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Glossaire

Pour enrichir et éclairer mon propos, j'ai choisi d'établir un glossaire comportant les termes 

techniques ainsi que ceux dont la définition a besoin d'être précisée dans le cadre de ce travail. Le 

classement est fait par ordre alphabétique.

Borne tactile / borne interactive : « dispositif informatique, généralement relié à un réseau 

mais pouvant également fonctionner en autarcie, qui permet une consultation documentaire (parfois 

ludique) sur un sujet donné. Généralement installé en un endroit stratégique dans le parcours d'une 

exposition ou dans le circuit de visite du musée, ce dispositif livre des informations ponctuelles de 

nature à guider et informer le visiteur. »1

Capacitif : « Les écrans tactiles actuels s'appuient principalement sur deux procédés, résistif 

et  capacitif.  Sur  un écran capacitif,  le  touché du doigt  modifie  localement  la  capacité,  au sens 

électronique  du  terme.  Quand  le  doigt,  conducteur  d'électricité,  touche  l'écran,  des  charges 

électriques  lui  sont  transférées.  Des  systèmes  de  mesures  placés  aux  quatre  coins  de  l'écran 

détectent la valeur de cette perte de charge et  la comparaison entre les quatre capteurs indique 

l'emplacement du point de contact. » 2

Digital : voir « Numérique ».

Dispositif : « installation qui regroupe un ensemble d'expôts, une borne interactive, etc. »3 

Dans ce travail, j'utilise ce terme essentiellement pour désigner les différents outils de présentation 

et de médiation dont le support de transmission est l'écran. Par extension, je définis l'écran comme 

un dispositif de présentation et de médiation. 

Expôt :  C'est un néologisme proposé par André Desvallées en 1976 pour « désigner une 

unité élémentaire d'exposition quelles qu'en soient la nature et la forme, qu'il s'agisse d'une vraie 

chose, d'une image ou d'un son, d'un original ou d'un substitut »4 . Un expôt est « tout ce qui est ou 

1 Dictionnaire encyclopédique de muséologie, André Desvallées, François Mairesse (Paris : Armand Colin, 2011), p. 
572.

2 http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-ecran-tactile-capacitif-12078/ 
3 Dictionnaire encyclopédique de muséologie, op. cit. note 1, p. 589.
4 Ibid, p. 601.
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qui peut être exposé, sans distinction de nature, qu'il s'agisse d'original ou de reproduction, d'objet à  

deux ou à trois dimensions, d'objet d'art ou d'objet utilitaire, de statue, de peinture, de gravure, 

d'outil,  de machine, de modèle, de photo... »5.  J'utilise parfois ce terme pour désigner les objets 

présentés au Musée de l'Homme, puisque le terme « oeuvre » aurait été trop restrictif étant donnée 

l'interdisciplinarité des collections.

Hypertexte :  L'hypertexte  désigne  un  mode  d'organisation  des  documents  textuels 

informatisés caractérisé par l'existence de liens dynamiques entre ses différentes sections.6

Interaction  /  Interactivité :  « L'interaction  fait  référence  à  une  action  réciproque  entre 

émetteurs et récepteurs, alors que l'interactivité se définirait plutôt comme une activité de dialogue 

entre un être humain et un programme informatique. […] L’interactivité implique une présence et 

une participation continue de la part de l'usager, elle est à la fois considérée comme favorisant la 

symétrie des échanges et confondue avec les facilités de diffusion de contenus. […] Cette notion est 

aussi associée à la liberté et au plaisir du choix. »7

Kinect :  Le mot-valise « kinect » est  issu des mots anglais « kinetic » (« cinétique ») et 

« connect » (« connecter »). C'est le nom du périphérique destiné à la console Xbox 360 permettant 

de contrôler des jeux vidéo sans utiliser de manette. Il s’agit d’une caméra utilisant des techniques 

d’interaction, conçue par Microsoft en 2008. Elle est basée sur un périphérique d’entrée qui permet 

d’interagir par commande vocale, reconnaissance de mouvements et d’images.8

Médiation : « Le concept de médiation, entendu au sens théorique, désigne le processus de 

création  de  sens  qui  se  réalise  grâce  à  la  relation  tissée  avec  un  tiers  par  un  dispositif  de 

communication. »9 « En muséologie, le terme de médiation [...] désigne essentiellement toute une 

gamme d'interventions menées en contexte muséal afin d'établir des ponts entre ce qui exposé (le 

voir) et les significations que ces objets et sites peuvent revêtir (le savoir). La médiation cherche 

quelquefois aussi à favoriser le partage des expériences vécues entre visiteurs dans la sociabilité de 

la visite, et l'émergence de références communes. Il s'agit donc d'une stratégie de communication à 

5 André Desvallées, « Les Galeries du Musée national des Arts et Traditions populaires : leçons d'une expérience 
muséologique » in Musées et Collections publiques de France, Volume 134, 1976, p 5-37.

6 http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101002359 consulté le 15 mars 2016.
7 Geneviève Vidal, Contribution à l'étude de l'interactivité, les usages du multimédia de musée (Bordeaux : Presses 

universitaires de Bordeaux, collection "Labyrinthes", 2006), p 10 – 11. 
8 Définition Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Kinect consultée le 16 mars 2016.
9 Jean  Davallon,  E.  Flon,  «Le  Média  exposition» in  Culture  et  Musées Hors-série,  La  Muséologie  :  20  ans  de 

recherches (Avignon : Actes Sud, 2013), p. 35.
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caractère  éducatif  qui  mobilise  autour  des  collections  exposées  des  technologies  diverses,  pour 

mettre  à  la  portée  des  visiteurs  des  moyens  de  mieux  comprendre  certaines  dimensions  des 

collections et de partager des appropriations. »10

MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle.

Morphing : un des effets spéciaux applicables à une image (photo, dessin) fixe ou animée. 

Il consiste à fabriquer une animation qui transforme de la façon la plus naturelle et la plus fluide 

possible un tracé initial en un tracé final, totalement différent. Il est la plupart du temps utilisé pour  

transformer de visu un visage en un autre.11

Motion design : graphisme animé.

Multimédia : « ensemble des procédés qui permettent à un auteur de combiner du texte, de 

l'image, du son sur un support numérique et  à un lecteur d'y avoir  accès à son tour »12.  Il  faut 

différencier le multimédia en ligne – relié à un réseau et consultable par plusieurs personnes et à 

distance – du multimédia hors-ligne qui ne peut être utilisé que in situ. Media étant un terme latin 

comportant la marque du pluriel, j'ai choisi de me pas mettre la marque du pluriel française à ce mot 

au fil de ma rédaction, bien qu'il puisse prendre un « s » au pluriel. 

Multi-touch :  un  dispositif  multi-touch,  appelé  aussi  multi-tactile  ou  tactile  multipoint 

permet d'interagir avec le matériel numérique par le biais de plusieurs points de contact13, ce qui 

permet l'utilisation simultanée du dispositif par plusieurs personnes.

