigner d’une certaine manière afin que les individus ne soient pas 

seulement des consommateurs de produits culturels. 

1.2.4. Le rôle de l’éducation et d’une politique 
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La mémoire interne (anamnèse) et externe (hypomnèse) s’influencent, elles renforcent les 

automatismes que l’on a tendance aujourd’hui à déléguer de plus en plus à nos machines. Le 

rôle de l’éducation nationale, du percepteur (médiateur) qui mobilise la réflexion et transmet 

le savoir est donc indispensable pour que mémoire interne et externe échangent et que la 

réintériorisation s’effectue. Stiegler pense qu’il faut chasser le mal, le toxique (Pharmakon), 

par le mal : en introduisant la numérisation  à l’école et l’université : une stratégie de smart 107

power, néanmoins il ajoute que le clavier ne doit jamais remplacer l’écrit, sinon ce sera la fin 

du savoir.  

En effet comme le soutiennent Emmanuel Hoog (2009), directeur de l’INA, ou encore le 

philosophe et historien Marcel Gauchet (2014), l’éducation est central pour l’accès au savoir. 

Pour le premier si l’on ne fait que recevoir de l’information culturelle en masse sans 

apprentissage au préalable, on risque de cultiver la « culture de l’âge d’or » et de faire de ces 

contenus des lois, des mythes auxquels les individus ne font qu’obéir. Pour le second, 

l’enseignement, l’éducation est l’intermédiaire (médium) entre les individus qui savent 

beaucoup dû à la masse informationnelle dont ils disposent mais qui  ne savent pas se servir 

de ce qu’ils savent, et le savoir. Eric SADIN, invité sur France Inter à promouvoir son livre 

(2013) sur le thème « Quand les robots décident à notre place », s’accorde aussi à dire qu’un 

enjeu politique est nécessaire pour empêcher les tentatives de contrôle de notre mémoire 

collective (à propos de l’informatique affective = proposer des choses selon les états d’âme de 

son propriétaire). Par exemple,  Emmanuel HOOG (France Inter, 2009) défendant INA.fr par 

rapport à Youtube.com déclare «La mission de la culture est un travail politique, il faut 

organiser la mémoire rattacher autours de ça de la culture de la documentation de la trace », 

la différence entre une structure comme INA et Youtube serait l’arborescence, auquel INA 

attache plus d’importance. Bernard Stiegler a dans cette optique lancé un programme appelé 

« Digital Studies », une plateforme qui prend particulièrement en compte les individus dans 108

leur relation à l’information. Bernard Stiegler souhaiterait que d’autres prennes cette exemple, 

encadré par le gouvernement. Il préconise qu’il  « lance une politique de recherche nationale 

 i.e. Révolution numérique107

 www.digital-studies.org 108

http://www.digital-studies.org
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et européenne qui analyserait les fondements organologiques des savoirs anciens et 

contemporains » (Stiegler, 2009) 109

Pour Stiegler comme pour d’autres, le problème qui pourrait exister avec les technologies 

numériques vient de la multiplication des mnémotechnologues (qui secondent la mémoire). 

Facebook, Google, sont des Pharmaca, et pas des Pharmakon (termes de Platon pour désigner 

l’écrit) c’est-à-dire des poisons qui peuvent devenir des remèdes. Il faut savoir les utiliser à 

bonne escient. La solution serait de développer des technologies nouvelles de partage. 

 La culture se distingue de l’école ou de la famille, elle apporte une éducation informelle 

contrairement aux deux autres (Bordeaux, 2008). Mais le rôle de la médiation est un rôle 

pédagogique et, comme nous venons de le voir, c’est à la pédagogie, aux cadres 

institutionnels de forcer les cadres de prises en compte du comportement de l’individu dans la 

conception de la technologie. Par ailleurs, les changements cognitifs que le numérique a 

provoqué ont modifié les comportements des individus, dans leur consommation 

d’information et dans leur relation aux autres. Ce phénomène s’exprime dans la participation 

des visiteurs accrue au musée. 

2. Reprise en main du musée par ses visiteurs – Le consomm’acteur 

Les visiteurs ont changé leur mode de visiter les musées, dans une optique de partage de plus 

en plus importante. Par exemple, depuis 2004, ils prennent des photographies avec leurs 

portables. C’est seulement depuis cette année que le problème semble être traité avec 

considération, le gouvernement lance depuis le 7 juillet 2014 une Charte de bonne conduite 

« Tous Photographes !». Un certain décalage entre usages des publics et réaction des 

institutions semblent exister. 

2.1. Une image négative des musées : un public qui ne se reconnait pas une place 

dans le musée 

Malgré les campagnes de communication des musées, la multiplication des outils et les 

nombreuses actions initiées par les médiateurs culturels, il semble qu’une image relativement 

négative, affecte la relation de confiance qui pourrait être entre l’institution et le public 

(public et non-public). 

 Ce qu’il essaie de faire avec http://digital-studies.org/p/propositions-FUN/#v=full&t=6.625 109

http://digital-studies.org/p/propositions-FUN/#v=full&t=6.625
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Ainsi, l’étude du ministère « image de soi-image du visiteur et pratiques des musées d’art » 

réalisée par Hana Gottesdiener, Jean-Christophe Vilatte et Pierre Vrignaud en mars 2008 

utilise pour expliquer le désamour l’écart entre l’image que l’individu se fait du visiteur du 

musée (égale à l’image qu’il se fait du musée) et sa propre estime de soi . 110

Les auteurs proposent une enquête dans laquelle ils établissent une liste de qualificatifs 

adaptés à un visiteur de musée selon les individus : 

- Des adjectifs qui décrivent le visiteur de musée : Artiste, passionné, attentif, rêveur, 

calme, sensible, cultivé, tolérant, curieux, ouvert, imaginatif, patient  

- Des adjectifs qui ne décrivent pas particulièrement le visiteur de musée (ils concernent 

les autres profils) : Actif, gai, direct, généreux, dynamique, organisé, efficace, 

persévérant, exigeant, perspicace, précis, rationnel 

L’image de soi dans cette étude est l’image qu’un individu a de lui-même, il peut utiliser 

plusieurs adjectifs qualificatifs pour se décrire et si certains correspondent aux qualificatifs 

attribués à un « visiteur de musée » le gap entre lui et l’image du visiteur est alors réduit : il 

aura ainsi tendance à se voir comme un individu pouvant fréquenter le musée, donc légitime, 

d’entrer au musée. Plus le gap est grand, et moins l’individu s’attribue les adjectifs qualifiants 

le visiteur. Cette étude permet de prévoir la fréquentation du musée. Elle met aussi en 

évidence que les individus qui fréquentent déjà le musée le font parce qu’ils se définissent 

comme visiteurs de musée alors qu’il est plus difficile de faire venir un public qui ne 

fréquente pas le musée. Le non-visiteur ou non-public idéalise le visiteur de musée et ne 

s’attribue aucune des qualités qu’il attribue aux visiteurs. Le frein à l’élargissement des 

publics est donc d’ordre psychologique (soi par rapport aux autres, selon sa place dans la 

société). Les incitations (exemple, gratuité des musées) n’ont pas incité les individus à 

fréquenter plus le musée, il y a eu échec de la démocratisation culturelle, un fait que montrait 

déjà Olivier Donnat en 1998 dans l’étude « Pratiques Culturelles des Français », reprise par 

Bernard Lahire (2006) dans « La culture des individus ».  

Cette étude démontre ensuite que ceux qui fréquentent les sites Internet des musées (médium 

de communication) tout comme ceux qui visitent déjà le musée, s’attribuent les qualités d’un 

 ANNEXE B.2.4110
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visiteur de musée. La technologie utilisée pour la communication (stratégie image de marque, 

voir supra 1.2.3.2) n’a donc pas encore permis de modifier le rapport relationnel des publics 

avec les musées puisqu’une fois encore ceux qui fréquentent ces plateformes sont ceux qui ne 

sont plus à convaincre. Ainsi, des constats se dressent et semblent confirmer l’hypothèse 

d’une crise de la relation au musée, selon cette enquête (DEPS, 2008, p. 3) « Les musées sont 

perçus par 89% des Français comme des lieux où l’on apprend toujours quelque chose, 67% 

d’entre eux considèrent qu’aller au musée est un «vrai plaisir» et 59% qu’il s’agit de lieux 

«bien aménagés pour le confort des visiteurs», alors que seulement 33% d’entre eux y sont 

allés au cours des douze mois précédents l’enquête. » 

 Il n’est pas réellement possible d’agir sur l’estime que chacun a de soi (image de soi) 

mais agir sur l’image du musée (associée à l’image du visiteur selon l’étude DEPS, 2008 voir 

supra), c’est de l’ordre du possible. L’image du musée est celle d’une forme de haute culture 

(culture légitime, de l’élite) comme la décrivait Pierre Bourdieu en 1979 dans « La 

Distinction ». Et ce, malgré les incitations réalisées telles que : gratuité dans les musées 

nationaux (DEPS, 2008), multiplication des outils numériques, forte communication (image 111

de marque) pour les musées. Si une image positive était celle du prestige, de la fierté que 

peuvent éprouver les individus pour leurs institutions, alors le musée aurait rempli son rôle. 

Néanmoins, depuis la médiation, au moins (si ce n’est depuis les politiques de 

démocratisation culturelle !), l’objectif n’est plus celui-ci : il s’agit d’inciter ceux qui ne le 

font pas à entrer dans le musée, à passer à l’acte . L’image de fierté qui est aujourd’hui 112

confirmée  ne permet pas aux non-publics d’entrer. En fait il manquerait chez les individus 113

le sentiment que le musée ne leur est pas simplement ouvert, mais qu’il est à eux, pour eux, et 

que pour cette raison ils y auraient leur place. La relation tient plus actuellement de la 

symbolique que de la réelle interaction. « La médiation joue un rôle parfois essentiel en 

matière de restauration du capital symbolique de structures ayant à jouer une carte difficile 

 Entrée gratuite pour les chômeurs, les allocataires du revenu minimum d’insertion (RMI) ou de 111

l’aide sociale, les titulaires du minimum vieillesse, les personnes handicapées, les moins de dix huit 
ans (depuis le 4 janvier 2002), pour les moins de 26 ans (depuis le 4 avril 2009).

Rappel : « seulement 33% d’entre eux y sont allés au cours des douze mois précédents 112

l’enquête » (voir supra)

 Rappel : « 89% des Français comme des lieux où l’on apprend toujours quelque chose, 67% 113

d’entre eux considèrent qu’aller au musée est un «vrai plaisir» » (voir supra)
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dans un contexte de difficultés économiques et de crise de représentation de la culture et de 

ses enjeux » (BORDEAUX, 2008, p. 9). Une fois l’individu entré dans le musée, le médiateur 

joue bien entendu un rôle important dans la symbolique, il fait le lien entre public et image du 

musée comme le rappelle Marie-Christine Bordeaux. Mais il fait plus que cela, il crée une 

véritable relation de confiance, comme si le musée était une institution « mère »,  une 

implication plus forte doit exister (Infra 2.2.3). D’ores et déjà le visiteur est de plus en plus 

impliqué dans l’exposition, il y est même « acteur » (2.2.2)… 

2.2. Le musée forum : le visiteur devient acteur 

Les visiteurs deviennent acteurs et semblent reprendre confiance dans le musée pour une 

meilleure accessibilité.  

2.2.1. Une ère instiguée par les musées des sociétés et civilisations 

Dans « La fabrique du musée des sciences et de société » Michel CÔTÉ  (2011) indique que 114

les musées des « sociétés et civilisations » ont traversé trois phases :  

- le « Musée temple » : les œuvres sont considérées sacrées 

- le « musée école » : les musées livrent des leçons (depuis le Ministère et Malraux) 

- le « musée forum », la phase actuelle : les musées abordent des sujets contemporains, 

ils sont des lieux de débat, et doivent être financés sans droit de regard sur le sujet de 

l’exposition pour garder leur autonomie. 

Il en va de même pour les autres catégories de musées (voir supra 1.2.1) : les musées sont 

entrés dans l’ère du « musée forum ». Les musées des sciences et sociétés ont une avance en 

termes d’introduction du paramètre de conception d’outils numériques au musée, et de 

réflexion. Par exemple, la Cité des Sciences et de l’Industrie est un lieu dédié à la technique, à 

l’apprentissage et aux technologies, le réseau des CCSTI (Centres de culture scientifique, 

technique et industrielle) ont réalisé des travaux de réflexion sur la médiation (Bordeaux, 

2008). Mais, les usages numériques se placent dans toutes les catégories de musée et 

impliquent au nom de la médiation une interaction forte et une interaction du public. 

 Il fut directeur du Musée Confluence (1999-2010), et est directeur du du Musée des Civilisations 114

de Québec depuis 2010.
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2.2.2. La participation au musée pendant et après la visite transforme l’accès à 

l’art 

La participation, le « forum », est présente au musée aujourd’hui. Inspirés par les réseaux 

sociaux et l’usage du numérique auquel ils sont familiers les individus partagent, aiment, 

compilent, critiques … En effet, depuis l’étude de 2005 du CREDOC « La visite des musées, 

des expositions et des monuments » qui démontrait qu’un visiteur sur deux se sent livré à lui-

même durant la visite (p. 69), des changements se sont opérés au musée un lieu qui est 

devenu, à l’heure de la nouvelle enquête du CREDOC en 2012, « lieu de convivialité » (p. 

26). Ainsi, aller au musée n’est pas seulement voir les œuvres mais l’occasion d’être avec les 

autres. Un point souligné par la théorie de Nina Simon (2010) du « me-to-we» (du moi vers le 

nous) : « Revised theory of social participation » . Elle précise que la participation est une 115 116

affaire de relation avec les autres, il y a plusieurs étapes à la participation sociale via des 

médias numériques : d’abord l’individu consomme le contenu, puis il interagit avec ce 

contenu, les interactions de chaque individu sont compilés, agrégées, puis  elles sont partagées 

pour un usage social et enfin chaque individu s’engage les uns avec les autres socialement. Le 

schéma suivant illustre ce que nous venons de décrire. 

 Que nous pouvons traduire par : La participation sociale via la conception du moi vers le nous.115

 Du blog www.museumtwo.blogspot.fr   116
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Illustration 1 - La participation sociale via la conception du moi vers le nous 

D’un point de vue pragmatique il y a un « moi vers le nous » c’est-à-dire un rapprochement 

entre les individus avec le numérique, lorsqu’en utilisant Flickr (1) une personne regarde une 

photo, (2) puis la met en favoris ou la commente, (3) regarde les commentaires et « tags » (les 

« j’aime ») des autres, (4) clique sur d’autres profils de commentateurs ou trouve les 

informations sur le photographe de la photo et enfin (5) contacte un autre utilisateur 

directement ou rejoins un groupe de discussion ou un projet. 

Par ailleurs, l’enquête du CRÉDOC (2012) « La visite des musées, des expositions et des 

monuments »  indique que  les pratiques des visiteurs aux musées sont influencées par leurs 

pratiques numériques, la diversification des utilisations possibles d’Internet rend ainsi l’outil 

numérique connecté de plus en plus incontournable, et « deux internautes sur cinq disent 

avoir du mal à se passer d’Internet pendant plus de trois jours » (2012, Graphique 11). Aussi 

« 2.1.1 » de ce mémoire, à propos des pratiques du numérique,  met en évidence une forte 

connectivité des français. Il semble que pour pouvoir les sensibilisés utiliser des outils 

connectés soit une méthode souhaitable.  

L’étude Forrester (2009) « Social Technographics Data » dresse le portrait des internautes 117

de 14 pays. Il existerait 6 types de profils dans lesquels se retrouvent un internaute 

 http://empowered.forrester.com/tool_consumer.html 117

http://empowered.forrester.com/tool_consumer.html
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(l’internaute pouvant se reconnaître dans plusieurs profils à la fois) : les « créateurs » 

produisent du sens, du contenu, réalisent des vidéos, tiennent des blogs… ; les « critiques » 

jugent la qualité des contenus, commentent… ; les « collecteurs » collectionnent des marque-

pages web, organisent du contenu pour un usage personnel… ; les « sociables » mettent à jour 

leurs profils sur les réseaux sociaux, échangent,… ; les « spectateurs » lisent les blogs, 

regardent des vidéos, écoutent de la musique,… ; les « inactifs » sont connectés mais ne 

participent pas encore aux formes de médias sociaux. En France : 12% sont créateurs, 19% 

sont critiques, 6% sont collecteurs, 24% sont sociables, 51% sont spectateurs, 40% sont 

inactifs.  Cette étude donne au musée une idée des comportements des visiteurs au musée. 

"  

Illustration 2- Profil des internautes en France 

Nicholas Serota, directeur de la TATE Modern depuis 2000 (Londres), déclarait en septembre 

2013  «Dans les prochaines années, nous devons consacrer autant d’attention au numérique 118

que nous en avons donné récemment à l’expansion physique et à l’amélioration de nos 

bâtiments. Bloomberg Connects encourage la créativité qui existe en chacun de nous et 

 www.club-innovation-culture.fr 118

http://www.club-innovation-culture.fr
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s’appuie sur l’importance du dialogue. Nous sommes reconnaissants à Bloomberg de nous 

soutenir de cette manière pour construire un tel support d’interprétation numérique et de 

consolider ainsi le rôle pionnier de la Tate Modern et ainsi rendre possible les prochaines 

étapes de notre voyage numérique.». En exemple, l’établissement propose Bloomberg 

Connects , de nombreuses possibilités de participation pour les visiteurs : dessiner sur écran 119

leur vision d’une œuvre et la partager sur des écrans dans l’exposition, partager sur les 

réseaux sociaux leurs impressions et critiques. 