Muséalisation :  « La  muséalisation  est  l’opération  tendant  à  extraire,  physiquement  et 

conceptuellement, une chose de son milieu naturel ou culturel d’origine et à lui donner un statut 

muséal, à la transformer en musealium ou muséalie, « objet de musée », soit à la faire entrer dans le  

champ du muséal. »14

10 Dictionnaire encyclopédique, op. cit. note 1, p. 215-216.
11 Définition Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphing consulté le 15 mars 2016.
12 Edmond  Couchot  cité  dans  De l'expérience  multimédia.  Usages  et  pratiques  culturelles, Nicole  Pignier  (dir.), 

(Paris : Lavoisier, 2009), p. 18.
13 Définition en partie inspirée de Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Multi-touch consulté le 16 mars 2016.
14 André Desvallées, François Mairesse, Concepts clés de muséologie, p. 48. 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Francais_BD.pdf 

13

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Francais_BD.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multi-touch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphing


Nouvelle muséologie : « ce courant de pensée met l'accent sur la vocation sociale du musée 

et  son  caractère  interdisciplinaire  en  même  temps  que  sur  ses  modes  d'expression  et  de 

communication renouvelés. Son intérêt va surtout vers les nouveaux types de musées conçus en 

opposition  au  modèle  classique  et  à  la  position  centrale  qu’occupent  les  collections  dans  ces 

derniers :  il  s’agit  des écomusées, des musées de société,  des centres de culture scientifique et 

technique et, de manière générale, de la plupart des nouvelles propositions visant à l’utilisation du 

patrimoine en faveur du développement local. »15

NTIC :  Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Ce terme était 

auparavant souvent employé pour désigner les différents dispositifs numériques dans les musées. Il 

est  aujourd'hui  peu  à  peu  abandonné :  « parce  qu'il  est  admis  que  la  technologie  –  a  fortiori 

numérique  –  s'inscrit  de  toute  évidence  dans  un  contexte  d'évolution  permanente.  Et  si  la 

dimensions numérique d'un projet est souvent associée à l'idée de nouveauté, il ne faut pas oublier  

que pour de nombreuses structures muséales, l'innovation est la règle. »16

Numérique  /  Digital :  Ce  terme  vient  du  latin  « numerus »  qui  signifie  « nombre »,  et 

signifie « représentation par nombres »17. Une information numérique est une information ayant été 

quantifiée  et  échantillonnée,  par  opposition  à  une  information  « analogique »  qui  est  une 

information « brute »18. Le terme anglais « digital » vient du latin « digitus » qui signifie « doigt » ; 

en anglais « digit » désigne un chiffre (0 à 9). Ce deuxième terme, appliqué à l'ordinateur est attesté  

depuis 1945, et est lié, notamment en langue anglaise, au traitement informatique, sans l'ambiguïté 

que numérique a en français entre son usage mathématique et statistique et son application aux 

ordinateurs. En français les deux termes sont donc utilisés comme des synonymes, sans distinction.

PSC : Projet Scientifique et Culturel. C’est un document qui définit la vocation du musée, 

son développement ainsi que les grandes orientations et les stratégies du musée pour les années à 

venir, en prenant en compte et en mettant en cohérence toutes les missions du musée :

– Collections : conservation, restauration, acquisition, gestion, étude, recherche.

15 André Desvallées, François Mairesse, Concepts clés de muséologie, 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Francais_BD.pdf 

16 La Lettre de l'OCIM, numéro 162, novembre-décembre 2015, Introduction, p. 10.
17 Définition inspirée de Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Num

%C3%A9rique#.C2.AB_Num.C3.A9rique_.C2.BB_et_.C2.AB_digital_.C2.BB consultée le 12 février 2016.
18 Explication de Paul Girard, ingénieur à l'UTC.
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– Publics :  connaissance  des  publics,  politique  des  publics,  accueil,  activités  culturelles  et 

pédagogiques, muséographie.19

Technologies  fixes  /  technologies  embarquées :  les  technologies  fixes  sont  celles  qui 

installées dans l'espace d'exposition. Elles se définissent en opposition par rapport aux technologies 

nomades ou embarquées, que le visiteur porte avec lui20, comme par exemple les audio- ou visio-

guides, les application pour smartphones, etc.

19 Définition inspirée de la Muséofiche du Ministère de la Culture et de la Communication sur le Projet Scientifique et  
Culturel. http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57167/442675/file/2_projet.pdf consulté le 18 
novembre 2015. 

20 André Gob, Noémie Drouguet,  La Muséologie,  histoire,  développements,  enjeux actuels (Paris :  Armand Colin, 
2010, troisième édition). p. 151. 

15

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57167/442675/file/2_projet.pdf


Annexe 1. Plan du Musée de l'Homme

Voici le plan du Musée de l'Homme, afin de se repérer dans les différentes sections lorsque 

j'explicite la localisation des dispositifs numériques dont je traite.21

21 Ce plan est consultable en ligne : 
http://www.museedelhomme.fr/sites/museedelhomme.fr/files/documents/museedelhomme_planinformations.pdf 
(consulté le 28 mars 2016) et est disponible à l'accueil du musée en version papier.

16

http://www.museedelhomme.fr/sites/museedelhomme.fr/files/documents/museedelhomme_planinformations.pdf
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Annexe 2. Plan détaillant le projet muséographique 

multimédia de la Galerie de l'Homme

Les  deux pleines  pages  suivantes  présentent  le  plan  détaillant  le  projet  muséographique 

multimédia de la Galerie de l'Homme. Le code couleur classe les dispositifs multimédia par lots de 

fabrication définis par les différents appels d'offre22, il y en a six en tout :

– Lot 1 : expériences interactives ;

– Lot 2 : installations audiovisuelles ;

– Lot 3 : multimédia géo-historiques ;

– Lot 4 : multimédia interactifs ;

– Lot 5 : Animations et films cours ;

– Lot 6 : Créations sonores. Ce dernier lot, qui concerne le design sonore et non les dispositifs 

comportant des écrans n'est pas mentionné dans ce mémoire d'étude.

22 Pour plus de détails à ce propos, voir l'entretien avec Alexis Amen en Annexe 5.
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Annexe 3. Recensement des dispositifs à écrans au Musée 

de l'Homme sur tableau Excel

Partie 1, « Qui sommes-nous ? »

Dispositif 

écran

Emplacement Nb 

écra

ns

Type 

d'utilisation 

selon Gob & 

Drouguet

type 

d'information / 

d'activité

Pour x 

personnes

Lot Techno-

logie(s)

Introduction 

– Teaser de 

l'exposition

1 – Qui sommes 

nous, section A. 

A l'entrée, à 

droite.

6 diffusion ambiance, 

introduction au 

parcours 

permanent, 

animation vidéo 

3D

10 – 20 

personnes

Lot 2 – 

installation 

audiovisuelle

vidéo

2 cartels 

numériques

1 – Qui sommes 

nous, section A. 

Vitrine « Nous 

sommes tous des 

animaux ».

2 information, 

interactivité

découverte des 

collections

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile

Vitrine 

interactive 

sur les 

cerveaux

1 – Qui sommes 

nous, section B

1 diffusion, 

information, 

interactivité

vitrine interactive 

donnant des 

informations sur 

les différents 

cerveaux exposés

5 – 10 

personnes

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

 vidéo, 

animation 

3D 

interagissant 

avec la 

vitrine

2 cartels 

numériques

1 – Qui sommes 

nous, section B. 

Vitrine « 1001 

façons de penser 

le monde ».

2 information, 

interactivité

découverte des 

collections

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile

3 jeux 1 – Qui sommes 

nous, section C

6 information, 

interactivité

jeux pour les 

enfants à faire 

seul ou à 

1 – 3 

personnes. 

Un jeu se 

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile
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plusieurs, en 

rapport avec les 

thématiques des 

vitrines 

précédentes

fait à 3, 

avec 

chacun 

sur un 

écran

2 cartels 

numériques

1 – Qui sommes 

nous, section C. 

Vitrine «  Moi, 

nous, les autres : 

identités 

multiples et 

emboitées ».