2.2.3. La relation public musée, et le numérique : une priorité pour les musées 

français 

En France, la participation au musée avec le numérique devient la priorité. Il s’agissait du 

thème principal de la conférence muséogeek du CLIC France RNCI en janvier 2014 à la 

Villette de Paris. Ces réunions sont représentatives des priorités du musées car elles 

rassemblent des professionnels de toutes la France (Le Grand Palais de Paris, le MucEm de 

Marseilles ou le musée de la Grande Guerre de Meaux) ou de l’étranger (La Tate de Londres, 

le Victoria & Albert muséum de Londres ou la Gallery One de Cleveland).  

Le gouvernement est actif sur les questions de relation musée-visiteur (« il l’est plus sur la 

création numérique » ) notamment en encourageant la liberté (une liberté respectueuse) pour 120

l’individu de s’épanouir dans sa visite. Comme par exemple, l’opération « Tous 

photographes ! » lancée le 7 juillet 2014, qui promeut la prise de photo dans les musées 121

(dans son vidéoclip ). Bien que cette charte de l’usage de la photographie dans un 122

établissement patrimonial soit une sorte de règlement qui renvoie aux pictogrammes 

autorisant ou non la prise de photo, elle permet de rassurer certains musées encore sceptiques 

sur la question en rompant le tabous, l’état ouvre la voie vers la compréhension des usages 

des publics (de l’usage de la photo en particulier), pour regagner sa confiance.   

 www.tate.org.uk119

 Entretien avec Anaïs Chasssé, le 6 mars 2014.120

 Charte en annexe121

 www.dailymotion.com 122

http://www.dailymotion.com
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La participation du public au musée est actuellement une participation à différents 

niveau : pendant et après la visite de l’exposition. Pendant la visite, le visiteur prépare sa 

visite en consultant les sites muséaux, puis une fois dans l’exposition il prend des 

photographies et les partage et utilisant les outils numériques de médiation (pour donner un 

seul exemple). Après, la  visite se prolonge sur les réseaux sociaux et les sites des musées 

récupérant et postant du contenu partagé. Ainsi on estime à 16 millions (soit 35% des adultes) 

le nombre d’utilisateur Internet en lien avec les visites du patrimoine selon l’une des dernières 

études du Crédoc (juin 2012) sur « La visite des musées, des expositions et des monuments ». 

Néanmoins, la participation est inexistante en amont de l’exposition, le public n’est pas 

consulté sur les contenus de l’exposition (soit !) mais ne l’est pas non plus sur le 

fonctionnement des outils qui lui permettre d’accompagner sa visite : les outils de médiation 

numériques. Une participation du public pourrait s’y imbriquer. 

2.3. La participation en amont de la visite comme voie de réflexion : co-création 

Les outils numériques sont vecteurs de relation, ils sont un outil pour créer un lien entre 

public et savoir et entre public et musée. La question de la relation est souvent du fait que la 

participation du public au musée est plus forte grâce à des comportements sociaux que les 

publics ont transposé dans leurs comportements au musée. Cette participation est remarquée 

et parfois encouragée par le musée, mais dans les faits la participation du public n’est qu’une 

participation en « phase de consommation » alors que dans la « phase de conception » sa 

participation est indirecte et involontaire, via les recueils de données statistiques et les 

enquêtes de satisfaction, mais la présence physique du visiteur n’est pas encore privilégiée. 

Pourtant, échouer dans la réalisation du design de l’outil, son ergonomie, un outil mal créé 

peut s’avérer être un casse-tête plutôt qu’un outil de confort dans le musée : le visiteur ne se 

sentirait alors pas pris en considération. Sans prise en compte de l’utilisateur en amont la 

relation est en danger. 

2.3.1. La stratégie/politique de marque est perfectible si elle manque la 

relation public-musée 

Dans la stratégie marketing de marque, certains grands musées ouvrent des antennes dans 

d’autres villes afin d’y dynamiser la ville et asseoir leur renommée au-delà de l’institution 

originale. Le Guggenheim de New York avait ouvert la voie en installant un autre 
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Guggenheim à Bilbao. Le succès fut au rendez-vous, le terme « effet Bilbao » fut créé pour 

qualifier des initiatives pour de nouveaux musées de haut niveau technologique. Par exemple, 

le Louvre-Lens a été inauguré le 4 décembre 2012. Guilaine Legeay, présente aux 5èmes RNCI, 

a expliqué que, dès son ouverture, le musée avait vocation à être « tourné vers le futur » . En 123

créant un partenariat avec Orange un guide multimédia fut notamment mis à disposition 

offrant la possibilité d’une visualisation 3D de la galerie du temps et des options de visites 

personnalisées (en 2013). Fin décembre, le musée comptait déjà plus de 100 000 visiteurs. 

Autre exemple, le Pompidou-Metz a été inauguré en 2010 et comptait 476 430 visiteurs en 

2012. 

Le nombre de visiteurs peut indiquer un succès. Mais comme nous l’avons vu dans « 2.2.1 » 

l’image du musée ne se reflète pas dans la quantité (outils numériques mobilisés, nombre de 

visiteur) mais à la qualité de la relation médiale (impression du visiteur, confiance, relation 

public-musée). Comme l’écrit Joëlle Le Marec (2012, p. 8) « la volonté d’améliorer, 

d’optimiser, de développer l’offre, semble s’autonomiser par rapport à la nécessité de 

comprendre les attentes, pratiques, représentations des publics ». Le fait est que la conception 

des outils se fait sans eux, les publics ne peuvent pas avoir un réel contrôle dans les dispositifs 

médiatiques qui leurs sont dédiés car ils n’en sont que les usagers. Leur participation, leurs 

apports ne se font que lorsque l’exposition est en marche (ibid, p. 15), durant l’exposition 

mais pas en amont en phase de conception. La conception des outils de médiation est 

composée de trois éléments auxquels le concepteur tient compte pendant son travail : données 

internes, contraintes externes et situations vécues ; comme illustré ci-dessous. 

 www.culturemobile.net/louvrelens-orange/vers-un-musee-futur 123

http://www.culturemobile.net/louvrelens-orange/vers-un-musee-futur
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"  

Illustration 3 - Trois éléments pour concevoir un outil de médiation 

L’élément « situation vécue » est celui qui concerne directement la prise en compte du public 

dans la conception et elle se fait selon un principe d’« interactivité intentionnelle » qui peut se 

définir par des intentions des concepteurs pour les usagers. Comme le présente Anne-Sophie 

Collard (2012) dans son article « Penser l’usager dans la conception : la question du 

persona » le concepteur porte évidemment une attention, un soin à l’usager : il est présent à la 

conception mais de façon fictive via un « persona ». Le persona est une image archétypique 

d’un utilisateur, auquel on donne un nom, une description, une histoire imaginaire. Le 

concepteur est aussi influencé par sa propre expérience de conception et son propre vécu, en 

plus de l’image qu’il a élaboré avec ses collègues-concepteurs du public. Ces conceptions 

sont « user-centered », c’est-à-dire où les « utilisateurs » sont construits sur la base de 

données statistiques (personas) mais sans la présence effective de membres du public. 

Dès lors difficile de ne pas penser que les outils numériques conçut aux musées par des 

concepteurs extérieurs avec des statistiques sont des outils conçus au service d’une logique 

stratégique de communication et d’expansion en terme de nombre de visiteurs (quantité). Il 

existe différentes manières de mettre le « public au centre » des préoccupations du musée : la 
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démarche peut s’inscrire dans la stratégie communicationnelle du musée ou dans les 

fondements de la médiation, l’interaction, l’échange. La volonté des médiateurs de répondre 

au mieux aux attentes des publics n’est pas remise en question. 

En supposant que cette conception vise « chacun » (les potentiels visiteurs et les 

particularismes compris), il semble difficile de pouvoir concevoir des outils qui répondent aux 

attentes de personnes qui ne formulent pas de souhaits ou n’entrent pas au musée. Bien sûr, il 

n’y a pas que les données statistiques (quantité) auxquelles s’intéressent les musées car des 

bureaux de recherche s’affairent à définir au mieux les attentes. Ainsi, Joëlle Lemarec (2012, 

p. 22), directrice d’exposition à la Cité des Sciences (Paris) dans les années 1990 (études des 

publics et pratiques de visite), a mené des recherches d’évaluation et de pratiques des publics, 

elle témoigne d’un manque de prise en compte de l’avis des publics dans les recherches. Elle 

explique (2012) que les recherches menées sur les publics depuis 1980 devaient contribuer à  

la sensibilisation à la relation aux visiteurs. En réalité le traitement de la question du public a 

été beaucoup plus influencée, selon elle, par « des professionnels externes à la conception et à 

la médiation, issus de la communication professionnalisée et du marketing» (Ibid, p. 9). 

 Nous pouvons supposer qu’il est possible d’avoir des retours d’usages sur un outils 

numériques de médiation après avoir mis en place un outil pour améliorer les suivants, ce que 

font la plupart des musées. Par exemple les 5èmes RNCI 2014 présentaient à chaque 

intervention des retours d’usages avec listing des points positifs ou négatifs. Si, ce modèle des 

« outils pour le public » conçus « pour » le public est le modèle actuel, on peut imaginer 

néanmoins une alternative, avec une interactivité renforcée, où les « outils pour le public » 

sont conçus « avec » le public en l’impliquant en amont de l’exposition. 

2.3.2. La co-création comme alternative 

Le Mnam/CCI (Centre de Création Industrielle) du centre Pompidou intègre depuis 1972 le 

design à l’exposition. Mais le récent l’IRI (institut de recherche et d’innovation), co-fondé 124

en 2006 par le centre, le centre de culture contemporaine de Barcelone et Microsoft, permet 

de réaliser des réflexions et réalisation pour les pratiques avec interactions numériques, les 

outils de participation du public. L’implication du public est un des enjeux majeurs des 

recherches, la co-création y est peu à peu mise en avant. 

 www.iri.centrepompidou.fr 124

http://www.iri.centrepompidou.fr
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Enfin la relation est au centre des études numériques et les changements sont en marche. En 

témoigne l’action du ministère (MCC) qui chaque année lance un appel à projet pour 

récompenser les outils numériques innovants. Cette année (11 juin 2014 – 21 juillet 2014), 

l’appel à projet « Services numériques culturels innovants » du Ministère de la Culture et de 

la Communication, avait pour objectifs de :  

- faciliter l’expérimentation des outils numériques dans les institutions culturelles et sur 

Internet. Ex : design d’interaction ;   

- défendre de nouvelles façons de consulter et de naviguer sur Internet. Ex : contourner 

le big data ;  

- permettre l’utilisation des ressources numériques culturelles pour tous. Ex : digital 

humanities ;  

- partir des contenus et technologies existants pour innover. Ex : se recentrer sur le sens 

des outils disponibles (explorer les moyens de rendre service au public), et non sur la 

fin, innover toujours plus, comme le ferait une entreprise à rentabilité.  

- Proposer de nouveaux partenariats entre opérateurs culturels, chercheurs et entreprises. 

Ex : comme l’initiative du Muséolab qui mélange les compétences et les domaines 

(développé en étude de cas, partie 2). 

- Contribuer à l’aménagement numérique du territoire. Ex : l’extension du haut débit. 

L’appel à projet est étendu mais chaque point est précis, et l’objectif principal est celui de 

répondre aux besoins du grand public (MCC, 2014) et non exclusivement du public déjà 

visiteurs. Il est lancé par le Département de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Technologie (DREST) pour le service de la coordination des politiques culturelles et de 

l’innovation. Pour illustrer les candidats de ces annonces, nous pouvons citer l’un des lauréats 

de l’appel à projet 2012 : le Wiguide  par Audiovist testé durant trois mois lors de la 125

Biennale d’Art Contemporain de Lyon et permettant au visiteur de se connecter à 

l’audioguide en ouvrant une page internet quelconque en wifi. 

 Voir vidéo de présentation sur www.dailymotion.com  125

http://www.dailymotion.com
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En réponse à cet appel à projet (2014), lors d’un stage organisé par l’OCIM  les 24, 25 et 26 126

juin 2014, une bibliographie commentée a été publiée par l’organisation sur le thème : 

« Analyser les relations entre public, numérique et institutions culturelles ». En réalisant cette 

bibliographie, l’OCIM répertorie les ouvrages utiles à des recherches sur les relations public-

numérique-musées qu’il collectionne dans son centre de documentation à Dijon, de plus cette 

bibliographie est aussi disponible en ligne, une nouvelle initiative d’humanité numérique . 127

Des écrits précis sur la participation en amont du public et des musées à la conception des 

outils numériques de médiation, et la relation résultante sont rares mais cette bibliographie 

aidera sans doute certains à construire la réflexion. 

Comme l’affirme Michel Côté, le musée du futur reste à bâtir, il doit permettre au 

public de trouver ce plus qui est : la rencontre avec soi-même et avec les autres. Pour cela, le 

musée devient « participatif », à l’instar du phénomène participatif sur internet (réseaux 

sociaux, créations communes) et des écomusées (Le Marec, 2012, p. 70). Grâce à la « co-

écriture » les publics (« habitants-experts »), les scientifiques, les conservateurs  travaillent 128

ensemble pour faire une exposition la plus adéquate et jute. L’harmonie parmi tous ces acteurs 

pourrait être le nouveau modèle, déjà testé dans certaines structures comme au Musée des 

Confluences qui utilisent des « focus-groups » dans son « Muséolab» (approfondi en tant 

qu’étude de cas, voir infra Partie 2) : une co-production avec le public. Ce modèle pourrait 

permettre au visiteur de se sentir plus proche de l’image de visiteur qu’il perçoit et garantir sa 

bonne relation au musée favorable à l’entrée de tous au musée 

3. Nuances et éventuels freins de la co-conception 

Cette alternative n’est pas exempt d’imprévus.   

3.1. Nuances au modèle des marques 

 Office de Coopération et d’Informations Muséales126

 Digital humanity127

 Il n’est plus le seul décideur !128
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D’abord, il faut malgré tout nuancer cette hypothèse de la co-création comme pouvant se 

substituer au modèle de marque. Car le modèle des marques a permis de renforcer l’identité 

organisationnelle du musée, en interne. La crise des musées, contraints à plus d’autonomie, a 

impliqué une réorganisation des personnes, les musées ont aussi dû réaffirmer et définir leurs 

valeurs (accès au plus grand nombre, conservation des euvres…). En conséquence, la 

réorganisation a renforcé les liens entre personnels apprenant à travailler ensemble 

(Gombault, 2003). Par exemple, lorsque les médiateurs  montent un projet de nouvelles 129

pistes pour les audioguides, ils travaillent en transversalité avec beaucoup d’acteurs dans 

différents services : employés d’accueil, conservateurs, communicants, community managers, 

droits…etc. Anne Gombault (2003) résume « les acteurs prennent conscience que le musée 

possède des ressources : des hommes et des moyens ; qu’ils recherchent l’efficacité : une 

logique de rentabilité culturelle ». 

3.2. Freins potentiels à la réussite d’une relation musée-visiteur avec la co-création 

Une co-conception des outils de médiation numérique avec le public peut comporter certains 

freins. D’abord, il s’agit d’un modèle où l’on n’invite à participer qu’un nombre limité de 

personnes, donc il risquerait de passer à côté de certains profils. Ces groupes restreints 

peuvent être éloignés de la prise en compte de la globalité du public. Par ailleurs, les 

expérimentations dépendraient des avis du « groupe limité de personnes » mais puisque à 

chaque nouvelle expérience le groupe n’est plus le même alors, on peut se demander si la 

continuité des résultats d’expériences ne serait pas sans cesse rompue. Au final, certains 

visiteurs pourraient toujours ne pas se reconnaître parmi les usages proposés. 

 Si la co-production comporte quelques freins, il faut noter que malgré ceux-ci elle est 

un modèle de conception plus proche de l’humain, « consommateur final », que ne l’est une 

mise en place d’outils de médiation se référant aux statistiques  (une relation indirecte). 130

Conclusion chapitre 2 

 Véronique Moreno Lourtau129

 Yves-Armel Martin130
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___________________________________________________________________ 

Les chiffres des usages numériques des français permettent de comprendre leur 

attachement à leurs outils numériques ainsi que les critères pertinents à proposer pour des 

usages au musée cohérents avec les pratiques numériques françaises. Ainsi, d’après les 

chiffres, le ludique et la connectivité ont une place particulièrement fortes alors que 50% des 

français possèdent un smartphone (Deloitte, 2013, IFOP, 2014), des indices quant aux 

supports et fonctionnalités à mettre en place. Au-delà des données statistiques, il est aussi 

nécessaire pour une conception pour le public de comprendre la « philosophie du 

numérique », les effets du numériques sur le comportement des individus et sur leur 

comportement en société. Ainsi, on remarque que le numérique influe sur un paramètre 

particulièrement intéressant chez l’individu : sa capacité à apprendre. Le numérique est un 

medium d’apprentissage nouveau (comme l’était l’écrit) ainsi il implique une 

« reconfiguration » des circuits synaptiques : les individus pensent, réfléchissent et 

apprennent différemment depuis l’introduction du numérique dans leur existence. Selon 

Georges Steiner (Books, 2009), philosophe, dans l’article « Le crépuscule de la lecture », le 

recul de l’aptitude à lire un livre papier est un indice de ces changements. Le dynamisme 

offert par les écrans a accru le besoin des individus en divertissements et ruptures au cours 

de la lecture ; nous pouvons lire, mais moins longtemps car « la réticence à s’offrir ces 

moments de silence, ces luxes que sont la vie en famille, le temps» (Ibid) que la société a 

assimilé altère la concentration, elle est pourtant indissociable de la lecture au sens 

traditionnel. Ce fait n’est pas nécessairement dramatique mais indique une évolution vers la 

société de l’écran et de l’interactivité. L’importance du design est alors prégnant, en 

particulier celui que l’on nomme « design d’interaction » adaptant la conception au plus 

proche des besoins des consommateurs (terme inventé par Bill Verplank). Alors que les 

musées doivent lutter contre un « échec de la démocratisation culturelle » dont le facteur est 

une image « négative » des musées dans laquelle une grande partie des publics ne se 

reconnaît pas , une esquisse de retour de la relation « physique » est engagée. Il s’agit du 131 132

participatif, de l’implication du visiteur appelé « consom’acteur » en amont de la visite 

(préparation de son arrivée sur le site : booking, itinéraires, tarifs…etc.), pendant (visite 

 Un écart entre image de soi et image du visiteur.131

 Dans le sens de la présence du visiteur dans les améliorations des outils de la médiation.132
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interactive : prise de photo, partage sur le net ou sur des écrans dans le lieu, utilisation 

d’outils à plusieurs ou connectés…) et après la visite (partage et avis : publication sur les 

réseaux sociaux d’avis…). Pour autant l’implication en « amont » dans ce schéma est 

indispensable aux visiteurs mais n’est pas démonstrative d’une volonté du musée d’établir 

une relation avec le public, car les sites internet des institutions touchent principalement ceux 

qui sont déjà visiteurs du musée ou amateurs, et non tous les publics (Gottesdiener, Vilatte, 

Vrignaud, 2008). 

Aussi, une reconsidération du public dans la conception des outils du musée, modèle du 

design d’interaction, est souhaitable : en tant que co-producteur. Pourquoi pas une co-

conception impliquant des groupes-public (focus group) qui testeraient les outils, malgré que 

cette option a toujours certaines limites : groupe limité de testeurs-concepteurs face à la 

diversité des particularismes individuels par exemple. 
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CONCLUSION PARTIE 1 
___________________________________________________________________ 

Pour conclure, le médiateur est bienveillant, il a pour but de diffuser un savoir, un sens, d’une 

façon pédagogique : son objectif est l’échange avec son interlocuteur-visiteur . Parce qu’il 133

comprend que sans cette échange, cette interaction, qui fait émerger des réactions et critiques 

chez lui, alors ce visiteur ne pourrait pas intégrer le savoir c’est-à-dire le réinvestir. Comme 

le note Bernard Stiegler (2014) dans son article «Le numérique empêche-t-il de penser», il se 

perdrait dans la masse d’information sous le joug du phénomène de big data. (3) L’approche 

scientifique et sociologique des chercheurs permet une veille sur les technologies et permet 

aussi d’éviter les dérives marketing que les usages et les médias culturels pourraient 

provoquer, même sans la volonté du médiateur et des équipes du musée , du fait des 134

solutions rapides prises pour assurer une autonomie financière (sous-traitance privée pour 

concevoir, valorisation d’une image de marque…). (4) Par ailleurs, le médiateur se base sur 

des statistiques du musées et expériences avec ses visiteurs pour représenter la voix du public, 

ensuite fournies au concepteur. Ce fonctionnement est paradoxalement unilatéral alors que la 

médiation se veut basée sur un échange avec le public, les outils sont en réalité conçus sur la 

base d’avis de visiteurs habitués et de chiffres de fréquentations. Dans ce modèle, la 

conception des outils est finalement éloignée du visiteur du fait d’une représentativité limitée 

à une élite restreinte, ayant acquise la confiance et relation avec l’institution, et ne fait pas 

avancer les outils afin d’attirer des visiteurs nouveaux. Bien que les musées aient perçus 

l’impératif sociétal renfermé dans le numérique en impliquant tous les individus grâce aux 

dispositifs participatifs (l’utilisateur est acteur, responsable et consommateur), ces « masses » 

 Une intéractivité individu-médiateur.133

 Qui ont des valeurs fortes qui les rassemblent centrée sur le public et la préservation des 134

oeuvres
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ne transmettent rien, elles ne dialoguent pas avec les institutions culturelles d’égales à égales, 

cette médiation est donc un rapport encore inégalitaire. 

Le musée est perçu comme un lieu de loisir, de détente, il y entre pour apprendre mais il 

semble que cet apprentissage ne doive pas être entravé par des outils non adaptés ou 

complexe : un design d’interaction est nécessaire. C’est-à-dire qu’il faut faire appel à des 

professionnels développeurs et innovateurs spécifiques qui consultent les habitudes et 

préférences du consommateur. Le rôle pris par l’individu dans l’élaboration des méthodes 

d’éducation permettrait d’enrichir le partage  du terme « action » et d’entretenir à une 135

relation de confiance et de respect entre les deux partis. 

L’étude de cas suivante, seconde partie de ce développement, va permettre d’infiltrer un 

laboratoire innovant tenu par des membres à la fois concepteurs et Muséogeeks. Le Muséolab 

du centre Érasme est un espace de co-création des outils applicable au musée avec le public, 

qui sera installé en décembre au sein du Musée Confluences. Nous parlerons aussi du 

Muséomix qu’Érasme sponsorise. 

 Rencontre, discussion, réaction, 135
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________________________________________________ 

 

- PARTIE 2 – 

ÉTUDE DU CAS DE MUSEOLAB DU CENTRE ERASME, LIEU 
D’EXPERIMENTATION ET DE CO-CREATION D’INNOVATION 

NUMERIQUE AU MUSEE 
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________________________________________________ 

INTRODUCTION PARTIE 1 
__________________________________________________________ 

Arthur C. Clarke (1973 ) est un auteur de roman Sci-Fi, son œuvre est marqué par 136

trois principes résumant sa créativité parfois prophétique. Le premier : « Quand un savant 

distingué mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement 

raison, mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. ». 

Le second : « La seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu 

au-delà, dans l'impossible. » Et pour finir, le troisième énonce « Toute technologie 

suffisamment avancée est indiscernable de la magie. ». Le cas suivant n’est pas une science-

fiction mais un espace de conception réel. Pour autant, il semble suivre ces principes tant sa 

politique d’action m’est apparue une politique du faire, favorisant en premier lieu les idées 

des individus plutôt que le respect d’un cahier des charges. Cette image de la conception 

introduit favorablement le public. 

Comme vu lors de la partie précédente, la participation du public d’ores et déjà présente ne 

lui permet pas une action directe sur les méthodes de médiation choisies pour les outils 

numériques d’exposition, il n’est impliqué qu’indirectement dans des dispositifs qui lui sont 

destinés. Donc, le musée ne convoque le public qu’au moment de la consommation du service 

(pendant l’exposition) et son implication relative à des décisions concrètes à propos des outils 

 Les lois ont été formulée entre 1962, dans la première édition de « Profiles of the Future » et 136

puis dans une autre version du même livre en 1973 
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(avant de monter l’exposition) n’est pas évidente ni dans les faits , ni pour le public . 137 138

Cette seconde partie étudiera le cas pratique de l’implication-Musée d’Érasme, le Muséolab, 

un espace de conception co-créatif qui sera intégré au Musée des Confluences en décembre 

2014, où elle bénéficiera d’un espace de 270 m². Cette étude permettra d'illustrer comment 

les institutions peuvent partager les connaissances en collaborant avec le public de manière 

active dans le musée, et  mettre en application un changement du musée déjà en marche  139

dans une optique de confiance et de respect afin de réévaluer la relation public-musée.  

Un premier chapitre, « Présentation d’un living lab : Centre Érasme et Muséolab l’espace 

dans le musée » permettra de saisir les caractéristiques de Muséolab et son mode de 

fonctionnement particulièrement proche du public. D’abord il présentera Érasme, 

établissement public départemental ouvert à l’innovation. Son fonctionnement et ses 

expérimentations « agiles » laissent entrevoir les principes atypiques du Muséolab, qui seront 

détaillés, car pour comprendre ce qu’a produit l’espace de création il faut comprendre son 

histoire : « Ce qui réside dans les machines, c’est de la réalité humaine, du geste humain fixé 

et cristallisé en structures qui fonctionnent » déclare Gilbert Simondon (p 12, Du mode 

d’existence des objets techniques, 1958) . 140

Un dernier chapitre sur les « enjeux du développement numérique et la création d’une 

communauté » donnera accès au point de vue professionnel de l’équipe de Muséolab sur les 

enjeux du musée, et montrer combien l’initiative Muséolab a ouvert un champ de synergie en 

permettant à des communautés de se rencontrer : l’innovation se partage. Comme le déclare 

le businessman et concepteur de génie Steeve Jobs « La technologie seule n’est pas suffisante. 

C’est quand la technologie épouse les arts libéraux et les humanités qu’elle parvient à faire 

chanter nos cœur. » (discours de présentation de l’iPad, 2010. Cité par Stéphane Vial, « l’être 

et l’écran », puf). Le chapitre permettra de découvrir Muséomix, une initiative 

 La prise en compte du public dans le choix des outils est indirecte via les statistiques et 137

« enquêtes ».

 A part les visiteurs assidus, le public ne se sent pas concerné par les choix des outils de 138

médiation. Un obstacle psychologique les éloigne de cette préoccupation : certains ne se sentent 
pas légitimes d’entrer au musée, car l’image du visiteur est éloignée de leur estime d’eux-mêmes

 Les outils numériques comme outils de médiation au musée est ce changement139

 Repris par Stéphane Vial, « l’être et l’écran », 2013, p 23140
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communautaire muséogeek, initiée en partie au fil de rencontres de professionnels au 

Muséolab. Celle-ci illustrera aussi le futur Muséolab de Confluences car il a vocation à être 

« un espace de Muséomix permanent ». Pour finir, nous verrons quels sont les enjeux de 141

développer le numérique au musée : en termes de visite, de design, d’accessibilité, social 

(rencontre avec les autres) et en termes d’organisation interne. 

Chapitre 1 
Présentation d’un living Lab : Centre ERASME et Muséolab l’espace dans 

le musée 

__________________________________________________________ 
Ce premier chapitre présente Érasme : un centre qui propose des méthodes de conception 

innovantes, appelée « démarche d’innovation ouverte », parfaitement transposables au 

musée, en témoigne Muséolab l’un des champs d’Érasme. Il s’agit ici d’illustrer, 

empiriquement, comment la conception des outils de médiation numérique d’un musée 

s’impose-t-elle être particulièrement proche des publics. 

Présenter Érasme, permettra de comprendre comment un espace d’innovation public pour le 

musée a-t-il émergé. Puis cet espace appelé Muséolab lui-même subi des changements au 

cours  de son développement qu’il conviendra de voir. Enfin, cet espace dont le 

fonctionnement est particulièrement dépendant du public comporte des caractéristiques qui 

 Entretien Yves-Armel Martin, 17 mars 2014141
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seront listées pour saisir quels sont les impératifs à favoriser pour mettre en place une co-

production public/musée. 

  

Illustration 4 - Les domaines d'activités d'Erasme 

2.2 ÉRASME : une structure ouverte à l’innovation 

1. Origine d’un service : un contexte d’aménagement numérique du territoire 

Le contexte d’émergence d’Érasme est lié à l’émergence des technologies dans le 

département rhodanien. A la fin des années 1980, René Trégouët, sénateur du Rhône 

(1986-2004) et conseiller général du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset (1973-2004) est 

l’un des premiers acteurs à vouloir étendre le réseau de fibre optique (très haut débit) à tout le 

département, même dans les plus petites communes .  142

Une fois ce réseau installé, il fallait un centre pour que la mission de service public soit 

justement remplie… le projet « Érasme » débute alors, en 1993. Jusqu’en 1998, il s’agit du 

centre multimédia porté par Yves-Armel Martin. Alors diplômé de l’école Polytechnique et 

Télécom Paris Tech et de retour de deux années à la Silicon Valley, Yves-Armel Martin 

possède à la fois le profil d’un ingénieur, comprenant les enjeux économiques privés du 

numérique, et celui d’un cadre de l’administration public, il dirige le centre multimédia de la 

 Entretien avec Yves-Armel Martin, le 17 mars 2014142
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communauté́ de communes du canton de Saint-Laurent de Chamousset . Durant cette 143

période, la vocation du centre était locale : elle devait permettre de mettre en réseau le 

territoire et de former les personnes localement au numérique. 

En 1998, le service de communauté de commune devient un service public du département 

dont Yves-Armel Martin est directeur : ÉRASME. Il possède alors trois axes : (1) centre 

serveur (des collèges et écoles du département), (2) centre utilité, (3) centre de formation. La 

mission autours de ces axes étaient d’abord explicative et technique : il fallait assurer 

l’expansion d’internet et expliquer aux mairies, aux écoles, aux collèges, aux utilisateurs ce 

qu’internet pouvait apporter. 

L’idée de créer des prototypes a peu à peu émergé : réaliser des expérimentations afin de 

mener à bien cette mission et d’apporter les preuves du potentiel des technologies. 

Rapidement l’équipe du centre réalise que les expérimentations ne peuvent pas être fécondes 

sans la participation des utilisateurs. Ces expérimentations font aujourd’hui l’essence même 

de cette structure et sa particularité. 

2. Positionnement : expérimentations et innovations par la « démarche 
d’innovation ouverte » 

Le centre de formation a fermé à cause de son implantation géographique compliquée au cœur 

d’un petit village (Saint-Clément-Les-Places). Implanter ce centre à la campagne était une 

volonté politique, mais il était compliqué de faire se déplacer des centaines de personnes pour 

s’y former, Yves-Armel confiait même «cela devenait absurde ». 144

Érasme s’est donc focalisé sur l’innovation, le point fort du centre. C’est, au sens d’Yves-

Armel à ce moment-là qu’Érasme est devenu living lab. Un living lab est « un laboratoire 

d’innovations ouvertes dont le métier est de développer des usages ». Si l’idée originelle 145

d’Érasme était de partir des outils existants (numériques) et d’y développer des services et des 

contenus, la structure a plutôt produit des usages et des communautés en réseau (i.e. 

Muséomix) grâce à cette « démarche d’innovation ouverte ». Le nom « démarche 

 Quatorze communes143

 Entretien avec Yves-Armel Martin, le 17 mars 2014144

 Ibid145
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d’innovation ouverte » est dû à cette ouverture sur la production, sur le point de vue des 

utilisateurs qui participent au process d’innovation. 

ÉRASME possède le statut de « Living Lab », et est membre depuis 2010 du réseau 

« European Network of Living Labs » (Enoll) : un living lab met la technologie dans les mains 

de l’utilisateur , afin de dépasser les suppositions faites par les concepteurs sur l’objet conçu 146

et les enrichir des avis des utilisateurs, quitte à remettre en question l’idée première. « En 

ayant l’avis d’individus extérieurs à la conception, mais qui utilisent la technologie dans la vie 

courante, on se rapproche du réel. (…) On défend l’idée d’une culture numérique qui n’est 

pas coupée du réel mais qui au contraire est vraiment dans le tangible » déclare Christophe 

Monnet (2014) . 147

3. Trois domaines cibles 

En 2004, après une demande du Rhône, Érasme s’est clairement positionné sur les usages et 

les expérimentations dans trois domaines cibles : (1) l’éducation (espace numérique de travail 

laclasse.com, tablettes et outils mobiles, classes culturelles numériques), (2) les seniors (co-

design avec des personnes âgées) ; et (3) les musées (Muséolab) : imaginer, tester et diffuser 

les résultats d’une médiation numérique. 

Concernant l’éducation, le projet est mené depuis 2003 sur le département, il s’agit de 

développer et mettre à disposition des collèges du Rhône un espace numérique de travail 

(ENT) « laclasse.com » avec une démarche innovante : autours des usages. C’est un outil qui 

permet d’avoir un cahier de texte, d’échanger des documents et qui permet aussi aux 

établissements scolaires de travailler entre eux de manière collaborative et avec des structures 

culturelles ou scientifiques. 

Ensuite, le volet « seniors », consiste à concevoir des outils à destination des personnes âgées, 

leur proposer, puis travailler en aval avec eux sur l’acceptation et l’évolution de ces outils (i.e. 

webnapperon, un réseau social pour les personnes âgées). 

Le domaine-musée, moteur de ce choix d’étude de cas, bénéficie aujourd’hui d’un 

rayonnement important pour une structure de département. La structure est repérée par 

 Entretien avec Christophe Monnet, le 6 mars 2014146

 Entretien avec Christophe Monnet, le 6 mars 2014147
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l’ensemble des musées de France. Muséolab intervient dans divers forum en Europe et où l’on 

sollicite sa participation : Allemagne, Canada ou encore Angleterre. Ouvrir la sous-partie 

suivante permettra de connaître ce qui a mené cette espace de conception vers de telles 

perspectives.  

2.2 Muséolab : designer des nouveaux usages du numérique pour le musée 

4. Une expertise de concepteurs au service d’un musée 

En 2004, alors que Michel Côté était directeur du musée des Confluences (1999-2010), le 

département demande à Érasme de faire un état des lieux de l’existant du numérique au 

musée, sur les questions de la muséographie et de la médiation. Érasme possède un lieu de 

production multimédia (et y produit notamment des CD-Rom), il reconvertie cet espace en 

Muséolab. Rapidement le travail avec les musées a commencé, avec le Museum d’histoire 

naturelle-Guimet de Lyon en 2006, qui est devenu aujourd’hui le Musée des Confluences. Au 

départ, la gamme de possibilités pour le musée étaient : l’audio-guide, la borne multimédia et 

le site web.  