2 information, 

interactivité

découverte des 

collections

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile

Jeu interactif 

« Tous 

différents »

1 – Qui sommes 

nous, section C

2 diffusion, 

information, 

interactivité

jeu interactif 

consistant à faire 

des positions ou 

des mouvements

2 

personnes 

+ 

plusieurs 

observate

urs

Lot 1 – 

expérience 

interactive

diffusion 

d'images + 

caméra 

kinect

3 écrans 

avec des 

films sur le 

langage

1 – Qui sommes 

nous, section D

3 diffusion, 

information, 

interactivité

interviews vidéos 

en rapport avec 

les langues

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif ; 

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

tactile, 

vidéo

1 écran pour 

le dispositif 

sonore 

« Voix du 

Monde »

1 – Qui sommes 

nous, section D

1 information, 

interactivité

écran servant à 

choisir les 

différentes pistes 

audio

1 – 5 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile, 

vidéo

La partie 1 de l'exposition permanente comporte 11 dispositifs différents utilisant des écrans, 

avec un total de 25 écrans. 
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Partie 2, « D'où venons-nous ? »

Dispositif 

écran

Emplacement Nb 

écra

ns

Type 

d'utilisation 

selon Gob & 

Drouguet

type 

d'information / 

d'activité

Pour x 

personnes

Lot Techno-

logie(s)

Animation 

sur 1 écran 

(série de 4)

2 – D'où venons 

nous, section F. 

Vitrine « notre 

famille les 

primates ».

1 diffusion, 

information

information sur 

les collections

1 – 2 

personnes

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

Animation

Animation 

« Suivre le 

fil de 

l'histoire », 

écran vidéo 

vertical 

(série de 4)

2 – D'où venons 

nous, section F. 

Socle 

« émergence de 

la lignée 

humaine »

1 diffusion, 

information

données chiffrées 

et cartographiées

1 – 6 

personnes

Lot 3 – 

Multimédia 

géo-

historique

Animation

Manip 

« Temps 

long »

2 – D'où venons 

nous, section F

1 diffusion, 

information, 

interactivité

manivelle qui 

permet de 

remonter ou 

d'avancer dans le 

temps

1 

personne 

+ 

plusieurs 

observate

urs

Lot 3 – 

Multimédia 

géo-

historique

Manivelle 

mécanique

Jeu « les 

procédés de 

datation »

2 – D'où venons 

nous, section F

2 information, 

interactivité

jeu en rapport 

avec le 

microscope

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile  

+ joystick

Jeu « la 

tracéologie »

2 – D'où venons 

nous, section F

2 information, 

interactivité

jeu en rapport 

avec la fouille 

archéologique

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile  

Animation 

« Suivre le 

fil de 

l'histoire », 

écran vidéo 

vertical 

(série de 4)

2 – D'où venons 

nous, section G. 

Socle « berceau 

africain tropical »

1 diffusion, 

information

données chiffrées 

et cartographiées

1 – 6 

personnes

Lot 3 – 

Multimédia 

géo-

historique

Animation

Animation 2 – D'où venons 1 diffusion, données chiffrées 1 – 6 Lot 3 – Animation
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« Suivre le 

fil de 

l'histoire », 

écran vidéo 

vertical 

(série de 4)

nous, section H. 

Socle « les 

hommes sortent 

d'Afrique »

information et cartographiées personnes Multimédia 

géo-

historique

Animation 

sur 1 écran 

(série de 4)

2 – D'où venons 

nous, section H. 

Vitrine 

« imaginer et 

créer des outils »

1 diffusion, 

information

information sur 

les collections

1 – 2 

personnes

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

Animation

Animation 

sur 1 écran 

(série de 4)

2 – D'où venons 

nous, section I. 

Vitrine 

« fabriquer des 

outils pour de 

multiples 

usages »

1 diffusion, 

information

information sur 

les collections

1 – 2 

personnes

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

Animation

Animation 

« Suivre le 

fil de 

l'histoire », 

écran vidéo 

vertical 

(série de 4)

2 – D'où venons 

nous, section I. 

Socle « une 

humanité encore 

plurielle ».

1 diffusion, 

information

données chiffrées 

et cartographiées

1 – 6 

personnes

Lot 3 – 

Multimédia 

géo-

historique

Animation

Animation 

sur 1 écran 

(série de 4)

2 – D'où venons 

nous, section I. 

Vitrine « outils et 

armes ».

1 diffusion, 

information

information sur 

les collections

1 – 2 

personnes

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

Animation

théâtre 

optique

2 – D'où venons 

nous, section I

1 diffusion, 

information, 

interactivité

« le campement 

de Pincevent » 

reconstitution 

d'un chantier 

archéologique 

avec 3 

hypothèses à 

visionner

1 – 3 

personnes. 

Lot à part Animation 

3D

Morphing 2 – D'où venons 1 diffusion, expérience 1 – 2 Lot 1 – Vidéo / 

24



Neandertal - 

reconnaissan

ce faciale

nous, section I information, 

interactivité

interactive 

« Morphing 

Neandertal »

personnes 

+ 

plusieurs 

observate

urs

expérience 

interactive

animation + 

reconnaissa

nce faciale

Film-

installation 

« l'art 

pariétal »

2 – D'où venons 

nous, section I 

(mezzanine)

1 diffusion, 

information

Art rupestre 

préhistorique

10 – 20 

personnes

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

vidéo

2 cartels 

numériques

2 – D'où venons 

nous, section J. 

vitrine 

« Domestiquer 

les plantes et les 

animaux ».

2 information, 

interactivité

découverte des 

collections

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile

2 cartels 

numériques

2 information, 

interactivité

découverte des 

collections

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile

2 jeux 2 information, 

interactivité

jeux « menez 

l'enquête », un 

sur l'étude 

génétique du lait ; 

un sur les 

transformations 

du corps au 

néolithique

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile

La  partie  2  de  la  Galerie  de  l'Homme  comporte  18  dispositifs  de  présentation  et  de 

médiation, utilisant 22 écrans.

25



Partie 3, « Où allons-nous ? »

Dispositif 

écran

Emplacement Nb 

écra

ns

Type 

d'utilisation 

selon Gob & 

Drouguet

type 

d'information / 

d'activité

Pour x 

personnes

Lot Techno-

logie(s)

Animation 

« Histoire de 

la 

mondialisati

on »

3 – Où allons-

nous, section K

6 diffusion, 

information

chronologies, 

vidéo, textes, 

cartes, etc.

10 – 20 

personnes

Lot 2 – 

installation 

audiovisuelle

Vidéo / 

animation

Jeu interactif 

« Un monde 

multipolaire 

connecté »

3 – Où allons-

nous, section K

1 diffusion, 

information, 

interactivité

jeu interactif à 

plusieurs sur la 

mondialisation

1 – 10 

personnes

Lot 3 – 

Multimédia 

géo-

historique

tactile

2 cartels 

numériques

3 – Où allons-

nous, section L. 

Vitrine 

« mondialisation 

et affirmation 

identitaire ».

2 information, 

interactivité

découverte des 

collections

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile

Film 

intérieur 

« car 

rapide »

3 – Où allons-

nous, section L. 

Dans le car 

rapide sénégalais

3 diffusion vidéo tournée 

depuis un car 

rapide sénégalais

5 – 10 

personnes

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

Vidéo 

Menu vidéo 

« car 

rapide »

3 – Où allons-

nous, section L

1 diffusion, 

information, 

interactivité

histoire du car 

rapide sénégalais 

+ transports dans 

le monde

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif ; 

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

tactile, 

vidéo

Films de la 

yourte

3 – Où allons-

nous, section L. 

Dans la yourte.

2 diffusion 2 films sur 

l'habitation dans 

la yourte en 

Mongolie et dans 

un gite en France

1 – 2 

personnes

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

vidéo

Films 3 – Où allons- 10 Diffusion ? 2 écrans par 1 – 2 Lot 5 – vidéo
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« modes de 

vie et 

empreintes 

écologiques 

»

nous, section M. 