Muséolab a permis d’ouvrir les perspectives, lors des premiers échanges, le numérique 

(espace immersif, internet ambiant, réalité augmentée, internet des objets) était considéré 

comme des machines à remplacer les médiateurs. L’ouverture d’un espace d’expérimentation 

a permis de montrer concrètement aux agents des musées que l’intention du Muséolab n’était 

pas celle de remplacer les emplois mais de « faire » : créer une exposition factice mais 

tangible dans laquelle engager une réflexion rapide et la mettre en œuvre pour observer les 

évolutions. « Nous devions leurs montrer que nous étions des artisans du numériques (…) 

leurs offrant des outils que les médiateurs allaient pouvoir utiliser pour transposer leurs 

propres scenarii, les adapter et les faire évoluer » déclare Christophe Monnet. 

Le travail avec le musée des Confluences consiste aussi à conseiller le musée sur les 

installations technologiques à mettre en place au musée : où mettre les prises, la wifi, quel 

système informatique utiliser…etc. 

Cinq missions régissent Muséolab : (1) développer des usages innovants du numérique pour 

les services publics, (2) explorer les technologies émergentes, (3) pratiquer des méthodes de 

co-design participatif et ouverte (4) tester et développer les projets in situ et (5) promouvoir et 

diffuser ces innovations. 
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Et cinq objectifs sont suivis par Muséolab pour le musée : (a) pas d’écran, pas de clavier, pas 

de souris, pas de technologies encombrantes, (b) le bâtiment est sensible à ses visiteurs, (c) il 

existe de multiples niveaux et moyens d’accès à l’information, (d) l’internet étend le musée 

dans le temps et dans l’espace, il permet d’emporter l’exposition avec soi, et enfin (e) montrer 

l’invisible. (Yves-Armel Martin Slideshare, 2014) 

Concrètement ces missions et ces principes se sont précisés durant des sessions 

d’expérimentations, appelées workshops. 

2. Les workshops « Muséolab» : la relation est féconde 

Le travail s’est organisé autour de différentes sessions thématiques de confrontations-
rencontres avec : 

- Des artistes, capables d’apporter un regard décalé 

- Des développeurs, avancés dans des processus de recherche et de développement 

Le principe était de caster ces personnes, de leur offrir un statut de salariés en contrat à durée 

déterminée, ou parfois simplement leur proposer un échange de service non-marchand (apport 

en industrie ). Une fois le casting effectué, pendant une semaine environ au Muséolab, une 148

vingtaine individus se regroupent en équipe pluridisciplinaires pour produire des concepts, qui 

deviennent des prototypes. Ils sont ensuite présentés et suggérés aux équipes d’expositions et 

de médiation qui, selon leur enthousiasme, font parfois partie des équipes de développeur, 

puis à un dernier acteur mais pas des moindres : le  public.  

Les workshops permettent de soulever : des opportunités, des contraintes, d’effectuer des 

analyses pour faire avancer les outils et de faire naître des prototypes. Pour illustrer, nous 

développons ici les différentes sessions d’expérimentation de Muséolab jusqu’à présent. 

2.1. Muséolab 1 – Bousculer la médiation 

Inauguré le 5 juillet 2006, les premières pistes du Muséolab ont été « le texte numérique ; le 

musée sensible et objets communicants ; et les espaces immersifs » dans l’objectif de 

 Ceux qui participent au workshop ne sont alors pas payés, mais ils s’enrichissent de l’expérience 148

de ceux qu’ils rencontrent à Muséolab, en échange, Muséolab s’enrichie du capital humain, des 
idées, des participants
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personnaliser la visite : qu’un outil permette au musée d’être plus proche de chaque 

visiteur . 149

Ce premier workshop focalise la réflexion sur le texte au musée : les textes explicatifs, les 

cartels et la signalétique. L’objectif était d’évaluer la pertinence de l’insertion du texte 

numérique au musée. Les conclusions ont été que le texte numérique facilite le changement 

de langues, il permet aussi d’afficher plus de texte pour ceux qui le désire et d’adapter les 

typographies (qui peuvent s’animer) selon le contenu (ex : l’époque). Mais, ils peuvent 

comporter des inconvénients : la fatigue du regard, ils sont fixés sur des machines qui peuvent 

chauffer et endommager les œuvres , entre autres. 150

Ensuite des cartes/tickets « intelligents », munie de puces RFID , permettent de rendre 151

l’exposition sensible à ces visiteurs. Ainsi, on donne un ticket différent en fonction du profil 

du visiteur (jeunes, retraité…etc.), en passant cette carte devant une borne en face d’une 

œuvre, un certain discours s’active. 

, Enfin, le workshop permet de noter que puisque les visiteurs passent leurs journées devant 

des écrans d’ordinateurs, la visite au musée doit proposer des outils différents des outils 

informatiques classiques : le musée doit être un espace d’immersion, d’enchantement. Pour 

cela, l’interaction doit être simple, accessible, sensible  et ne pas éloigner des contenus du 152

musée (ce qui serait le cas si la borne était trop complexe, ou trop divertissante, les visiteurs 

ne lèveraient pas les yeux de l’outil). 

2.2. Muséolab 2 – Introduire plus de sensibilité 

De 2008 à 2009, les nouvelles pistes étaient : « Les dispositifs sonores ; les interfaces 

naturelles ; et (de nouveau) la personnalisation de la visite avec le RFID » d’après les 

informations trouvée sur le site internet d’Erasme.  

Ce Muséolab est aussi l’occasion de développer le potentiel du multitouch. La table 

multitouch développer à Muséolab plus tôt est testée en public à la fête de la science en 2007. 

 S’adapter à sa langue, mémoriser ses préférences…etc.149

 Les œuvres sont conservées à des températures précises150

 Radio Frequency IDentification151

 Mobiliser différents sens152
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Muséotouch est un des prototypes élaborés durant cette phase : une table qui permet de trier 

les collections par date d’entrée au musée, par date de création, par origine géographique, 

entre autres. 

Cette session se conclue par les postulats suivant : l’avis des équipes de musées compte car 

elles ont conscience de qui marche ou non pour leurs visiteurs, la vie privée doit être 

préservée et des informations trop personnelles ne doivent pas être collectées (dans les puces 

RFID par exemple). 

2.3. Muséolab 3 – Questionner le rôle éducatif de l’outil 

Du 18 mars 2010 au 31 décembre 2011, le nouveau thème est « Comment les technologies 

peuvent-elles servir la transmission du savoir ? ».  

Il émet la contrainte que trois dimensions sont impliquées dans l’acquisition de 

connaissances : le centre mental (raison, mémoire, attention), le centre relationnel et le centre 

instinctif (le corps, les sensations). Afin de prendre ces dimensions en compte plusieurs pistes 

sont développées : la réalité augmentée  (technologie visuel) pour modifier la perception ; 153

les nouvelles interfaces (multitouch, internet mobile, les tablettes) pour la mémorisation ; et 

l’Internet des objets*. 

2.4. Muséolab 4 – Focus sur Muséolab à Confluence 

En 2012, le Muséolab s’est focalisé sur des tests dans les salles d’Érasme de dispositifs de 

médiation pour les accueils de groupes du Musée des Confluences. Érasme a ainsi accueilli 

vingt-huit groupes de visiteurs-testeurs sur une période de 6 mois. Les groupes étaient filmés 

durant l’expérimentation puis ils testaient la visite avec les outils développés dans les 

sessions-Muséolab précédentes, afin de les valider ou non. Une occasion aussi pour les 

médiateurs de s’entrainer à l’usage de ces outils. Par exemple, K’jing un dispositif sur tablette 

conçu durant le Muséolab 3 qui permet au médiateur de contrôler tous les écrans d’une salle 

et d’y afficher les contenus désirés. 

 Pour conclure,  les Sessions-Muséolabs ont permis de sensibiliser sur l’importance 

des espaces immersifs, grâce à la mise en place d’expériences utilisateurs concrètes elles ont 

permis de faire comprendre aux équipes de musées que la scénographie numérique n’a pas 

 Permet de voir à travers une interface une chose qui n’est pas là : voir la réalité, augmentée153
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pour but de se substituer au médiateur mais d’être un outil pour qu’il réalise son travail au 

mieux. Ces expériences stimulent la créativité et élimine des préjugés, elles mettre en lumière 

la valeur de l’usage qui émerge de ces mises en pratiques et prend du temps. 

3. Un Muséolab permanent au cœur de Lyon dès décembre 2014, au musée 
des Confluences  

L’initiative Muséolab permet de se préparer à la mise en place des outils numériques au 

musée des Confluences, le laboratoire Muséolab sera intégré sous-peu au sein du musée. 

Depuis 2013, l’espace se prépare à son installation à Confluence. Muséolab est un produit 

d’Érasme et lorsqu’il s’installera au musée des Confluences il restera indépendant du musée 

en termes juridiques, ce ne sera donc pas un service de ce musée (Monnet, 2014). Mais une 

fois installé, le Muséolab remplira pleinement sa mission : il sera « un laboratoire ouvert au 

public, un lieu de recherche et de prototypage avec les professionnels de la programmation, de 

démonstration et de co-working. Un living lab totalement intégré au musée ». Le 154

fonctionnement par rapport au Muséolab actuel sera différent : il sera intégré à une 

programmation, avec différents types et niveaux d'implication pour le public, que ce soit le 

tout public, impliqué en permanence et ponctuellement sur des thématiques, les pros, associés 

aux workshops à différents niveaux, ou d’autres groupes comme les scolaires, etc. (Monnet, 

2014).  

 Le Muséolab est globalement présenté, mais certaines caractéristiques apparues au 

cours des recherches et récurrentes en entretiens sont particulièrement intéressantes à 

développer. 

2.2 Caractéristiques du Muséolab : le public au cœur de l’innovation 
numérique pour le musée 

1. Créativité 

La créativité est valorisée à Muséolab, un paramètre important selon Yves-Armel Martin. La 

créativité est selon lui une question plus facile à imposer lorsque l’on offre de l’innovation, 

mais elle est dans d’autres domaines plus difficiles à favoriser car la créativité fait peur, elle 

est perçue comme étant risquée et non comme rentable. L’innovation quant à elle est associée 

 Erasme.org154
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à l’industrie, elle porte un aspect création de valeur rassurant alors que la créativité dégage un 

aspect peu rassurant d’incertitude . Yves-Armel Martin en créant Érasme cherchait à insérer 155

ce paramètre dans un espace pour la développer et démontrer sa valeur, l’une des fiertés du 

dirigeant est d’avoir su exploiter efficacement cette créativité pour peut-être pouvoir par la 

suite prouver son indispensabilité partout. Peu à peu les concepteurs comprennent que 

l’innovation ne se fait pas sans créativité, qu’elle peut être utile.  

2. La politique du faire : les échecs mènent à des succès  

L’un des points fort de la structure est sans doute sa capacité « à faire » sans se préoccuper 

outre mesure de l’échec. Selon Yves-Armel Martin, l’équipe d’Érasme œuvrent en sachant 

que les projets qu’ils ont à l’esprit peuvent être des échecs dans la réalité de 

l’expérimentation. Mais la philosophie défendue est que ces échecs peuvent être féconds et 

porteurs de dynamisme. Il déclare qu’il faut donc « être ouvert pour repérer les dynamiques 

qui émergent » lors des mises en situation. 

C’est une « politique du faire » que celle de Muséolab. La pratique de cette structure est en 

quelques sortes une révolution pour les musées et la façon dont ils introduisent la technologie 

dans l’institution. Les musées sont effectivement habitués à établir un cahier des charges puis 

à payer une prestation alors que Muséolab prototype, fait, sans cahier des charges préalables, 

mais avec les idées, les veilles technologiques et sa connaissance des musées. 

3. Structure Public 

Une autre caractéristique d’Érasme est d’être une structure soutenue par le département. Une 

structure publique avec une conception efficace et très proche du public. Cela comporte une 

double dynamique : des avantages et des inconvénients. 

Les avantages sont : le financement et le sens. Ainsi, la structure est financée par ses propres 

fonds, la conception est alors plus libre : il n’est pas nécessaire de rechercher la rentabilité à 

tout prix. Une pression en moins pour l’équipe qui peut alors se concentrer sur l’innovation 

sans éliminer des axes ayant moins de valeurs (trop marginaux). Cela signifie rencontrer 

éventuellement l’échec (mais l’échec peut être formateur) ou déceler des richesses moins 

 Entretien avec Yves-Armel Martin, le 17 mars 2014155
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évidentes à trouver puisque dans une structure à exigence de rentabilité aucun temps n’y serait 

consacrer. Ensuite, les démarches motivant l’entreprise sont celles de la fonction publique : 

changer la société, la rendre « plus juste et plus créative ». Un argument pour mobiliser des 156

partenaires ou des communautés autours de cette démarche non-lucrative et visant le bien 

commun. 

Cette particularité comporte aussi des désavantages de l’ordre des contraintes d’une 

administration. D’abord, il est parfois difficile de recruter rapidement des compétences, de les 

valoriser ou de les rémunérer. Ensuite, la complexité administrative est incompatible avec un 

environnement « agile » indispensable pour la structure. Ce terme important qualifie la 

méthode de travail des équipes du Muséolab… 

4. Une équipe agile 

Le terme « agile » est souvent revenu au cours des entretiens. Quelques recherches permettent 

de découvrir qu’il s’agit d’un terme récent. Depuis 2001, un « manifeste agile » rédigés par 

dix-sept figures emblématiques du développement logiciel  a établit les règles d’une ligue 157

de concepteurs informatiques, aux Etats-Unis. . La « méthode agile » c’est quatre valeurs et 

douze règles pour une conception la plus impliquée vers l’utilisateur final (prégnant sur les 

termes de contrat de développement) et une conception non-linéaire utilisant de multiples 

méthodes, la remise en question y est permanente et la réactivité indispensable.  

Érasme fonctionne avec une équipe de onze personnes très engagées et pluridisciplinaires, un 

point fort selon son directeur . Yves-Armel Martin est le directeur du centre, il étend et 158

entretient le réseau d’acteurs, réalise un travail de veille sur les nouvelles technologies et fait 

le lien entre administration, techniques et chercheurs. Christophe Monnet quant à lui est 

chargé du développement des usages, responsable des conduites des projets et des 

productions. Du côté de l’aspect technique, Patrick Vincent se charge des expérimentations, 

de la veille technologique et de la coordination projets techniques. Ensuite, Michel Blanc a 

d’abord été administrateur système, il s’occupe aussi aujourd’hui de tout ce qui est 

 Entretien avec Yves-Armel Martin, le 17 mars 2014.156

 Annexes : Agile Manifesto.157

 YAM et CM158
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électronique fab lab  ou programmation en tant que directeur de l’équipe technique, 159

administrateur système, graveur micro-produits. Puis, Pierre-Gilles Levallois est responsable 

du développement de laclasse.com, il est parfois même « menuisier » sur le lab. Daniel 

Lacroix est administrateur système adjoint et développeur tout comme Andréas Livet. Hélène 

Leroy se charge de  l’accompagnement des usages, elle assure la formation des participants 

aux expériences et gère le support en ligne. Bruno Matella assure la fonction de webmaster et 

développeur web. Pour finir, Thomas Escure est le régisseur plateau et enfin Sophie Roux se 

charge de l’accueil et du secrétariat. Chacun sont amis et leurs fonctions ne résument pas en 

réalité toutes leurs compétences car celles-ci évoluent . Selon le directeur (2014 ) il s’agit 160 161

du signe que les compétences variées des personnels ont pu être mobilisées et se développer 

au sein de la structure, au nom de la créativité et de la valeur que chacun porte en lui en tant 

qu’individu. 

Muséolab est donc naturellement tournée vers les individus, leur avis. Ainsi le public est 

indispensable aux expérimentations, à la conception. 

5. Le public est co-producteur 

Lors des différentes sessions-Muséolab, le public a été impliqué dans la conception des outils 

numériques de médiation. Après que les développeurs aient défini des prototypes à réaliser et 

que les prototypes aient pris forme tangible, les publics entrent en action : lors de phases 

appelées  « visites » ou « expérimentations ». 

Les « visites » sont des invitations lancées aux professionnels de musées, de l’éducation, aux 

responsables ou techniciens de collectivités, aux universitaires et à leurs étudiants (en 

sciences de l’éducation, en design…etc.), aux scénographes, à des CCSTI, aux prestataires de 

services et aux institutions scientifiques et culturelles (www.erasme.org). Ces groupes sont 

confrontés aux dispositifs, leurs réactions sont prises en compte et font s’adapter la création : 

le public est co-créateur. C’est aussi une source d’inspiration pour les professionnels ou futurs 

professionnels (en médiation, en design, pour l’aménagement technique d’un lieu, elles 

peuvent aussi indiquer à un élu quel type d’équipement financer).  

 Le laboratoire d’outils du Muséolab notamment159

 Entretien avec Yves-Armel Martin, le 17 mars 2014.160

 Ibid161

http://www.erasme.org
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Par ailleurs, les « expérimentations » concernent certains projets à différent niveaux du 

développement, elles sont des tests par des utilisateurs réunis en « focus groups ». A nouveau, 

les prototypes et les codes peuvent être re-paramétrés et Muséolab peut faire appel à d’autres 

concepteurs extérieurs si besoin pour améliorer les prototypes. 

Par exemple, le Paperzoom est installé au musée Gallo-Romain de Fourvière à Lyon. Cet 162

outil élaboré lors du Muséolab 3, permet avec une feuille de papier que l’on porte de haut en 

bas au-dessus d’une table pour afficher différente couches d’information (ex : La table est un 

plan du site de l’Antiquaille de Fourvière aujourd’hui, plus je lève la feuille de papier posée 

sur la table, plus je remonte le temps, je découvre les différentes fouilles de ce site). Autres 

exemples, K’jing a été expérimenté à la Casemate de Grenoble (exposition XYZT). 

Le fait d’avoir ce contact privilégié, opérationnel, à l’utilisateur permet de retirer des 

paramètres non-adaptés en situation réelle. « Cela nous permet de voir des choses que 

l’industriel qui est à l’extérieur de tout ça ne voit pas forcément, et on a aussi notre propre 

culture et technologie qui est numérique du design. Que n’ont pas actuellement les 

collectivités locales, ce qui nous permet d’avoir un coup d’avance sur les autres collectivités 

locales de par l’ensemble des compétences qu’on a réuni ici » déclare Yves-Armel Martin lors 

de notre entretien. Selon Christophe Monnet, la proximité avec le public est favorisée par le 

fait d’avoir défini des missions précises (au niveau local, du département, du collège, des 

personnes âgées…etc.) au sein d’Érasme, le contact avec lui est légitime et l’établir est 

habituel.  

Ainsi le Muséolab fonctionne à partir de créativité, d’action où la crainte de l’échec est 

secondaire, d’une organisation subventionnée sans faire de profits ni de commercialisation 

(même si les prototypes sont par la suite exploités par leurs créateurs), une équipe agile et un 

rôle du public particulièrement important. 

Conclusion chapitre 1 
___________________________________________________________________ 

Pour conclure ce chapitre, grâce aux outils numériques de musée, un nouveau moyen a été 

découvert pour impliquer le public : au sein de visites et d’expérimentations en amont de 

 Créé par Ian Ngema, bassiste d’EZEKIEL (rencontré par Erasme lors des mécaniques poétiques), 162

Jean-Pierre Berthet, DSI de l’école de la Centrale de Lyon et Cédrick Lachasse, développeur sous 
Mac CMSP
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l’exposition dans un espace de conception de prototypes médiaux numériques appelé le 

Muséolab. Il remplit cinq missions : innover avec le numérique pour le service public, 

connaître les avancées en technologie, cultiver un co-design participatif et une ouverture 

d’esprit avec des tests en situation tangible, et enfin soutenir ses innovations pour qu’elles 

soient diffusées (pas d’exploitation mais une incubation). Puis, suit les cinq objectifs de sa 

vision d’un musée de demain : favoriser le musée sensible et des outils ergonomiques et 

divers, utiliser l’internet mobile et enfin montrer l’invisible notamment grâce à la réalité 

augmentée. Cette règlementation met l’utilisateur au centre en tant qu’acteur de la 

conception. Elle est dépendante de son avis, Muséolab ayant basé son expérimentation sur 

cette façon d’innover appelée « design d’interaction », une méthode agile, cette importance 

du public vient s’ajouter à d’autres  caractéristiques : la créativité, la politique du faire et le 

statut public. Enfin, comme le déclarait Christophe Monnet en entrevue : « le Muséolab (une 

fois installé à Confluence) sera un espace de Muséomix permanent ». Il est donc nécessaire 

de découvrir ce qu’est Muséomix et quels sont les enjeux du numérique au musée selon 

Muséolab. 

Chapitre 2  
Le numérique est un enjeu pour le développement de relation 
__________________________________________________________ 
En plus d’être incubateur des idées, le Muséolab est un accoucheur de communautés : ce 

chapitre montre que la co-production avec le public et l’institution muséale proposée à 

Muséolab a inspiré des communautés formant le Muséomix. Après avoir présenté cette 

initiative associative, initiée en partie par des personnes d’Érasme et des participants aux 

Muséolabs, et constatant l’influence de Muséolab nous verrons quelles sont les enjeux du 

numérique au musée selon cet espace. 

2.2 Muséomix : une initiative Muséogeek 
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Muséomix , c’est une communauté, des actions et un événement annuel : réaliser un 163

« makeathon », un concours de création sans compétition. Des Apéromix sont organisés tout 

au long de l’année dans différents lieux pour réunir la communauté et discuter du prochain 

Muséomix. Il s’agit d’une association montée par six fondateurs, membres de Muséolab ou 

personnes rencontrées au cours du développement de Muséolab, et parrainée par ÉRASME. 

 

2.2.1.  Muséolab inspire 

Le projet est né à la suite des rencontres faites à Muséolab, avec la constatation que beaucoup 

de gens s’intéressaient aux questions de médiation avec le numérique. Il fallait trouver un 

moyen de partager tout ce qui avait été retenu de Muséolab et le mettre en application en 

dehors de l’espace d’expérimentation. Il fallait aussi trouver un moyen de bousculer 

l’organisation du musée, plutôt pyramidale, pour penser d’une façon transversale et faire 

travailler plusieurs compétences ensemble en même temps. « Il faut arrêter de parler de la 

place du numérique dans les musées et il faut y aller et le faire ! » résume Christophe Monnet 

co-fondateur de l’association. 

L’événement se prépare grâce à différentes phases : 

- Appel à projet : des Apéromix  sont organisés, cette étape permet de présenter 164

Muséomix aux communautés dans les villes (ex : Grenoble, Saint-Etienne) ou à Lyon 

et solliciter des musées locaux. Les discussions portent aussi sur la recherche de 

financement, la constitution d’un groupe de travail sur le web, la présentation de web 

docs à venir sur les éléments récupérés de l’édition précédente. 

 Voir la vidéo de présentation : http://youtu.be/OWny7d-vR4w par Muséomix.org163

 Contraction de « apéro » et de « muséomix »164

« C’est vrai que l’aventure actuelle Muséomix, nous permet d’être en lien 

avec beaucoup de monde. Et on voit qu’il y a des choses qui bouillonnent 

dans cette société, qui sont assez prometteuses même si elles restent 

http://youtu.be/OWny7d-vR4w
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Par exemple le 20 mars 2014, s’est déroulé un Apéromix à Saint-Etienne pour rassembler des 

candidats Muséomixeurs autours de Muséomix 2014 ayant notamment lieu à Saint-Etienne. 

- Puis, l’appel à participant en deux vagues : 

➢ Première vague (mois de juin) : Réponses positives ou non aux candidats. 

(« non » s’il y a trop de personnes dans un profil, de façon à équilibrer les 

profils, certains sont refusés lorsque le « quota » est atteint)  

➢ Deuxième vague (en septembre) : selon les manques dans certains profils, 

Muséomix appel d’autres candidats : codeurs, designers,…etc. 

2.2.2.  Muséomix : hacking d’un lieu culturel 

Un premier musée a été sollicité pour ouvrir ses portes à la communauté : le musée des Arts 

Décoratifs à Paris. Le principe était de dire « pendant trois jours, on y a tous les droits, on 

peut y faire ce que l’on veut ». Des espaces de travail se déploie alors et des muséomixeurs 

sont invités, des équipes constituées de personnes avec différents profils (une dizaine par 

site) : codeur ; maker ; designer et communicants ; créatif ; spécialiste contenu ; médiateur ; et 

développeur et autres. Chacun prend conscience durant le jeu des besoins de chaque profil et 

apprend à travailler d’une façon plus efficace et à créer un réseau : les participants gagnent en 

expérience professionnelle. 

L’événement débute alors :  

• Le premier jour : 

- (1) La matinée sert à visiter l’ensemble des expositions et faire une proposition sur le 

mode « j’ai rêvé d’un musée où il pourrait se passer des choses », les équipes se 165

constituent et remplissent une « fiche BINGO » indiquant qui est dans l’équipe et 

quelle idée sera développée. Les plus rapides à rendre cette fiche gagnent le droit de 

choisir l’espace du musée sur lequel ils veulent travailler. 

 Entretien avec Christophe Monnet, le 6 mars 2014165



  97

Par exemple : Je suis médiateur, j’ai une idée que je raconte aux autres et j’ai une demie heure 

pour trouver les quatre ou cinq profils qui me manquent pour la mener à bien.  

- (2) L’après-midi le travail commence à la création d’un dispositif jouable pour le 

public. Les équipes ont accès à des « tech-shops », fab-lab éphémère c’est-à-dire une 

grande salle où sont réunis les outils dont elles ont besoin et mis à disposition par 

l’association Muséomix (ex : des robots, des tablettes, des smartphones, des 

vidéoprojecteurs, des ordinateurs, puces RFID). Un travail d’animation et 

d’encadrement important est mené par les organisateurs de Muséomix. Chaque équipe 

est accompagnée notamment d’un « facilitateur » pour faire le lien entre équipe et 

organisation. et de façon à rendre l’événement plus festif, moins sérieux, les 

organisateurs se chargent de poser quelques obstacles (ex : de fausses erreurs dans les 

commandes au tech-shop). 

• Le deuxième jour la réalisation des prototypes se poursuit. 

• Le troisième jour :  

- En matinée, la réalisation des prototypes se finalise. 

- (3) Et l’après-midi les équipes présentent aux autres équipes et aux publics leurs 

projets. 

(4) L’open data est un des principes du Muséomix, conserver la trace des évènements. Ainsi, 

tous les prototypes sont archivés, les créations sont disponibles en ligne et chaque équipe fait 

un film de présentation de leur prototype, documenté (sur Muséomix.org). Au terme du 

Muséomix, tout comme les participants gagnent en expérience professionnelle, les prototypes 

gagnent en expériences utilisateurs. 

2.2.3.  Quatre éditions de Muséomix, une communauté qui s’agrandit 

Les candidatures des institutions pour Muséomix se font par l’initiative d’une communauté 

d’acteurs régionaux qui choisit un musée. Il s’agit du musée avec le « terrain de jeu » le plus 

intéressant et réunissant les conditions les plus pertinentes aux yeux de la communauté.  Les 
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muséomixeurs s’emparent ensuite du lieu et créent leurs prototypes. Christophe Monnet 

dénote aussi une importante mobilisation des muséomixeurs en ligne, des graphistes, des 

animateurs, des vidéastes, des développeurs qui apportent ainsi leurs aides aux équipes à 

distance, le lien est effectué par une webteam. En 2013, la webteam était réunie dans une 

« Mix room » : afin de garantir une téléprésence dans les différents lieux. Les « Mix rooms » 166

retransmettent l’événement en direct sur les différents sites et sur Internet : elles sont chaque 

année composées d’environ deux monteurs par lieu et quatre diffuseurs.  

Le Ier Muséomix réunissait déjà en 2011, cent-onze participants et dix prototypes créés ont été 

comptabilisés lors de cette première édition au musée des Arts Décoratifs de Paris. Avec les 

éditions, les propositions et les candidatures ont augmenté. D’abord, doucement, lors de la 

IIème édition, en 2012, cent-vingt participants ont créé onze prototypes au musée Gallo-

Romain de Lyon. Puis plus vite, si bien que la dernière édition en 2013, suite à une forte 

demande des musées et des muséomixeurs, est un événement pour la première fois de son 

histoire ayant lieu à l’international et dans six musées en simultané : quatre musées français et 

deux à l’étranger. Six-cent personnes créent quarante-six prototypes : au musée Dauphinois 

(Grenoble), au Château-musée des Ducs de Bretagne (Nantes), au Louvre-Lens, au musée de 

la Civilisation (à Québec) et au IronBridge Gorge Museum (à Shropshire, Angleterre). La 

prochaine édition devrait suivre cette optique, ainsi Muséolab IV, en novembre prochain, a 

déjà validé les candidatures de huit musées qui devraient participer. Parmi eux : le musée des 

Beaux-Arts de Montréal (Québec), le musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne (Rhône-

Alpes), Le Silk Mill, industrial museum de Derby (Angleterre), le musée d’Histoire Naturelle 

de Nantes (Ouest), le musée d’Art et d’Histoire de Genève (Suisse), la Cité nationale de 

l’histoire de l’immigration (Ile-de-France), le musée d’Histoire Naturelle de Lille (Nord) et le 

musée Arles Antiques (Sud). 

L’événement qui rassemble chaque année la communauté muséogeek proposé par 

l’association Muséomix permet de faire émerger des réflexions en France comme à l’étranger 

 Où travaillaient notamment : David Passegand, Maxime Antremont, Aliénor Fernandez, Hélène 166

Casado, Pauline Andru, Sabrina Vigil [source : http://sabrinavigil.fr/portfolio/mixroom/]
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sur la médiation avec outils numériques. Muséolab a inspiré cet événement dont on retrouve 

les influences : participation du public, prototypage, expérimentation in situ…etc. Ces 

méthodes de conception et d’incubation des idées avec le public permettent de dégager les 

enjeux du numérique au niveau du Muséolab, du Muséomix ou de la communauté 

muséogeek. Lors des entretiens les membres du Muséolab ont confiés ce qu’ils estimaient être 

les enjeux éminents du musée de demain. 

2. Développer le numérique au musée quels enjeux ? 

Le cas de Muséolab permet de dégager plusieurs enjeux que les musées peuvent prendre en 

compte pour mettre en place des outils numériques de médiation dans leurs structures. Ils 

permettront de compléter l’analyse sur la démarche d’insertion d’outils numériques au musée. 

2.1. La visite « expérience » 

D’après Christophe Monnet, le numérique au musée « a beaucoup été considéré comme un 

phénomène d’attraction et un objet de communication : musée sur application, musée sur 

tablette, on est toujours sur une pseudo-modernité (…) mais les choses changent c’est une 

question de maturité. ». Le problème qu’il détecte n’est pas tellement que l’on communique 

avec et sur ces objets, il se souci bien plus de l’effet réelle des outils sur la visite : savoir si 

l’outil va aspirer l’attention de l’utilisateur et masquer le contenu de l’exposition s’il est conçu 

d’une manière qui ne lui correspond pas (« un goulot d’étranglement ») ou lui permettre 

d’enrichir sa visite et le stimuler si l’outil est conçu dans le but de faire de la visite « une 

expérience ».  

Le musée peut atteindre la maturité qui lui fera concevoir l’outil non plus comme fin 

d’attraction du public mais comme moyen de créer une bonne expérience au musée. Il peut y 

parvenir car il a déjà une volonté à la fois d’insérer les technologies dans le lieu et de modifier 

le rapport au public : il combine alors plusieurs techniques (wifi, reconnaissance d’image, 

scénario, logiques d’exploration, enrichissement de l’exposition). Or une visite « expérience » 

est une visite qui permet de surprendre le visiteur tout en restant agréable et intuitive, comme 

un prolongement de soi, comme l’écrit Yves-Armel Martin (2011) dans la « révolution au 

musée ». Elle va permettre de mobiliser ses sens et libérer son attention, donc elle implique la 

combinaison de plusieurs techniques. 
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2.2. Surveiller l’environnement technologique et exploiter le « design d’usage » 

Érasme est resté connecté avec l’environnement technologique en pleine conscience qu’il 

évolue sans cesse. Depuis 1998, date à laquelle Érasme a recentré ses priorités sur 

l’innovation et est passé sous l’autorité du département, le contexte n’a cessé de changer, 

forçant la structure à s’adapter. Un point intéressant a émergé de cet environnement instable : 

le fait qu’il fallait au départ qu’Érasme aille chercher des utilisateurs pour qu’ils utilisent leurs 

outils puis que ces outils sont devenus des produits de consommation de masse répandus dans 

la société. Ainsi, en 2014, les individus se sont largement appropriés les outils technologiques, 

ils sont beaucoup plus à l’aise avec les expérimentations et portent des avis sur les usages plus 

naturellement, un aspect qui particulièrement réjouissante pour l’équipe de Muséolab, bientôt 

installée à Confluence. La conception des outils s’est renforcée dans le « design 

d’usage » (aussi appelé « design d’interaction »). Stéphane VIAL dans « L’être et 167

l’écran » (2013) parle de ce type de design en rappelant que le processus de conception doit 168

être repensé au service de l’utilisateur. 

Le design d’usage sera dans l’avenir facilité car les utilisateurs sont de plus en plus 

« experts » de leurs outils et développent un avis plus éclairé sur les questions d’usages. 

2.3. La technologie proche de l’usager comme outil de solution pour une meilleure 

accessibilité  

Il ne suffit pas de donner la parole au public mais de lui donner les moyens de s’exprimer 

grâce à des outils avec le plus de facilité d’utilisation possible . Trop d’outils différents sur 169

un même lieu n’est pas une avance, il faut qu’il puisse utiliser ses propres outils si 170

possible : smartphone, réseaux sociaux…C’est ainsi que le visiteur peut trouver sa place au 

musée selon la vision de Muséolab . 171

 Bill VERPLANK http://www.designinginteractions.com/interviews/BillVerplank 167

 p205168

 Entretien avec Christophe Monnet, le 6 mars 2014169

 Il s’agit d’un complément de visite,  les équipes du musée mène une reflexion sur comment 170

s’adresser au public (primo visiteurs, habitués, étrangers, jeunes, retraités…)

 Entretien avec Christophe Monnet, le 6 mars 2014171

http://www.designinginteractions.com/interviews/BillVerplank
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La démarche du musée n’est pas celle de toucher un seul type de personne, comme par 

exemple ceux qui possèdent un smartphone et sont assidus sur les réseaux sociaux, il s’agit 

aussi de toucher ceux qui ne l’ont pas et ont une certaine distance par rapport au musée et à 

l’art. Christophe Monnet répond à ce point en affirmant que le numérique n’est pas forcément 

une solution à la démocratisation culturelle dans le sens d’accessibilité de tous, mais il est un 

outil de la solution. Il donne l’exemple d’un projet en cours, pour le musée des Confluences : 

une application mais sans audioguide ; « si les visiteurs veulent plus d’information sur une 

œuvre, ils demanderont aux médiateurs ». Cette application permet au visiteur d’être 

« consom’acteur » c’est-à-dire de pouvoir faire son propre chemin en sélectionnant ses 

œuvres favorites, en les partageant. C’est en aval de l’exposition que les concepteurs pensent 

que le numériques peut toucher ceux qui ne sont pas allés au musée, car ils ne se sentent pas 

légitimes et n’ont pas été touchés par la communication : grâce au visiteur qui a utilisé 

l’application par exemple. Si le visiteur acquiert une capacité de raconter, transmet son 

expérience et montre qu’il a pu s’approprier la visite à un proche sceptique alors cette 

personne changera peut-être son avis . Et c’est bien l’objectif du musée et de la médiation : 172

permettre à l’individu de s’approprier les connaissances (les faire siennes) et les réutiliser. 