Vitrine sur les 5 

modes de vie.

mode de vie (2 x 

5) : ne 

fonctionnent pas 

à l'heure actuelle

personnes Animations 

et films 

courts

le Cyclo – 

Dispositif 

« Ressource

s »

3 – Où allons-

nous, section M

1 diffusion, 

information

écran à 360 

degrés avec 6 

vidéoprojecteurs

10 – 20 

personnes

Lot 2 – 

installation 

audiovisuelle

Vidéo / 

animation

Interactif 

« Rencontre 

avec les 

scientifiques 

»

3 – Où allons-

nous, section M

3 diffusion, 

information, 

interactivité

1 borne type 

cartel numérique 

+ 2 écrans vidéo

1 – 2 

personnes 

+ 

plusieurs 

observate

urs

Lot 4 – 

multimédia 

interactif ; 

Lot 5 – 

Animations 

et films 

courts

tactile, 

vidéo

2 cartels 

numériques

3 – Où allons-

nous, section N. 

Vitrine « Aux 

frontières de la 

condition 

humaine »

2 information, 

interactivité

découverte des 

collections

1 – 2 

personnes

Lot 4 – 

multimédia 

interactif

tactile

Dispositif 

participatif

3 – Où allons-

nous, section O

6 diffusion, 

information, 

interactivité

Projet 6 milliards 

d'hommes + 

possibilité de 

laisser soi-même 

un message avec 

enregistrement 

vidéo

1 – 2 

personnes

Lot 1 – 

expérience 

interactive

tactile, 

vidéo

La  partie  3  de  la  Galerie  de  l'Homme  comporte  12  dispositifs  de  présentation  et  de 

médiation, utilisant 37 écrans.

Cela  représente  un  total  de  41  dispositifs  utilisant  des  écrans  au  Musée  de  l'Homme, 

totalisant 84 écrans aux typologies différentes.

27



Annexe 4. Recensement des dispositifs à écrans dans 

d’autres musées de sciences et sociétés

Recensement  des  dispositifs  comportant  des écrans  au  Musée  des 

Confluences (Lyon)

Lors d'une visite au musée des Confluences à Lyon le 12 février 2016, j'ai voulu comparer 

les dispositifs utilisant les écrans pour la médiation ou la présentation des collections.

Le Musée des Confluences est un musée de sciences et de sociétés, qui a donc le même sujet 

d'étude  que  le  musée  de  l'Homme.  A l'origine  du  projet  scientifique  et  culturel,  le  parcours 

permanent  devait  d'ailleurs  aborder  les  mêmes  questions  que  pose  aujourd'hui  le  Musée  de 

l'Homme,  à  savoir  « D'où  venons-nous ? »,  « Qui  sommes-nous ? »  et  « Où  allons-nous ? »23. 

Finalement, un parcours en quatre parties a été retenu (« Origines, les récits du monde », « Espèces, 

la maille du vivant », « Sociétés, le théâtre des Hommes », et « Éternités, vision de l’au-delà ») mais 

la visée du musée reste semblable à celle du Musée de l'Homme, à savoir  l'étude de l'Homme dans 

son environnement passé, présent et futur.

De plus, le Musée des Confluences a ouvert récemment, en décembre 2014, moins d'un an 

avant la réouverture du Musée de l'Homme, ce qui laisse donc la possibilité de comparer les deux 

types de muséographies, récentes et innovantes dans les deux musées. 

C’est pour ces raisons que la comparaison des dispositifs avec écrans entre les deux musées 

m'a semblé justifiée et intéressante, d'autant qu'une des parties (la deuxième, « Espèces, la maille de 

vivant ») présente une muséographie réalisée par la même agence que celle de la Galerie du Musée 

de l'Homme, le studio Zen+dCo.

Le Musée  des  Confluences  n'étant  pas  mon objet  d'étude,  je  n'ai  fait  que  répertorier  le 

nombre d'écrans par partie afin de montrer leur homogénéité ainsi que leur diversité.

Partie 1 – Origines, les récits du monde, 15 écrans

– 1 écran de présentations de section, section 1 présentant une histoire pour les enfants, 2 

langues, 3,5 min

23 Sophie Lacour, Du Muséum au Musée des confluences. vol. 5. Le projet culturel et scientifique, à partir des textes de 
Michel Côté et de son équipe (Lyon : Musée des Confluences, 2009).
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– 1 écran des récits d'origine de la vie liés à l'eau, 2 langues, 4x2min

– 1 écran de présentations de section, section 2 : nos origines de mammifères, 2 langues, 3min

– 4 écrans  de présentations de section, sections 3 à 6, même type que les écrans de la section 

1 et 2.

– 1 écran avec film la vie sur terre, 2 langues, 5 min. Format panoramique. Assises devant.

– 1 écran avec jeu tactile, 13x1min. Choix des thématiques à comprendre, 13 en tout.

– 1 écran de présentations de section, section 7.

– 1 dispositif rétroprojecteur sur une sphère représentant la planète terre + 1 écran en arrière 

plan.

– 1 écran des récits d'origine du monde, 2 langues, 4x2min.

– 1 écran avec un jeu tactile.

– 1 écran panoramique dans une petite salle de cinéma 3D implantée à la fin de cette première 

partie du musée.  A regarder avec des avec lunettes 3D. 18 minutes. 

Partie 2 – Espèces, la maille du vivant, 19 écrans.

– 1 rétroprojecteur à l'entrée de la partie

– 1 rétroprojecteur.

– 1 jeu avec capteur de mouvements (grand écran vertical).

– 3 socles vidéo tactiles.

– 1 cartel numérique en longueur.

– 1 support même format (tout en longueur) mais avec une vidéo.

– 1 projection sur une silhouette de bête à corne.

– 1 rétroprojecteur.

– 1 support tout en longueur avec vidéo + jeu tactile « buisson » relié à un rétroprojecteur  au 

dessus du « buisson » qui se déroule tout autour.

– 1 cartel numérique pour la vitrine présentant des coquillages.

– 3 cartels numériques pour la vitrine présentant des oiseaux.

– 1 cartel numérique  pour la vitrine présentant des insectes.

– 1 rétroprojecteur avec assises.

Partie 3 – Sociétés, le théâtre des Hommes, 32 écrans

– 6 grands écrans avec rétroprojections dans la salle
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– 1 écran tactile découverte « insignes de pouvoir »

– 1 écran vidéo

– 1 écran tactile religions

– 1 écran tactile défilé militaire

– 3 écrans avec sondage dans la salle rouge (1 écran tactile + 2 écrans vidéo)

– 1 écran vidéo avec différentes informations sur des savants

– 1 écran tactile jeu

– 3 écrans dans la deuxième salle rouge

– 4 autres écrans tactiles découverte

– 2 écrans dans la salle verte

– 1 écran tactile avec jeu « que faisons nous des minéraux ? »

– 1 écran vidéo

– 6 écrans pour la vitrine avec les appareils électroménagers

Partie 4 – Éternités, vision de l'au-delà, 14 écrans

– 1 écran avec vidéo en 2 langues

– 8 écrans avec interviews installés en face de « sièges-boules »

– 1 écran avec vidéo en 2 langues

– 1 écran avec vidéo en 2 langues

– 3 écrans avec interviews

Au total, il y a donc 80 écrans au Musée des Confluences à Lyon. C'est quasiment le même 

nombre qu'au Musée de l'Homme, où j'en ai répertorié 83.

Recensement des dispositifs à écrans au MuCEM (Marseille)

Dans le cadre des cours dispensés à l'Ecole du Louvre durant la  Première année de Second 

Cycle, j'ai eu la chance d'assister au séminaire de muséographie qui avait lieu à Marseille du 21 au 

25 mars 2016 au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), musée de 

civilisations et de sociétés ouvert en Juin 2013.