2.4. Le tiers lieu 

Le tiers lieu est un espace qui a plusieurs vocations. Par exemple une bibliothèque si elle 

propose un bar, des concerts, sera un lieu intermédiaire de partage et de rencontre (service 

bistrot, concert, livres). 

Muséolab au musée des Confluences sera un de ces lieux hybrides où l’on développe 

plusieurs fonctions. D’abord, (1) il aura une activité de programmation (démonstrations, 

expérimentations), une sorte de showroom technologique on l’on peut montrer entre 

professionnels ou en public des technologies, s’y confronter pour faire des propositions de 

scénarii autours de ces technologies. Ensuite, (2) il s’agira d’un lieu de travail ouvert au 

public, de « workshop » développant des prototypes, une offre. (3) Il sera un observatoire des 

usages et un espace de co-design : où l’on durcit le prototype en y transposant les usages pour 

qu’il fonctionne. (4) Un outil pour les Chargées d’expositions et le personnel du musée pour 

tester et s’entraîner. (5) Un tremplin pour la mise en œuvre de ces usages sur le marché, par 

 Ibid172
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des structures extérieures, privés qui peuvent les développer et les commercialiser, le 

Muséolab ne sera qu’un incubateur des idées et a vocation à rester non-lucratif. 

Au final il s’agira lors de son implantation dans le musée des confluences d’un lieu pervasif, 

réunissant des publics parfois ayant été intéressés pour participer à un workshop de Muséolab 

ou à prendre un apéro pour parler des sujets de médiation avec le numérique dans les 

différentes villes du Muséomix (ex : étudiants, designers, invités…etc.). « (Ce lieu) offrira au 

musée une part de l’état de la société représentée par ces personnes » Christophe Monnet. 

2.5. L’organisation du musée change avec le numérique 

Développer des outils numériques exige de ne plus travailler en séparant les départements,  

chaque département travaillant sans communiquer avec les autres (organisation pyramidale), 

mais de mélanger les compétences. Par exemple : celui qui travaille sur une application 

mobile doit pouvoir communiquer avec la personne qui négocie les droits à l’image, avec le 

département de communication, avec les médiateurs…etc. L’un des avantages de Muséolab 

au musée des Confluences est qu’il sera un espace de Muséomix permanent. Ce qui signifie 

que comme pendant le Muséomix, il s’agira de mélanger les compétences de chacun afin 

d’être productif. La modification de l’organisation passe aussi par la relation avec le public, 

plus égalitaire,  « on va travailler les expo temporaires avec le public, pour lui permettre de 

partager ses expériences pour ne pas qu’il y ait cette barrière infranchissable entre 

l’exposition inaugurée, celui qui sait et puis ceux qui viennent .» 173

Conclusion chapitre 2 
__________________________________________________________ 
Ce dernier chapitre montre que la co-production avec le public des outils numérique est en 

marche. Les sessions Muséolab et les éditions Muséomix ont lieu en parallèle depuis 2011 et 

s’inter-influencent, Muséolab ayant été le premier à influencé l’autre sur les principes. 

D’autres principes et enjeux se dégagent de ce principe d’émergence des idées qu’est la co-

production public-institution muséale proposée à Muséolab. Elle s’étend en France et à 

 Ibid173



  103

l’étranger grâce au Muséomix notamment à la communauté muséogeek et aux acteurs de la 

médiation avec le numérique au-delà des frontières.  

CONCLUSION PARTIE 2 
__________________________________________________________ 
Cette première partie débute par un chapitre qui : confirme la mission éducatrice et la 

bienveillance Pour conclure, l’exemple de Muséolab démontre qu’une intégration plus 

effective du public dans le processus de conception est réalisable. Certaines caractéristiques 

doivent être acquises afin de permettre une telle intégration : méthode de design interactif, 

créativité, agilité ou encore test en situation réelle.  

Le cas semble par ailleurs confirmer la volonté des structures muséales de favoriser le musée 

participatif, « musée-forum »: via un travail de médiation spécifique, l’interactivité offerte 

par le numérique permet une rencontre avec et entre les publics, un déclic intellectuel et une 

prise de position du public.  

La présence dans les phases de projet du public, avant l’exposition, les associe à la 

conception en tant que testeurs en focus groups. Néanmoins, cette prise en compte du public 

n’est pas sans faille du fait notamment qu’elle ne permet pas de prendre en compte des 

publics qui ne sont pas intéressés pour participer à une expérience comme Muséolab, le 

public ce n’est pas seulement des focus groups, et l’ensemble des particularismes ne 
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sauraient être pleinement couverts. Cette prise en compte constitue néanmoins une piste 

explorable. 

Le Muséomix, événement important de la communauté muséogeek, né pour part de l’initiative 

Muséolab d’Érasme, prouve que les réflexions menées dans ce laboratoire sont fécondes. 

L’événement démontre que l’idée de co-production s’étend en France et à l’étranger, ce qui 

laisse à penser que le changement de modèle de conception est en marche, dépassant les 

seules préoccupations communicationnelles qu’à imposer l’autonomisation des musées se 

défendant comme « marques ».  L’implication des communautés intéressées par le musée 

(notamment les muséogeeks) laisse à penser que ce modèle sera celui qui s’imposera bientôt. 

Enfin, Muséolab est un bon exemple de conception mais les créations qu’il réalise ne peuvent 

pas convenir pour tous les musées à travers la France ou le monde. En effet pour qu’une 

relation public et musée fonctionne, les expérimentations doivent se faire localement, le plus 

proche du public possible. C’est pour cette raison que l’adaptation de la conception serait 

souhaitable dans chaque musée. Aussi il semble donc que si chaque musée souhaite intégrer 

plus fortement sont publics au musée via la conception elle devrait se doter d’une structure 

semi-indépendante, comme celle du tiers lieu Muséolab, impliquant les acteurs de la société 

les plus proches d’être visiteurs de l’institution et usagers des outils. Bien sûr, Muséolab n’a 

pas encore été intégré au Musée des Confluences et notre analyse manque de recul, il sera 

dans les années à venir intéressant de suivre l’évolution de cette structure. 
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CONCLUSION GENERALE 
__________________________________________________________ 

La co-production du sens à travers les outils numériques de médiation est effectivement une 

démarche constructrice de lien entre le public et l’institution muséale. Ce modèle est même le 

prochain modèle prégnant dans la stratégie des musées. 

La relation entre public et musée, comme un rapport entre deux entités, a pu s’établir 

formellement grâce à un intermédiaire dénommé « médiateur ». La médiation a donc formé 

un cadre de réflexion à ce mémoire « La co-production du sens à travers les outils 

numériques de médiation : une démarche constructrice de lien entre le public et 
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l’institution muséale ». Alors que la médiation est reconnue comme profession en 1997 

durant le programme « nouveaux services emplois jeunes », elle est depuis l’apparition d’un 

premier service culturel au musée d’Orsay en 1985, une discipline émergente dans cette 

institution. Le grand axe de réflexion structurant la discipline a été la prégnance de la prise en 

compte du public : son accessibilité, son plaisir, son confort, la construction de son éducation 

esthétique et l’encouragement à une interprétation pour qu’il forge un jugement personnel. 

Oui, une certaine relation est apparue faite d’interactivité, de confiance, de respect et d’un 

sentiment de légitimité pour le public parfois mis à mal.  

Cette relation est infléchie par de nouveaux éléments qui prennent une place importante dans 

l’organisation de l’institution : l’autonomisation des musées (suite à une baisse des 

subventions ) et l’intégration d’outils numériques de médiation (le numérique a impliqué 174

des modifications cognitives  forçant la médiation à se remettre en question). La 175

combinaison crise des musées et présence exponentielle du numérique, un médium inhérent à 

la communication,  ont provoqué une dérive des orientations du musée vers des 

préoccupations marketing. Les objectifs dévient, les outils de médiation numériques servent 

en partie à la promotion du musée malgré que les musées gardent cette volonté d’être à 

l’écoute de leur public. Cette approche du numérique comme fin  plutôt que comme 176

moyen  met en danger la relation entre public et musée. Alors que la communication 177

unilatérale (marketing) se renforce (une communication du musée vers le public), on 

remarque le manque d’un élément primordial dans la relation public-musée : une 

communication du public vers le musée. En témoigne l’image tenace du musée aux yeux 

d’une grande partie du public : celle d’un musée prestigieux mais imposant (Lahire, 2008). Ce 

public crée une distance entre sa propre image (estime de soi) et celle des personnes légitimes 

d’entrer au musée (estime du visiteur directement résultante de l’image du musée) . Le 178

 Depuis 2004, cf Musée, chiffre clefs 2012, statistiques de la culture, Secrétariat général Service 174

de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation Département des études, de la 
prospective et des statistiques © La documentation Française

 STIEGLER Bernard, Le numérique empêche-t-il de penser, Revue ESPRIT, janvier 2014175

 Le numérique pour attirer le visiteur176

 Le numérique pour aider le visiteur à atteindre une éducation esthétique et un jugement 177

personnel

 Gottesdiener Vilatte, Vrignaud (2008)178
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ressenti du public est important. Plutôt que de voir le musée pour son prestige, il devrait le 

voir pour les opportunités d’apprentissage qu’il a à lui offrir mais surtout comme un lieu qui 

lui appartient, qu’il peut posséder et dans lequel il est visiteur actif. Il s’agirait d’un musée où 

il est acteur, fait pour lui et avec lui, grâce à l’impulsion de la médiation entre autres. Le 

numérique, parfois détourné, est tout comme le médiateur un medium qui aide à se construire 

un jugement (Baudelaire, 1863, Michaud, 2011, Vial, 2013).  179

Afin de trouver et forger une relation public et musée saine et basée sur l’échange : la co-

production du sens à travers le numérique est nécessaire. Elle est une solution d’abord parce 

que le numérique est répandu dans la société en termes d’usages (IFOP, 2014), « le public a 

atteint une maturité dans cet usage qu’il n’avait pas dans les années 1990 » déclare 

Christophe Monnet (2014). Il est maintenant désireux de s’impliquer : il participe de plus en 

plus et a adapté sa façon de visiter le musée à ses usages du numérique (en partageant et 

collectionnant des contenus pendant et après sa visite) (Simon, 2010) et les pratiques amateurs 

ont en moyenne doublées avec le web entre 1997 et 2008 (Donnat, 2009, Monnet, 2014). Le 

visiteur comme consom’acteur est maintenant une priorité du ministère de la Culture et de la 

Communication (Appel à Projet « Services numériques culturels innovants », 2014) qui est à 

la fois un cadre institutionnel et un mentor pour le changement au musée.  Aussi, les digital 

humanities (libre partage des savoirs sur le web), les solutions au problème de l’infobésité* 

(le big data), le mélange des compétences entre chercheurs, entreprises et opérateurs culturels 

et enfin les méthodes agiles et le design d’interaction (basés sur l’expérimentation avec 

confrontation de points de vues), sont aussi des points que l’appel à projet « Services 

numériques culturels innovants 2014» du Ministère encourage.  

Cette engagement de l’Etat couplé à l’engagement de la communauté Muséogeek (qui 

rassemble professionnels et passionnés sur les questions du numérique et de la médiation) 

indique que nous sommes sur une voie qui mène à la co-conception des outils numériques au 

musée ; comme le modélise le Muséolab étudié dans la seconde partie du développement. 

Cette structure intègre tous les éléments évoqués dans l’appel à projet (évoqué ci-dessus). Sa 

démarche est à la fois celle de l’expérimentation et celle de l’innovation. L’innovation 

concerne les démarches offrant une interactivité du numérique forte aux visiteurs au cours de 

 A noté que le numérique est un outil au service du médiateur et n’a pas vocation à le remplacer.179
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leur visite des collections : en termes d’ergonomie et de confort, d’expérience (de la réalité 

augmenté et du musée sensible), de diversité des outils numériques proposés, et enfin de la 

mobilité et de l’Internet (Yves-Armel Martin Slideshare, 2014) .  180

Ainsi, chaque musée de France devrait avoir une structure de type « tiers-lieu » au sein de 181

sa structure, et faire du numérique le moyen de rassembler les individus. Diverses 

compétences s’y croisent : celles du chercheur, du développeur, du consommateur, ou encore 

du professionnel du musée. Cette voie est une voie qui forgera la relation entre public et 

musée. Pour les musées, cette démarche signifiera maîtriser les outils numériques pour se 

rapprocher de ses valeurs (conservation et accessibilité) et ne plus faire dériver le sens à 

nouveau. Pour le public, elle sera l’indice qu’une volonté de l’institution de travailler en 

amont sur la mise en place des outils numériques d’aide à l’interprétation est engagée avec 

lui, et l’est afin de le satisfaire et de faire mieux correspondre le musée à ses attentes. Le 

public prendra ainsi conscience, avant et pendant la visite, du travail important de la 

médiation et des efforts des institutions pour et avec lui. Même si le visiteur n’est pas 

forcément celui qui a conçu avec le concepteur et le musée, il est sensible à la médiation 

offerte. Une relation de confiance et de proximité est donc créée. Un modèle plus performant 

de développement s’inscrit au sein du musée.  

On promeut l’expérience de la visite !180

 Lieu aux diverses vocations : lieu de rencontre et de partage, lieu de programmation, lieu 181

d’étude, lieu de travail, lieu d’expérimentation
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SYNTHESE 
__________________________________________________________ 

« La co-production du sens à travers les outils numériques de médiation : une démarche 

constructrice de lien entre le public et l’institution muséale. » est un mémoire sur la relation 

public et musée et sa réévaluation par la prise en compte du public dans la conception des 

outils numériques de médiation.  

Depuis la crise des musées (baisse des subventions ), à la fois outil de communication et de 182

médiation le numérique a trouvé au musée une place. [1.1] Une relation s’était auparavant 

développée entre public et musée : le musée confirmant la démarche engagée auprès du public 

par Malraux dans les années 1960  en créant en son sein un « service culturel » visant une 183

meilleure prise en compte du public (depuis celui du Musée d’Orsay en 1985). Les activités 

d’accueil et de visite se décuplent et un nouvel acteur se façonne : le médiateur. Son rôle est 

important pour créer un lien entre public et musée, créant une révolution au musée : il doit 

provoquer une interprétation des œuvres chez le visiteur plutôt qu’une simple diffusion des 

savoirs. Un principe s’allie à cet objectif celui de l’interaction et constitue d’abord l’essentiel 

de la relation instaurée avec le public (une interactivité individu-médiateur). L’histoire de 

l’émergence de la médiation et de l’interaction permettront d’identifier qui est le médiateur et 

à quel public il s’adresse. [1.2] Par la suite, un nouvel élément déterminant de la relation 

s’intègre dans le musée : il s’agit de l’outil numérique. Ce medium s’insère dans un lieu aux 

différentes facettes et dont la mission est celle de l’intérêt général, l’institution muséale. En 

connaissance du contexte qui ont bâti le musée d’aujourd’hui (l’intérêt général, la 184

médiation et l’interaction) et du contexte récent d’autonomisation du musée (baisse de 

subvention), nous remarquons que l’emploi de ce numérique en médiation sert une fin (celle 

 Depuis 2004, cf Musée, chiffre clefs 2012, statistiques de la culture, Secrétariat général Service 182

de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation Département des études, de la 
prospective et des statistiques © La documentation Française

 Démocratisation culturelle, accessibilité de tous aux œuvres.183

 Temps présent, 24 août 2014.184
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d’attirer le public et les investisseurs) plutôt qu’il ne symbolise le moyen de créer du lien avec 

le public. En effet, la multiplication des outils technologiques et la logique organisationnelle 

des marques soulèvent l’interrogation d’une dérive de la logique institutionnelle vers la 

communication et le marketing plutôt que la médiation effective. [1.3] Malgré ces faits, un 

rassemblement de la communauté influencée par la logique de partage de l’open data* 

(humanité digitale) s’opère autours des questions du numérique dans la médiation, une 

communauté consciente et prête à établir des modèles d’interaction (appelée muséogeek).  

Alors qu’une bienveillance presque « maternelle » du musée  envers son public et la 

confirmation de sa mission éducative sont établies, « les individus sont influencés par la 

présence réelle, imaginaire ou implicite » des autres et de l’outil numérique qui prend une 185

place importante dans la société. Les individus, après le musée, constituent le deuxième parti 

dans la relation dont il est question dans ce mémoire. [2.1] Ainsi, les usages ancrés du 

numérique et les effets comportementaux et sociaux qu’il implique apportent une 

compréhension du public. L’impact de la relation au numérique, impacte les façons d’être soi 

et d’être avec les autres, et indique le positionnement numérique du musée potentiellement 

adoptable pour la relation qui nous préoccupe. Ces façons de consommer le numérique pousse 

à émettre d’une réserve quant au modèle unilatéral de recours au numérique exclusivement 

communicationnel et événementiel . Le pouvoir  du numérique et dans les moyens qu’il 186 187

offre de consommer le contenu* . Aussi, les façons d’apprendre sont modifiées, ce qui 188

comporte des risques ou des bénéfices potentiels, et le rôle des institutions éducatives (dont le 

musée) ainsi que l’intégration du sujet dans les politiques est confirmé. [2.2] Par ailleurs, 

alors qu’une certaine crise de confiance ou plutôt de légitimité d’accès au musée existe 

(ressentie par le public), un point positif améliore la relation : la participation accrue du public 

« ère du musée-forum ». En effet, une image des musées persiste dans l’esprit des 189

individus, un écart entre estime de soi et estime du visiteur important pour certains les 

 Nous suivons donc une démarche de « psychologie sociale »185

 Sensationnel 186

 Dans le sens de potentiel187

 Sens / le savoir188

 Expression de Michel Côté, « La fabrique du musée des sciences et sociétés », 2011189
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éloignent directement des portes du musée, bien que le musée soit une institution pour eux, 

dédiés à toutes les catégories sociales. Mais, en parallèle, l’individu au musée devient un 

consom’acteur  grâce au numérique, une implication et une intégration plus forte le lie au 190

musée. Le visiteur est acteur parce qu’il engage une discussion avec lui-même (ses goûts et 

ses positions) et avec les autres (via l’échange en ligne ou au musée), un gage de bien-être et 

de lien au musée. Mais cette participation est un phénomène qui n’implique pas une 

possibilité de transmission pour l’usager et le public ne dialogue pas avec l’institution ce qui 

crée un rapport entre les forces inégalitaire. Pour signer cette relation, il conviendrait alors 

peut-être d’approfondir la réflexion dans cette direction, mais d’impliquer le public dans la 

conception d’outils qui lui offre l’interaction, les médiums numériques muséaux, en créant 

des espaces de co-création au sein de chaque musée par exemple. [2.3] Et ce, même si cette 

proposition comporte elle aussi ses failles. 

L’exemple de Muséolab du centre Érasme, un espace de conception co-créative qui 

sera intégré au musée des Confluences en décembre prochain permet de comprendre un cas 

d’implication en présentiel du public. Cette étude permettra d’illustrer comment les 

institutions peuvent partager  les connaissances en collaborant avec le public et  mettre en 191

application un changement du musée déjà en marche (celui de la numérisation* ) dans une 192

optique de confiance et de respect mutuel affiché. D’abord la présentation du living lab 

Érasme et du Muséolab permettra de saisir les caractéristiques d’un espace du type Muséolab 

et son mode de fonctionnement particulièrement proche du public. (1.1) Nous découvrirons 

alors qu’Érasme est une structure publique (du Rhône) ouverte à l’innovation et qui a une 

façon particulière d’être : une méthode agile , d’expérimentation avec l’usager et 193

d’adaptation rapide liée à son histoire et ses acteurs. Avec Muséolab, cette énergie et méthode 

atypique a été transposée aux musées (le musée des Confluence), nous verrons par quel 

chemin ERASME a développé un espace pour le musée.  (1.2) Appréhender de nouveaux 

usages du numérique pour le musée est le rôle de Muséolab qui organisent différents 

 Yves-Armel Martin, « La révolution au musée », 2011190

 Dans le sens de l’échange191

 La révolution numérique : le numérique étend sa présence dans la société.192

 Agile Manifesto, 2001193
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workshops  afin de confronter les expériences : celle des concepteurs, celle du public et celle 

des professionnels du musée. Une telle relation plurielle renforce la relation entre public et 

musée. (1.3) Pour fonctionner, certaines caractéristiques sont inhérentes à cette structure et 

doivent être pris en considération pour une application dans d’autre musée. Ce répertoire de 

caractéristiques est au service d’une logique particulière où le public est au centre de 

l’innovation numérique pour le musée. 

Enfin, le cas de Muséolab confirme un constat préalablement soulevé : le numérique est un 

enjeu pour le développement de relation. Le point de vue professionnel de l’équipe de 

Muséolab sur les enjeux du musée montre combien l’initiative Muséolab a ouvert un champ 

de synergie en permettant à des communautés de se rencontrer. Ainsi, (2.1.) le Muséomix est 

une initiative communautaire muséogeek, initiée en partie au fil de rencontres de 

professionnels au Muséolab, comprendre Muséomix permet aussi d’illustrer le futur 

Muséolab de Confluences car il a vocation à être « un espace de Muséomix permanent ». 194

Pour finir (2.2), nous verrons quels sont les différents enjeux d’espace numérique de co-

conception au musée servant la relation public-musée à développer : en termes de visite, de 

design, d’accessibilité, socialement , et en termes d’organisation interne. 195

La relation public et musée gagne progressivement en valeur : la co-production des outils de 

médiation favorise des outils impliquant et répondant au mieux aux besoins du public et au 

service de la démarche de médiation au musée.  Cette relation risque encore de se changer 

puisque le musée est en perpétuelle redéfinition, il voit émerger notamment des « musées 

virtuels » qui même s’ils n’ont pas vocation à remplacer les institutions et les œuvres 196

physiques, ne cesse d’interroger la communauté des musées . 197

 Entretien avec Christophe Monnet, 6 mars 2014194

 En tant que « tiers lieu » (entretien avec Yves-Armel Martin, 17 mars 2014) : un lieu aux 195

multiples rôles, un lieu d’échange 

 196

 RNCI 14197
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LEXIQUE 
__________________________________________________________ 
Art : opération visant à montrer le sensible par un artefact : virtualisation du sensible | Source : Bernard 
Deloche, Le musée virtuel 2001 

Arts Majeurs : classifiés par André Malraux (premier ministre de la culture) ils sont neufs. Premier 
l’architecture, deuxième la sculpture, troisième les arts visuels (peinture, dessin), quatrième l’art de la 
musique, cinquième l’art de la littérature (dont la poésie), sixième les arts de la scène (théâtre, danse, 
mime, cirque), septième le cinéma, huitième les arts médiatiques (radiodiffusion, télévision, 
photographie) et enfin neuvième la bande-dessinée.  | Source : Marie-Christine Bordeaux, La médiation 
culturelle en France, condition d’émergence, enjeux politiques et théoriques, dans le cadre de « Culture pour 
tous - Actes du Colloque international sur la médiation culturelle, 2008 

BOT (Twitter) : signifie robot, c’est un compte Twitter automatisé qui se gère plus facilement (envoi 
automatique de tweets programmés). On utilise des BOT sur twitter lorsqu’il y a un risque de recevoir 
une très grande quantité de tweets. 

Co-création du sens : co-conception des outils donnant du sens, des outils qui servent à donner une 
clef de compréhension sur une œuvre | syn. : co-production : l’usage de production au lieu de création 
permet d’appuyer l’aspect gain valeur à la co-conception. « Co-production » plutôt que « coproduction » permet 
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aussi de le détâcher de son usage habituel. Mais co-création et co-production ont le même sens dans le 
développement.  

Big Data : « cette activité, en pleine expansion, englobe la collecte et l’analyse de grandes masses de 
données nées des échanges sur Internet : sites visités, temps de connexions, mots utilisés, photos, 
vidéos. Des ingénieurs travaillent à la conception d’algorithmes pour maîtriser ces données et tirer des 
enseignements de ces grands volumes d’informations pour mieux vendre un produit, fluidifier le trafic 
routier affiner un diagnostic médical, sécuriser les échanges ou contrôler les internautes ». | Source : 
Rhône Alpes, le journal d’information de votre région, n°32, printemps 2014 

Cloud : « Il existe plusieurs manières de stocker des documents ou d’accéder à des logiciels : 
directement sur son ordinateur, sur une mémoire externe pour ajouter de la puissance de stockage et 
sécuriser la conservation de ses données mais aussi dans le « cloud », le nuage informatique. Les 
données sont alors stockées sur un serveur extérieur à l’ordinateur personnel de l’internaute. 
Avantage : elles sont accessibles, avec un mot de passe, depuis n’importe quel  ordinateur via 
Internet ». | Source : Rhône Alpes, le journal d’information de votre région, n°32, printemps 2014 

Culture légitime : Il s’agit d’un terme pour désigner qu’ils existent une culture du divertissement 
(rap, polar, cultures urbaines) et une haute-culture : le musée, l’opéra, la musique classique 
notamment. | Source : Bourdieu, La distinction, repris par Bernard Lahire, La culture des individus : 
dissonances culturelles et distinctions de soi, 2006) 

Community Manager : en charge de fédérer les communautés sur Internet, il utilise pour cela les 
outils du web 2.0 : réseaux sociaux, sites internet…etc. 

Cybermusée : un musée sur site internet ou logiciel qui remplace ou complète le musée physique. 

Débit : « Le débit détermine la vitesse pour télécharger ou envoyer des données. Une même 
connexion ne délivre pas forcément le même débit en phase montante, ou descendante : on parle de 
« débit descendant ou download » quand l’internaute télécharge un fichier et de « débit montant ou 
upload » quand il publie un document ou partage une photo » (N.B.4G : Très haut débit). | Source : 
Rhône Alpes, le journal d’information de votre région, n°32, printemps 2014 

Démocratisation culturelle : politiques ayant débutées dans les années 1960, elles « (ont) pour 
objectif de garantir au plus grand nombre l’accès à la culture d’héritage, à la culture d’élite. Une 
politique de démocratisation consiste donc à veiller que le patrimoine culturel et la création en train de 
se faire ne soient pas le seul apanage d’un cercle restreint d’initiés, que les investissements publics 
consentis ne profitent pas à une seule minorité favorisée ». | Source : Cit. Jean-Marie Moekli, in Comité 
d’histoire, Histoire des politiques de « démocratisation culturelle,  28 avril 2011, révisé juillet 2012, p. 9 

Design d’usage : mettre l’accent sur l’expérience plutôt que l’objet | Source : Bill Verplank, [http://
www.designinginteractions.com/interviews/BillVerplank] 

Digital humanities (humanités digitales) : « digital humanities désignent une transdiscipline, porteuse 
des méthodes, des dispositifs et des perspectives heuristiques liés au numérique dans le domaine des 
Sciences humaines et sociales. » | ThatCamp Paris, Manifeste des Digital humanities, 26 mars 2011 

Domestiquer (les outils numériques) : se familiariser avec l’utilisation, l’usage et définir la place dans 
l’organisation. 

E-catalogue : collection d’images ou de contenus virtuels.  

L’économisation (des musées) : « comme du monde de l’art et de la culture en général (Moulin, 
1992 ) a bouleversé leur équilibre financier, facteur à la fois d’opportunités (augmentation des 198

ressources, plus grande autonomie par rapport au politique et à l’administratif) et de fragilités 
(dépendance au marché, risques de crises financières, de confusion entre les fins et les moyens, de 

 Raymonde Moulin développe les recherches sur l’économisation de la peinture, de l’art.198

http://www.designinginteractions.com/interviews/BillVerplank
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diminution du soutien public) ». Syn. : modernisation, crise des musées. | Source : Anne Gombault, La 
nouvelle identité organisationnelle des musées, Le cas du Louvre, 2003 

Giga pixel (image) : Très haute définition, image très précise, de haute qualité. 
ICOM : Créé en 1946, l'ICOM est une Association loi 1901 soumise à la législation française. C’est 
une organisation non gouvernementale qui entretient des relations formelles avec l’Organisation des 
Nations Unies pour la Science, l’Education et la Culture (UNESCO). Elle jouit d’un statut consultatif 
auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.  L’ICOM est l'organisation internationale 
des musées et des professionnels de musée vouée à la conservation, à la  pérennité et à la transmission 
à la société, du patrimoine naturel et culturel mondial, présent et futur, matériel et immatériel. | Source : 
ICOM, Statuts du Conseil International des Musées, 7 décembre 2007 

L’identité interne : identité organisationnelle, ce sont les caractéristiques du musée vu par ses 
membres, image | Source : Anne Gombault, La nouvelle identité organisationnelle des musées, Le cas du 
Louvre, 2003 

L’identité externe : réputation et identité d’entreprise. | Source : Anne Gombault, La nouvelle identité 
organisationnelle des musées, Le cas du Louvre, 2003 

L’image de marque : c’est l’ensemble des représentations mentales, personnelles et subjectives qui 
sont stables, sélectives et simplificatrices (perception) | Source : Bérangère SZOSTAK, cours de Marketing 
à Lyon II (FSEG), année universitaire 2012/2013 

Interagir (avec le numérique) : « c’est réagir à une réaction, (…) une relation potentiellement infinie 
avec la matière calculée, comme si elle était un interlocuteur qui renvoie toujours quelques choses » | 
Stéphane Vial, L’être et l’écran, 2013, p. 207 

In situ : mot latin signifiant, dans le lieu, dans notre cas in situ sera durant l’exposition (Ant. Ex situ). 

Marque : Une marque est « un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin ou toute combinaison 
de ces éléments servant à identifier les biens ou services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs et à 
différencier des concurrents ». | Source : American Marketing Association 

Médiation : est une discipline dont les représentants sont les médiateurs et qui favorisent la rencontre 
du public avec les œuvres, en provoquant une interprétation de la part du visiteur afin qu’il puisse 
construire son propre jugement esthétique. 

Médium : un moyen, un véhicule de l’information | Source : Bernard Stiegler, Le numérique empêche-t-il 
de penser ?, janvier 2014 

Misotechnie : haine de la technologie (Ant., Technophilie)| Source : Stéphane Vial, L’être et l’écran, 2013 

Musée : « musée » dans ce sujet nous entendrons les musées en France et en particulier les musées de 
France, une appellation décernée par l’état à 1244 musées (2012 ) et qui distingue les vrais musées 199

des musées qui n’en sont pas, ils respectent la loi du musée depuis 2002, modifiée en 2004, intégrée au 
code du patrimoine. « Le musée est une institution permanente sans but lucratif, au service de la 
société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet 
le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d'études, 
d'éducation et de délectation. » | Source : Statuts de l'ICOM art.3 §.1 ;  et ann. article L441-1 et article 
L441-2 du code du patrimoine 
Muséographie : ensemble de techniques répondant à l’exercice des fonctions muséales  | Source : A. 
Desvallées, 2011 

Muséologie : discipline philosophique chargée d’élaborer la théorie du muséal et de commander les 
pratiques muséographiques 

Musée Virtuel : le musée dans ses interventions avec l’extérieur et le temporaire : le prêt de collection 
comme les bases de données informatiques sont Musée Virtuel. 

 « Liste des musées de France 2012 » - MCC199

http://archives.icom.museum/statutes_fr.html
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Les « Non-publics » : « deviennent dans les années 80-90 un des paramètres de l’action culturelle à 
travers de nombreux programmes dédiés à des populations éloignées de la culture légitime ou 
empêchées d’y participer ». | Source : Ancel et Pessin, 2001 

Numérique : « le terme vient du latin numerus : « nombre », « multitude » et signifie « représenté par 
les nombres ». Dans le contexte informatique, une donnée numérique, également nommée donnée 
digitale, est un code composé d’une suite de chiffres. Il sert à décrire un texte, une image, un son… On 
parle alors de son numérique, d’image numérique ou encore de film numérique ». | Source : Rhône 
Alpes, le journal d’information de votre région, n°32, printemps 2014 

OCIM : La mission de l’OCIM est celle de « constituer un centre de ressources spécialisé en 
muséographie et en muséologie des sciences et des techniques accessible aux établissements et acteurs 
ci-dessus mentionnés ». OCIM devient en 2010 l’Office de Coopération et d’Information Muséales 
(avant il s’agissait de l’Office de Coopération et d’Information Muséographique). | Source : OCIM 

Open Data : cette expression désigne « une donnée ouverte » accessible à tous sans restriction de 
brevets, de droits d’auteur ou copyright. Elle s’inscrit dans le mouvement « libre » dont la philosophie 
préconise une libre disponibilité des données, pour partager et encourager l’invention de nouveaux 
services ou usages. Elle est basée sur la coopération entre les internautes et fait le pari de l’intelligence 
collective. | Source : Rhône Alpes, le journal d’information de votre région, n°32, printemps 2014 

Outils : l’outil (artefact, défini comme un objet ou un appareil de communication) Lorsqu’on utilise 
un outil, ou accède et interagit avec un système, souvent il y a « quelque chose » entre soi et l’objet de 
l’interaction. Ce «quelque chose», qui est à la fois une limite et un espace commun entre les deux, est 
l’interface. L’interface n’est pas nécessairement un objet mais un espace qui articule l’interaction entre 
le corps humain, l’outil (artefact, défini comme un objet ou un appareil de communication) et l’objet 
de l’action. C’est elle qui reçoit premièrement l’intervention, “l’interactivité suppose des choix et des 
décisions de la part de l’utilisateur sur les objets de dialogue et d’action de l’interaction (le quoi) dans 
l’interface (le comment) ». | Source : BRIEN, Robert. L’interactivité dans l’apprentissage: la perspective des 
sciences cognitives, 1999 

Les « outils numériques » : sont dans ce mémoire considérés pour ce qu’ils sont soit un médium 
(véhicule), un support pouvant diffuser une information, et dans notre cas un savoir, un contenu 
artistique. 