Une visite au MuCEM m'a permis de recenser les dispositifs utilisant des écrans dans la 
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galerie semi-permanente de ce musée (la Galerie de la Méditerranée), qui, tout comme le Musée de 

l'Homme  et  le  Musée  des  Confluences,  est  divisé  en  plusieurs  parties  qui  suivent  une  trame 

narrative.

Ainsi,  la  première  partie,  intitulée  « Invention  des  agricultures,  naissance  des  dieux » 

possède neuf dispositifs multimédia utilisant des écrans. La seconde partie « Jérusalem, ville trois 

fois sainte » possède quatre écrans. La troisième partie du parcours, nommée « Citoyenneté et droits 

de l'homme » s'est dotée de six dispositifs avec des écrans. Et enfin, la dernière partie, « Au-delà du 

monde connu » comporte quatre écrans. Cela représente un total de 23 dispositifs utilisant l'écran 

comme moyen de présentation et de médiation.

Il est intéressant de constater qu'au MuCEM, l'écran est utilisé seulement comme dispositif 

de  diffusion,  diffusant  des  extraits  vidéo.  Il  s'agit  d'écrans  LCD  ou  de  vidéoprojecteurs  qui 

présentent  reportages,  animations,  documentaires,  il  s'agit  de  dispositifs  à  écrans  utilisant  très 

majoritairement la diffusion comme mode de médiation. Il n'y a en revanche presque aucun écran 

tactile, à part,  dans la troisième partie un dispositif multimédia avec écran tactile permettant de 

feuilleter une version numérisée du « Livre rouge ».
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Annexe 5. Présentation d'Alexis Amen lors de l'atelier 

« Fabrique d'un musée » au Musée de l'Homme le 16 

mars 2016

Sur demande d'Alexis Amen,  la retranscription de cet entretien n'est  pas disponible à  la 

consultation.

La suite des annexe reprend page 45, afin de ne pas perturber la numérotation des pages.

La  médiatrice :  Aujourd'hui  on  a  un  atelier  de  médiation  qui  s'appelle  « Fabrique  d'un 

musée », avec un différent intervenant toutes les semaines jusqu'à mi-juin : des personnes qui ont 

contribué à la conception et à la rénovation du musée. Donc aujourd'hui c’est Alexis Amen, qui est 

responsable muséographie multimédia, qui va vous expliquer son travail et ce qui a été mis en place 

au niveau du multimédia dans le musée. […]

Alexis Amen : Alors, comment ça se passe de faire du multimédia au musée, de l'Homme en 

tout cas. [...] Je suis arrivé à un moment du projet scientifique. Par exemple sur l'écran on peut voir 

la  photographie  du  programme  scientifique.  C’est  un  document  texte  avec  des  intentions  de 

messages et des intentions de supports muséographiques. Des messages sont rapportés par un texte, 

d'autres par  des  objets,  d'autres par une vitrine,  d'autres  par un multimédia et  dans le  cas  d'un 

multimédia il faut qu'on puisse déterminer si c’est un film ou un jeu, un interactif, etc. […]

Les premiers interlocuteurs pour un concepteur multimédia ça va être l'équipe de conception 

muséographique, c'est-à-dire tous les gens qui participent à la conception de l'exposition et qui font 

ça  à  plein  temps.  […]  Alors  pour  l'exposition  permanente  il  y  a  trois  parties  et  il  y  a  trois  

concepteurs  c'est-à-dire  des  gens  qui  sont  chargés  de  récolter  les  informations.  Ils  lisent  des 

bouquins, ils regardent des cartes, font des synthèses, etc. et ils proposent chacun des cheminements 

intellectuels qu'ils ont pour leur partie. Alors par exemple pour la partie 1, c’est un schéma où on 

voit  à  peu  près  5  colonnes  [il  fait  circuler  une  feuille  imprimée  avec  le  programme 

muséographique], ça c'était vraiment très en avant du projet. Quand je suis arrivé, comme je n'avais 

pas beaucoup de choses à mettre sur les multimédia, j'ai fait ces schémas pour amener les gens à 

réfléchir sur l'exposition pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel que ce document texte [le 

programme muséographique] qui faisait une centaine de pages écrites. Il y a cinq – six personnes 

32



qui essaient de penser l'exposition, comme ça, sur papier, avec que des concepts, des idées, il n'y a 

pas encore d'images ; alors il y a des photos des objets qui sont dans les collections du musée en 

annexe mais il faut essayer de faire un parcours dans le musée avec des idées, spécialement pour le 

musée de l'Homme qui est plutôt un musée didactique où l'on va essayer de dérouler une narration 

et une démonstration plutôt qu'un musée d'art, ou pour prendre un exemple plus simple, le Musée 

du Quai Branly où l'on va partir d'abord des collections et puis après on va se demander comment  

on les montre et ce qu'on raconte sur elles. Il y avait donc un propos qui était en amont des objets et  

des supports, donc a fortiori des supports, et ce propos est résumé par exemple sur ce schéma. 

Question : Mais le musée de l'Homme il se définit comme un musée scientifique ? 

Alexis Amen : Oui. Comme un musée de sciences et de sociétés, […] c'est comme ça qu'il se 

définit. Il y a des objets et des collections mais, à part peut être pour la préhistoire où c’est plus 

simple parce qu'il y a effectivement des choses à montrer, et encore la plupart des choses qui sont 

montrées par exemple des squelettes des individus qui sont présentés, ce sont des moulages, ce ne 

sont pas des objets. C'est vraiment un musée didactique, un musée où on moule le support sur le 

discours et où on va chercher des objets pour illustrer le propos et pas l'inverse. C’est pour ça aussi 

qu'il y a beaucoup de place pour le multimédia dans ce genre de projet, puisqu'il y a beaucoup de 

choses qui ne vont pas pouvoir être dites par les objets et qu'il est trop compliqué de dire par du  

texte, ou trop long. Donc le multimédia vient souvent pour aider  à  aller un peu plus loin dans le 

propos.

Et donc qui décide de ce qui va être dit en multimédia ou pas ? C’est un peu collégial, c'est-

à-dire c'est des discussions entre la chef de projet, les muséographes et puis les concepteurs. Moi je 

suis arrivé un peu après, j'ai donné mon avis sur est-ce qu'il valait mieux une animation, un film ou 

un interactif ou un jeu ou quelle autre forme ça peut prendre, mais ils avaient déjà quand même 

assez bien défini ce qui devait être dit en multimédia. 

Question : et par rapport au musée... Moi je redécouvre le Musée de l'Homme, je suis venue 

bien avant la restructuration, il n'y avait pas du tout de multimédia, ou presque pas ? 

Alexis Amen : dans les expos temporaires je pense qu'il y en avait. Mais dans leur expo 

permanente, moi, je ne l'ai pas connue... Il y en avait très peu mais il y en avait ! Par exemple pour 

l'exposition « Tous parents, tous différents » il y avait du multimédia, j'en suis sûr. Mais c'était il y a 

quinze ans, et c'était une époque où c'était un peu moins professionnalisé qu'aujourd'hui dans le sens 
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où les expos temporaires étaient réalisées par l'équipe interne, les scientifiques internes au Muséum. 

Il  y  a  un  petit  service  multimédia  au  Muséum  qui  est  surtout  attaché  au  département  de  la  

communication. Mais je pense qu'ils faisaient à l'époque quelques supports multimédia mais ils ont 

dû faire  appel  à  des prestataires.  Il  y en avait  un petit  peu mais  vraiment  pas beaucoup.  Pour 

l'anecdote à l'inauguration on nous a fait serrer la main des politiques, de François Hollande, je lui  

ait dit que j'étais gestionnaire multimédia et il  m'a dit « ah oui il y en a beaucoup ! » Alors, je 

pensais que c'était une sorte de félicitation, et il a ajouté « non mais, surtout par rapport à avant. »

Question : Mais c’est devenu quand même prédominant, non ? […]

Alexis Amen : Là dans l'exposition ? Je ne sais pas si c’est prédominant... Si l'on regarde le 

plan, il y en a partout, mais il n'y en a pas plus, enfin, vous diriez qu'il y a plus de multimédia que  

d'objets ? […] Non, je pense que c'est une exposition où il y a une grande variété de supports et je 

pense que c'est ça qui est agréable. Et même les multimédia ils sont eux aussi très variés, c'est-à-dire 

qu'il y a très peu de typologie forte des multimédia.

Question : Oui alors, les multimédia, exactement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment vous 

les définissez ? […]

Alexis Amen : Alors on pourrait voir les choses différemment par exemple il y a un musée 

où  il  y  a  beaucoup  de  multimédia  aussi.  Parce  que  là  il  y  a  une  soixantaine  de  dispositifs 

multimédia. Et je me rappelle à l'époque, d'avoir visité, un peu avant de bosser sur le projet, le 

musée d'histoire de Marseille, où il y a aussi beaucoup de multimédia, mais ce n’est pas utilisé de la  

même manière. Au musée d’histoire de Marseille déjà c’est chronologique, et dans chaque section, 

qui ne fait pas la même surface en terme de scéno dans le bâtiment, il y a toujours un écran en 

portrait qui ouvre chaque section avec un scientifique qui introduit la section. Donc le Néolithique, 

l'Antiquité, etc. et déroulé jusqu'au contemporain. Et donc le multimédia sert de jalon et de repère 

au public parce qu'il  arrive,  il  visionne les  trois minutes d'animation et  puis après il  peut  aller 

papillonner vers les objets, vers les maquettes, etc. En plus de ces portraits il y a des sortes d'écrans 

où il  y a des sources documentaires :  quelques films d'époque, des films  d'archives, des choses 

comme ça. Donc il y a aussi beaucoup de multimédia mais il  est plus structurant, disons, pour 

l'exposition  et  pour  l'expérience  de  visite.  Ici,  en  fait,  c’est  un  peu  le  festival  des  dispositifs 

multimédia. Il y a des cartels numériques qu'on retrouve devant les vitrines, et encore, pas toutes les 

vitrines, il y a un parcours accessible où on écoute des des gens parler. C'est des petites fictions 
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sonores écrites qui sont faites pour résumer les sous-parties de l'exposition.  Mais c'est  les deux 

seules typologies où l'on va retrouver des multimédia identiques tout au long du parcours. Tout le 

reste, c’est à chaque fois des cas particuliers. L'introduction c’est 6 écrans... […]

Là [à l'écran] vous avez les plans de la scénographe sur lesquels j'ai ajouté des couleurs pour 

les multimédia Donc en fait ces plans là se sont transformés en plans architecturaux.

Et donc il y a une grande variété [de dispositifs multimédia] qui se retrouve aussi sur le  

nombre de prestataires. Parce que évidemment les multimédia on ne les fait pas ici. On avait un 

budget assez conséquent de production du multimédia, du contenu multimédia. Il y avait 800 000 

euros, presque un million d'euros pour réaliser les films, les jeux, etc, les installations, hors matériel. 

Il y a plusieurs formes, plusieurs possibilités pour réaliser tout ça. On pourrait donner tout ça à un 

seul et même prestataire qui ferait un groupement mais ici par exemple il y a environ 6 prestataires 

différents d'une part parce qu'il y a des compétences différentes suivant ce qu'on fait faire, si c’est 

des film ou des jeux. Aujourd'hui il y a des boites qui peuvent faire les deux. Aujourd'hui il y a une  

culture de l'audiovisuel et une culture de l'interactivité, et c’est pas les mêmes. Et même au sein de 

ça il y a des installations audiovisuelles c'est-à-dire des films multi-écrans, il y a des films sur des 

écrans à 360 degrés, c’est pas tout à fait la même écriture audiovisuelle que pour faire des petits 

films  des  trois  minutes  avec  commentaire  sonore.  Les  installations  avec  des  environnements 

sonores,  il  fait  vraiment  que  tout  soit  lié  à  l'image [...].  Donc même au  sein  de  la  production 

audiovisuelle il y a des compétences différentes. Idem pour l'interactivité. Les petits jeux sur écran 

c'est pas la même chose qu'une installation avec une caméra kinect qui capte la position du corps ou 

pour le morphing Neandertal : c'est une caméra qui va analyser l'image et donc elle va repérer le 

visage, les yeux, l’endroit où est la bouche, le nez, etc. Ce qui lui permet de capter le visage et de  

projeter sur des formes, sur des masques 3D qu'on transforme en visage Neandertal.  Bref, c'est 

assez pointu. Donc là pour ce genre d’installation interactive, il vaut mieux faire un lot spécifique 

pour que les  gens  qui  répondent  soient  plus orientés vers la  programmation avec des langages 

puissants, alors que pour des petits jeux didactiques, on peut faire appel à des boites où ils utilisent  

des logiciels classiques comme Flash ou HTML5 où en gros c'est surtout de la mise en scène et 

c’est quelques boutons et  pas beaucoup plus quoi :  des drag-and-drop, des boutons, et puis des 

choses comme ça.

Question : Vous, votre rôle c'était de superviser ? 

Alexis  Amen :  Alors  moi mon rôle  c'était  de superviser.  Donc faisant  partie  de  l'équipe 

muséographique,  de  donner  aussi  mon  avis  sur  le  bon support  à  choisir  pour  faire  passer  des 
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messages : films, jeux, installations  audiovisuelles, interactives... Ensuite d'imaginer, de faire des 

croquis par exemple. Il y a quelques croquis, quelques fiches, des formats A3. Par exemple avec des 

débuts de mise en scène interactif du contenu à faire passer le message [il nous montre à l'écran un 

schéma pour la caméra kinect]. Donc après consultation de l'équipe muséo, mon boulot c'était de 

faire ce genre de fiches, c'est-à-dire pour les messages qui sont pour l'instant des textes, d'avoir une 

première approche de mise en espace dans des dispositifs. Là c'était pour un Cyclo, c'est-à-dire une 

image circulaire, c'est déployé pour dire qu'on pourrait avoir 5 sujets répartis en espace. Finalement 

ça n'a pas été fait comme ça, les cinq sujets s’enchaînent et ils ne sont pas répartis dans l'espace de 

projection. […] Alors ça [toujours schéma de l'interactif avec la caméra kineckt à l'écran], l'idée 

c’est aller parler des différences morphologiques, de la diversité humaine, de la diversité du corps 

humain.  Donc  là  j'avais  imaginé  qu'avec  une  kinect  on  pourrait  jouer  avec  les  corps  de  deux 

visiteurs, c'est-à-dire que chacun devait retrouver une position, ça ferait apparaître de personnages. 

Donc l'écran de droit ce serait un personnage grand, l'autre serait un petit et puis après on expliquait  

pourquoi il y a des grand et des petits et ensuite peau claire, peau foncée... Donc c'est une mise en 

scène  interactive  du  contenu  à  faire  passer,  c'est-à-dire  d'où  vient  la  diversité.  Voilà  c'était  la 

deuxième étape de travail pour un concepteur multimédia.