Politique Culturelles : ce sont les actions et les enjeux culturels fixés au niveau de l’Etat central, des 
administrations et territorial. 

Psychosociologique : « Dans ce cadre, le concept de soi permet de donner une place à l’expérience 
subjective de l’individu, à la façon dont il se perçoit lui-même, à ses attitudes, croyances et sentiments, 
à la façon dont il vit, structure et élabore son expérience interne et sa conduite en général. Ainsi, le soi 
renvoie à des informations accumulées au cours de son existence, lesquelles renseignent sur ses 
capacités, ses réalisations, son potentiel et les aptitudes appelées à se manifester, ce qui lui permet de 
prendre des décisions, de choisir le comportement qu’il doit adopter face à une situation ». | Source : 
Ministère de la Culture et de la Communication, étude pratiques et publics, Hana Gottesdiener, Jean-Christophe 
Vilatte, Pierre Vrignaud, Image de soi-image du visiteur et pratiques des musées d’art, mars 2008 

Public : Instrument de mesure de la performance culturelle et arbitre à son insu de nombre de 
dispositifs d’évaluation et de contrôle, et destinataire d’une offre de produits et de services en 
développement continu, donc moteur à son insu de sa requalification en client et usager bénéficiaire 
des établissements culturels. | Source : Joëlle Le Marec, Publics et Musées : la confiance éprouvée, 
L’Harmattan, coll. Communication et Civilisation, 2012 

Relation : le terme « relation », important, désigne un lien d’échange égalitaire et un lien quasi-
affectif de proximité entre les deux protagonistes : musée et public. Parfois il sera employé dans un 
autre sens concernant « la relation avec le numérique » qui n’est autre que des façons individuelles 
d’utiliser le média. 
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Sens : Le moyen, l’outil, apporte du sens c’est-à-dire une clef pour saisir les enjeux d’une œuvre 
(comme le traducteur pour le diplomate ou le médiateur pour le visiteur). 

Serious game : les serious game sont des jeux dans lesquels on utilise des techniques narratives dans 
un contexte d’apprentissage. | Source : Marc Alvarado, producteur de serious game, intervenant à l’EAC en 
Processus créatif , année 2013/2014 

Stratégie de marque : programme d’activité  riche, des usages à la pointe, et une puissante force 
marketing. | Source : Intervention de Damien Whitmore V&A Museum, RNCI n°V, 31 janvier 2014 
  
Technique : orale, écrite, numérisée, la technique est une méthode pour transmettre le savoir. | Source : 
Serge Tisseron, Du livre et des écrans, 2013 

Technologie (de l’information et de la communication) (TIC) : « Selon une convention internationale 
fixée par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), on qualifie de 
secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) les secteurs suivants (Par 
complémentarité, on peut parler de secteurs « non-TIC » pour toutes les autres activités) : secteurs 
producteurs de TIC (fabrication d'ordinateurs et de matériel informatique, de TV, radios, 
téléphone,...) ; secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros de matériel informatique,...) ; secteurs 
des services de TIC (télécommunications, services informatiques, services audiovisuels,...) ». | Source : 
INSEE, Institut National de la Statistiques et des Etudes Économiques 

Technophilie : amour, confiance totale en la technologie (Ant : misotechnie) | Source : Stéphane Vial, 
L’être et l’écran 2013 

Vulgarisation (scientifique) : permettre l’accès à la culture en mettant le savoir à disposition de tous. 

Virtuel : tout champ problématique susceptible d’établir des liens entre des objets ou des processus en 
apparence étrangers les uns aux autres. Le virtuel est réel même si tout en lui n’est pas actualisé. | 
Source : Bernard Deloche, Le musée virtuel 2001 

Wiki : un site web participatif, où chaque utilisateur peut modérer le contenu 
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La Participation sociale via la conception du moi vers le nous 

Adaptation en langue française du schéma de la « revised theory of social participation » : 480 x 280, 
Paint, image PNG, PAROT Emilie, 2014 

Image originale : 421 x 325, image PNG, SIMON Nina, 2010 

Source : SIMON, Nina: « Revised theory of social participation », Museum 2.0. blog, 25 janvier 2010, 
[En ligne] : www. museumtwo.blogspot.fr  

URL : [http://img.skitch.com/20100125-mdh2e9hu36fm1mepdsejkyf2eu.png] 

  

ILLUSTRATION 2 

Profil des internautes en France 
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Adaptation en langue française et en diagramme depuis le générateur de statistique de FORRESTER 
« revised theory of social participation » : 480 x 280, Paint, image PNG, PAROT Emilie, 2014 

Image originale : n.s., Adobe Flash Player, FORRESTER 

Source : FORRESTER. « Tool consumer », FORRESTER Research’s Consumer Technographics data, 
Benchmark survey, n. l. n. d. [Actualisé depuis 2010], [En ligne] : www.empowered.forrester.com (28 
juillet 2014) 

"  

ILLUSTRATION 3 

Trois élément pour concevoir un outil de médiation 

http://www.empowered.forrester.com
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Reproduction au format PNG et ajout de précisions à partir de « Penser l’usager dans la conception : la 
question du persona » par Anne-Sophie Collard : 480 x 280, Paint, image PNG, PAROT Emilie, 2014 

Image originale : 421 x 325, Figure 1. Les trois ensembles d’éléments cognitifs mobilisés au cours du 
processus d’élaboration mentale de la répresentation de la situation d’utilisation du dispositif, encre 
sur papier, COLLARD Anne-Sophie, 2012 

Source : COLLARD, Anne-Sophie : « Penser l’usager dans la conception : la question du persona », in 
Connexions : communication numérique et lien social, Serge PROULX et Annabelle KLEIN, Namur, 
Presses Universitaires de Namur, 2012, 353 p., p. 299-314 

"  

ILLUSTRATION 4 

Différents domaines d’activités d’Erasme 

Image : 728 x 546, JPEG, MARTIN Yves-Armel, n.d. 
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Source : MARTIN Yves-Armel, « yamartin », Bilan des 4 premières années du Muséolab, Slides de 
Yves-Armel Martin, 8 avril 2011, 47 p., p. 4 [En ligne], [http://fr.slideshare.net/yamartin] 
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A/ ENTRETIENS 
__________________________________________________________ 

A.1 Tableau récapitulatif des entretiens 

Ces entretiens ont été réalisés dans l’optique de la méthodologie exploratoire : ils n’ont pas 
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répondu directement à la problématique centrale, mais chacun a apporté une « vision » 

d’expert différente. Ma problématique a souvent évolué au cours de l’année, ces entretiens 

m’ont mené à centrer l’étude sur LA CO-PRODUCTION DU SENS À TRAVERS LES 

OUTILS NUMÉRIQUES DE MÉDIATION : UNE DÉMARCHE CONSTRUCTRICE 

DE LIEN ENTRE LE PUBLIC ET L’INSTITUTION MUSÉALE. 

Tableau récapitulatif des entretiens

Nom et fonction Lieu Date et durée Objectif atteins

Marc Alvarado 

Manager de projets 
Culturels et NTIC : 

conception, 
scénarisation, 

formation, 
communication web 
et réseaux sociaux 

R-V 
Café de la Ficelle. 

2 avenue du 
Doyenné, 69005 

Lyon 

12 décembre 2013, 
A 11h (durée 1h)

- ouvrir le champ des 
possibles ; 
- connaître mes limites 
quant à la connaissance 
de l’existant numérique 
(nombreux exemples) 
- Interroger mon sujet 
- précisions sur 
l’interaction 
- Financement au musée

MONNET, 
Christophe. Chargé 
du développement 
des usages et de 

production à 
ERASME/Museolab 
et co-fondateur de 

Museomix. 

bureaux du 
musée des 

Confluences. Ancien 
Musée d’Histoire 
Naturelle, 10 rue 

Boileau 69006 Lyon 

Le 6 mars 2014, 
10h (durée 2h).

Anaïs Chassé, Bureau d’Anaïs 
Chassé, Hôtel de 

Région 
Esplanade 

François Mitterand 
69001 Lyon

Le 6 mars

MARTIN, Yves-
Armel. Directeur du 

centre ERASME/
Museolab et co-

fondateur de 
Museomix 

R-V bureau 
d’Yves-Armel Martin 
et espace Museolab, 

Centre ERASME. 
Parc d'activités 

innovantes 
69930 Saint-

Clément-les-Places

Le 17 mars 2014, 
10h (durée 1h30).
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A.2 Compte-rendu et retranscription d’entretiens 

Des entretiens d’experts, basés sur des faits. 

A.2.1 Marc Alvarado 

 Compte-rendu de ce premier entretien (enregistré et retranscrit) : le entretien reflète la vision 
d’un professionnel du montage de projet et du story telling (narration). Entre autres activités, 
il conseille des entreprises émergentes dans le secteur des NTIC en culture et des serious 
game (notamment au pôle Pixel, pôle d’innovation en industrie créative). Inhérent à son 
métier et son expérience dans la conception, il a un regard d’ensemble sur les perspectives et 
les actions du musée en termes d’innovation. Cet entretien a permis d’ouvrir le champ des 
possibles. 

Mon premier sujet était: « Dans quelles mesures l’usage du numérique par le concepteur 
d’exposition impacte la perception, en termes d’attractivité et d’interactivité, des publics aux 
yeux du concepteur-scénographe ?». Un sujet trop large qui m’a empêché de focaliser mes 
recherches sur un point en particulier, mais suffisamment restreint pour éveillé ma curiosité et 
me mener petit à petit vers des sentiers plus clairs. Cet entretien exploratoire a été un 
brainstorming de comment définir le musée et surtout un balayage d’exemples de pratiques, 
qui m’ont permis de connaître mes limites quant à la l’existant numérique. J’avais préparé 
quelques questions pour M.A., je me suis renseigné sur son parcours, explicité mes intérêts à 
le rencontrer en lui demandant :« Vous avez été un producteur, un entrepreneur intuitif, un 
développeur ou un consultant. J’aimerai que nous nous focalisions sur deux points dans votre 
travail l’aspect didactique/pédagogique et la relation qu’il a établi avec des artistes de l’art 
numérique et potentiellement des concepteurs. » Notre entretien a eu pour thème la réflexion 
autour de la relation que peuvent apporter les acteurs du musée.  

Pour résumer nous avons défini que pour créer une relation ou s’interroger sur 
celle-ci : 

➢ il faut transposer le virtuel au réel, au tangible 

ROUMAGNAC, 
Vincent. Artiste, 

metteur en scène et 
acteur en art 

contemporain.

Jardin de la 
Fondation Bullukian. 
26 place Bellecour 

69002 Lyon

Le 8 avril 2014 
(durée 30 min)

M O R E N O -
L O U R T A U , 
Véronique. Chargée 
des outils d’aide à 
l ’ i n t e r p r é t a t i o n , 
dépar tement des 
publics, médiation, 
a u M u s é e d e s 
Beaux-Arts de Lyon

R-V bureau de 
Véronique Moreno-
Lourtau, bureau du 
Musées des Beaux-
Arts de Lyon. 23 rue 
P a u l C h e n a v a r d 
69001 Lyon

Le 25 juillet 2014, 
10h (durée 1h) 



  152

➢ Le numérique peut permettre de mieux 
comprendre ce qu’il y a derrière le travail d’un 
artiste «  Van Gogh Interactif   permet de 
s’immerger dans la vie et la technique de 
l’artiste ». L’immersion est importante. 

➢ Identifier des exemples concrets aussi bien dans 
les musées de Science et Société et les musées 
des Beaux-Arts 

A la fin de cet entretien mon enjeu de mémoire est de trouver les moyens de 
rendre l’utilisateur finale, visiteur amateur ou non, acteur. 

Citation : 

« Si on veut que la technologie aille vers le musée, il ne faut pas attendre que le musée 
cultive ça, il faut que les gens qui maîtrise cet aspect-là se rapprochent des musées et 
proposent leurs services ! » 

A.2.2. Christophe Monnet 

[Christophe Monnet] Second entretien, il apporte des informations quant à l’étude de cas 
« Muséolab ». Il rend tangible l’accord passé avec Yves-Armel Martin, directeur du centre 
Erasme. 

A.2.3 Anaïs Chassé 

A.2.4 Yves-Armel Martin 

A.2.5 Véronique Moreno-Lourtau 

La médiation est un métier jeune mais encore plus jeune sont les métiers de chargé des outils 
d’aide à l’interprétation. Il s’agit d’un poste qui ne se retrouve pas dans chaque institution, il 
est même relativement rare pour Véronique de trouver des homologues si ce n’est lors 
d’échange centrés sur la thématique des technologies d’aide à l’interprétation.  

Ce travail consiste à la médiation via des outils pour des publics individuels, « ceux qui n’ont 
pas la chance d’avoir un médiateur humain ».  Cette dernière phrase en tout début 
d’entretien, laissait entendre que le sujet des outils technologiques est encore délicat : sa 
volonté est affiché de me comprendre que l’outil ne peut et ne doit pas remplacer l’homme. 
Elle confirmera mon intuition plus tard dans les questions.  

Extraits, points pertinents : 

E.P : « La démarche d’avoir des contenus très interactifs se fait-elle (pour suivre ce qui se fait 
dans autres musées, selon des) conseils de la communauté (ou) s’agit-il d’une orientation 
particulière à votre musée ?  

V.M.L : « dans tous les musées on essaie d’utiliser le numérique. Pour moi, c’est toujours un 
moyen mais jamais une fin, son utilisation ne m’intéresse que si elle apporte une plus-value 
par rapport à un outil classique. Donc de ce point de vu, cela ne s’inscrit pas vraiment dans 
une mouvance (…) chaque établissement a sa spécificité en fonction des collections ce qui 



  153

nous empêche de faire des copier-coller. (…) L’outil numérique peut être une richesse comme 
un piège » 

 Le numérique est un outil qu’il faut manier dans une optique de plus-value à l’exposition 
(moyen) et pas comme une fin, la promotion (fin). 

V.M.L. : « En fait pour moi médiateur, quand on prend l’étymologie du mot médiateur, ça veut 
dire faire le lien en fait, créer du lien, finalement c’est un métier qui est très humain » 

A.2.6. Vincent Roumagnac 

N.B. : Entretien annulé DUCONGÉ, Guillaume. Directeur d’Audiovist 

II/ AUTRES ANNEXES 
__________________________________________________________ 

Annexe B.2.1 - Schéma d’un plan marketing  
Source : Bérangère SZOSTAK, cours de Marketing à Lyon II (FSEG), année universitaire 2012/2013 
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Annexe B.2.2 – Le manifeste agile  
Source : BECK, Kent. BEEDLE, Mike. VAN BENNEKUM, Arie. COCKBURN, Alistair. 
CUNNINGHAM, Ward. FOWLER, Martin. GRENNING, James. HIGHSMITH, Jim. HUNT, Andrew. 
JEFFRIES, Ron. KERN, Jon. MARICK, Brian. MARTIN, Robert C.. MELLOR, Steve. SCHWABER, 
Ken. SUTHERLAND, Jeff. THOMAS, Dave. Agile Manifesto. [En ligne] : www.agileAlliance.org 

http://www.agileAlliance.org
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Traduction :  

A travers ce travail, nous avons identifié les valeurs suivantes : 

• Individus et échanges plus que processus et outils.  

• Produit fonctionnel plus que documentation pléthorique.  

• Collaboration du client plus que négociation du contrat.  

• Réactivité au changement plus que suivi d'un plan. 

Nous suivons les principes suivants : 

• Notre priorité première est de satisfaire le client en livrant au plus tôt et de manière constante 
un logiciel de qualité. 
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• Tout changement, même tardif, des exigences pendant le développement est bienvenu. Les 
méthodes Agiles transforment le changement en avantage compétitif pour le client. 

• Livrer régulièrement un logiciel fonctionnel, toutes les deux semaines à deux mois, en 
préférant la plus petite périodicité. 

• Maitrise d'ouvrage et développeurs doivent collaborer quotidiennement tout au long du projet. 

• Bâtir le projet avec des personnes motivées. Leur donner l'environnement et le soutien dont 
elles ont besoin et croire en leur capacité à accomplir le travail. 

• La plus efficace des méthodes pour transmettre l'information au sein et à destination d'une 
équipe est le face à face. 

• Un logiciel qui fonctionne est le meilleur indicateur de progrès. 

• Les méthodes Agiles favorisent un rythme de développement soutenable. Commanditaires, 
développeurs et utilisateurs devraient pouvoir maintenir ce rythme indéfiniment. 

• Une attention constante à l'excellence technique et à la qualité de la conception améliore 
l'agilité. 

• La simplicité - l'art de maximiser la quantité de travail à ne pas faire - est essentielle. 

• Les meilleures architectures, spécifications et conceptions sont issues d'équipes auto-
organisées. 

• À intervalle régulier, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis modifie et 
ajuste son comportement dans ce sens 
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Annexe B.2.3 – Exemples de tweets pendant et après MuseumWeek 

Source : www.twitter.com (2 août 2014) 

 

 

 

http://www.twitter.com
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Annexe B.2.4 – Etude 
SOURCE : GOTTESDIENER, Hana. VILATTE, Jean-Christophe. VRIGNAUD, Pierre. Image de soi 
– image du visiteur et pratiques des musées d’art, Ministère de la Culture et de la Communication 
(MCC), Coll. Pratiques et Publics, Délégation au développement et aux affaires internationales, 
Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS), 2008, 12 p. 
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