Il y a aussi un travail avec un deuxième acteur qui est important qui est la maîtrise d’œuvre, 

c'est-à-dire que eux ils  vont dessiner les meubles,  le mobilier,  mais on leur donne ce genre de 

schéma pour les aider à concevoir le mobilier justement. C'est-à-dire qu'on peut lors donner juste les 

messages à faire passer et puis l'intention : on veut un film, ou un film multi-écrans, mais on peut 

aussi aller un peu plus loin où on leur dit voilà ce serait bien d'avoir un jeu collectif mais que ce soit 

un écran circulaire pour  cinq –  six personnes. On définit  ça aussi,  c'est-à-dire que pour chaque 

dispositif on définit si c'est un film ou un interactif mais on dit aussi pour combien de personnes : 

une à  deux personnes,  ou alors  un petit  groupe de  six ou alors  un groupe plus élevé de  vingt 

personnes. Et puis on fait un croquis et puis on donne ça à la maîtrise d’œuvre pour qu'elle dessine  

vraiment quelque chose. Ça c'est une première étape, c’est un travail avec les scénographes : trouver 

une forme au multimédia et parallèlement l'autre étape ça va être d'aller plus loin dans les scénarios 

des multimédia, et là le troisième acteur avec lequel on travaille qui sont les scientifiques du musée.

Donc on prend rendez-vous, on va les voir on les fait parler sur le sujet et puis on essaie d'en 

tirer un scénario de film ou un scénario de jeu. On fait des allers-retours sur ces scénarios, jusqu'à 

qu'il y ait un scénario assez détaillé où on a réussi à trouver des exemples, des contenus, parce que 

finalement  pour  un film où on peut  raconter  quelque chose c'est  assez simple,  on déroule une 

histoire ; pour un jeu par exemple on ne peut pas énormément dire, faire passer d'idées, disons que 

trois – quatre idées c'est déjà beaucoup parce qu'un jeu c’est surtout approfondir des exemples. C'est 
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tester soi-même. Il faut utiliser un jeu quand on veut vraiment rentrer dans les détails d'une idée et 

montrer plusieurs exemples. […]

Par exemple pour ce jeu, une table ronde sur la mondialisation, on voulait montrer que la 

mondialisation  existait  effectivement  par  des  modes  de  vie  homogènes  mais  parfois  aussi  ça 

refabriquait  des  différences.  Eh bien ce  n'est  qu'un jeu d'exemplification,  c'est-à-dire  que l'idée 

c'était d'avoir des photos sur le pourtour de la table, et la proposition pour les visiteurs c'était de  

replacer ces photos sur l'endroit du monde où elles ont été prises. Et évidemment s'il y a une photo 

de  boulangerie,  c'est  pas  français  mais  elle  vient  du  Japon  parce  qu'au  Japon,  il  y  a  avec la 

mondialisation les viennoiseries à la française, etc. Donc il y a plein de photos comme ça où il 

fallait trouver avec des petits indices de la photo pour savoir où elles ont été prises. Là il y a une 

trentaine de photos pour donner deux – trois idées : homogénéisation mais aussi des différences que 

réactive le réseau de la mondialisation. […]

Donc il y a un travail avec l'équipe de conception dont on fait partie, ensuite il y a à trouver 

la forme avec les scénographes, et enfin il y a trouver et créer des scénarios détaillés, des story-

boards avec l'équipe scientifique tout en faisant en sorte que tout ça soit cohérent, que le multimédia 

ne perde jamais sa place au sein des messages et du parcours, que le mobilier  ne  parte pas à la 

dérive,  dans  quelque  chose  d'incompréhensif  par  rapport  au  produit  fini  et  que  le  message 

scientifique corresponde bien à ce qui a été défini au départ. Et c’est pas si simple, c'est vraiment un 

travail de garder le cap, parce que il y a tellement d'acteurs et que ça change et quand on conçoit des 

choses forcément que ça change...  Parce qu'en réfléchissant on s'aperçoit  qu'on n'a pas pensé à 

certaines choses et qu'on doit en parler aussi, etc. Bref, les lignes bougent et donc il faut quand 

même sans cesse être vigilant à ce que les choses définies aient du sens.

Question : Et il y a un conservateur au Musée de l'Homme ? […] Parce que justement vous 

parlez de  scientifiques, est-ce que c'est une de ces personnes qui est conservateur ? Comment ça 

fonctionne au niveau de l’organigramme ? […]

Alexis Amen : Alors, en fait c'est assez spécial ici […] ce n'est pas comme dans les musées 

d'art. Ici ce ne sont pas des conservateurs c’est des chercheurs. Donc la commissaire générale c’est 

une scientifique en génétique et tous les 150 chercheurs qui composent les deux labos et qui sont 

dans les locaux ici,  ils  ne sont pas conservateurs, ils  sont vraiment chercheurs et  c’est  eux qui 

définissent les contenus. Après il y a le service des collections mais là non plus ils ne sont pas 

conservateurs. Alors, il y a des conservateurs dans l'équipe muséographique, mais à vrai dire ils 

n'étaient pas recrutés pour ça. Même s'ils ont une formation qui aide, par exemple pour mettre des 

37



objets  dans une vitrine,  les conservateurs savent comment faire :  l'hygrométrie,  tout ça,  moi j'y 

connais rien (rires), c’est des choses précises. Mais la chef de projet de la Galerie de l'Homme 

n'était pas conservatrice. Donc je crois que c'est un peu une spécificité des musées de sciences où il  

n'y a pas de conservateurs en comparaison avec les musées d'art. 

Là [à l'écran] c'étaient des réflexions par exemple sur des cartographies. On a travaillé avec 

un chercheur cartographe, Christian Grataloup, qui nous a précisé à quel point ce serait bien d'avoir 

une variété de projections. Parce qu'une projection c'est toujours une vision des choses donc l'idéal 

ce serait d'avoir une diversité de cartes. […] 

Donc une fois que vous êtes d'accord avec votre équipe, avec le scénographe et qu'avec 

l'équipe scientifique vous avez fait les scénarios, on peut établir un cahier des charges et chercher 

des prestataires. Donc on met tout ça dans des documents, et avec un peu de chance on a une bonne 

dizaine de prestataires qui répondent à votre offre et puis on espère qu'il y aura des offres qui seront 

dans le budget prévisionnel qu'on a défini. Bon généralement c'est le cas. Aussi quand on passe des 

marchés il y a différentes options : on peut donner le budget aux prestataires, pour être sûr qu'ils 

soient dans le budget mais parfois on peut espérer avoir pour moins cher que ce qu'on a estimé et 

c'est vrai que ça marche parfois. On peut estimer 80 000 [euros], et il y en a qui le font à 40 000. Et 

pour certains lots j'ai donné le budget et c'est bizarre tout le monde était au même budget à 10 000 

euros près sur un budget de 150 000, tout le monde était dans la même fourchette. 

L'enjeu c’est de choisir les bons prestataires, c’est de sentir dans leur réponse qu'il vont être 

à  la  fois  fidèles  à  ce  que  vous  voulez  raconter,  que  le  graphisme va  vous plaire,  qu'ils soient 

compétents pour la programmation et qu'en plus ils soient sympas. Bon ça s’est pas trop mal passé. 

Question : Et les prestataires ils présentent une maquette, ou un prototype ? Ça se passe 

comment ?

Alexis Amen : alors justement pour aider à choisir parmi les prestataires, il y a des critères, 

il y a le prix et puis  la technique, mais on peut leur demander des maquettes. Là on a demandé juste 

des références, parce que on n'avait pas encore de choses assez précises à leur demander. Parce que 

ce que j'ai raconté tout à l'heure, qu'une fois qu'on est d'accord sur tout et qu'on sait ce qu'on veut on 

peut faire des marchés, en fait c’est le cas idéal mais c'est pas du tout ce qui s’est passé là. Il a fallu 

passer les marchés pour que les prestataires soient sur le projet suffisamment tôt. Il a fallu écrire des 

cahiers  des  charges  alors  qu'on ne savait  pas  exactement  ce  qu'on allait  raconter.  On avait  les 

grandes lignes mais on n'avait pas les scénarios détaillés par exemple. Si, on avait à peu près le  

mobilier. Et voilà, donc on s'arrange de toute façon. On n'a pas forcément de besoin de dire, pour le  
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cas des films c’est très simple, pour budgétiser un film de 3 minutes en motion design, c'est-à-dire 

en graphisme animé, ils n'ont pas besoin de savoir exactement ce que ça va raconter. Ils ont des prix  

à la minute avec des images d'archives, avec des animateurs qui définissent le budget. Pour un jeu 

c'est  un  peu différent  car  il  faut  quand  même rentrer  dans  le  scénario  parce  que  en  terme  de 

programmation il y des choses à programmer qui sont plus compliquées que d'autres donc il faut 

donner des clés sur ce qui va être fait, sur les fonctionnalités qu'on veut. Il faut essayer d'attendre le  

bon  moment où on a suffisamment de choses pour faire les prix. Donc c'est toujours un équilibre 

entre savoir ce qu'on va dire et passer les marchés suffisamment tôt pour qu'il aient le temps de 

travailler et que cela ne soit pas fait dans l'urgence. 

Question : Et tous les dispositifs multimédia, ils ont été réalisés entre deux dates précises, 

vous aviez un planning à respecter ?

Alexis Amen : Bah le planning à respecter c'était l'ouverture le 17 octobre. 

Question : il y a des choses qui se sont rajoutées après l’ouverture du coup.

Alexis Amen : Alors moi je savais bien que ça ne serait pas terminé le 17 octobre, donc j'ai 

négocié le  fait  que il  y aurait  quelque chose dans tous  les  écrans,  mais  que tout  ne serait  pas 

forcément finalisé. Par exemple les traductions ne seraient pas faites, ou parfois il manquerait un 

chapitre ou un film dans un menu avec plusieurs films. Mais disons que pour un public qui ne sait  

pas ce qui est prévu, il ne voit pas ce manque. Mais de toute façon à l'ouverture, les gens viennent 

voir le lieu, et puis il y a tellement de choses dans ce musée, on savait bien que ça n'allait pas 

manquer. Mais donc oui, il y a plein de choses qui ont été rajoutées après. Pour tout vous dire je suis 

encore en train de finaliser des choses et ça va durer sans doute jusqu'à fin avril, fin juin. 

Question : la conception, vous l'avez rejoint où ?

Alexis Amen : Alors moi j'ai rejoint l'équipe de conception en 2013. Mais ce qui a pas mal 

ralenti les choses et qui a fait qu'on a eu peu de temps à la fin ça a été de trouver un accord entre  

l'équipe  de  conception  muséographique  et  la  scénographie,  parce  qu'il  y  a  eu  beaucoup  de 

discussion très animées... (rires) on peut employer un euphémisme. Ben, c'est comme ça la vie d'un 

projet  donc on a perdu pas mal  de temps. Les dispositifs  ont été  définis  très tard en terme de 

mobilier donc effectivement il y a des choses que je ne pouvais pas dire dans le cahier des charges  : 

quelle forme d'écran, etc. C'est venu après. 

39



En fait il y a une vitrine interactive où il y a des cerveaux en bocaux et l'idée c'est de pouvoir 

appuyer sur la vitre pour afficher à coté du bocal des petites vidéos, des petits contenus sur les 

espèces de chaque cerveau. Alors ça a été une galère pas possible. Dans l'équipe maîtrise d’œuvre 

des scénographes, il y a un bureau d'étude audiovisuel. c'est-à-dire que eux, les scénographes, ont 

généralement une formation d'architecte, ils savent dessiner, imaginer les mobiliers, un parcours, 

faire un espace d'exposition mais quand ils dessinent un écran à 360 degrés ils ne connaissent pas 

les  contraintes  de  l'audiovisuel,  des  projecteurs  etc.  Donc  quand  ils  ont  imaginé  une  vitrine 

interactive,  ils  ne savent  pas  comment rendre une vitre  tactile.  Donc ils  ont un bureau d'étude 

audiovisuel, qui s'adjoint les services d'une autre équipe, qui est chargé de définir tout ça, de les 

conseiller, de faire des schémas techniques, de donner des solutions. Enfin, de leur dire : « oui, c’est 

possible de dessiner un meuble comme ça parce qu'on va pouvoir mettre tel ou tel matériel dans ce 

meuble. » Donc là typiquement ils ont préconisé une solution qui n'a pas marché. […] C'était un 

système avec de la peinture conductrice qui est mise derrière la vitre qui devait capter par processus 

capacitif, en bref les charges électriques qu'on a dans le corps, et les passer dans la peinture de la 

vitre, descendre le long d'un fil de cuivre, arriver à une carte électronique, dans un ordinateur et ça 

permettait  de  déclencher  les  vidéos.  Bon en fait  leur  premier  système n'a  pas  marché,  et  c'est  

seulement il y a deux semaines qu'ils ont trouvé une solution pour que ça marche mais en fait une 

fois  que ça a marché,  ça a  marché 3 jours parce ce qu'il  y  avait  une mauvaise interface entre 

l'installation de cette carte électronique et la maintenance. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit bien 

conçu  pour  que  ça  fonctionne  mais  il  faut  aussi  que  le  placement  des  éléments  du  matériel 

audiovisuel soit facile à atteindre et il ne faut pas qu'il empêche d'ouvrir les vitrines pour faire de la 

maintenance sur les cerveaux, sur les objets, etc. Et donc sur la vitrine des cerveaux, ils ont ouvert 

une porte une première fois et ça a arraché un câble sur la carte donc ça ne marche plus. Ça a  

marché 3 jours. Donc je pense qu'on va mettre huit mois à ce que ça marche véritablement, c'est-à-

dire qu'il va falloir tout refaire, repositionner la carte à un endroit qui n’empêche pas l'ouverture de 

la vitrine, etc. Il y a plein de petits détails comme ça. Et normalement c'est la maîtrise d’œuvre qui 

est  chargée  de  faire  attention  à  tout  ça  c'est-à-dire  elle  dessine  vraiment  un meuble  en  faisant 

attention à ce que ça fonctionne, à ce que ce soit maintenable, etc. Quand on est maîtrise d'ouvrage,  

dans l’équipe musée conception, on exprime des besoins et la maîtrise y répond...  En vérité c’est 

beaucoup plus poreux, il faut quand même un suivi tout le temps. Avec la maîtrise d'ouvrage il faut 

être le moteur et celui qui a envie que ça marche parce il n'y a pas cette énergie qui elle là au début.  

[…] 

Question : Vous avez fait appel à combien de sociétés ?
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Alexis Amen : alors sept ou six, je crois qu'il n'y a pas la LSF [sur le document imprimé], 

donc il y a six sociétés. Il y a Active Creative Designqui a fait notamment les animations à l'entrée. 

Il y a Drôle de Trame qui est une agence qui fait des films audiovisuels. Il y a Opixido qui a fait 

tous les petits jeux didactiques. Il y a Emmanuel Mâa Berriet qui a fait les installations interactives : 

le kinect et la caméra pour le Néandertal. Il y a Pôle Nord Studioqui a fait toutes les installations 

audiovisuelles : le Cyclo, les films multi-écrans. Donc en fait il y a plus que six sociétés parce qu'il 

y a deux lots où il y a eu un groupement, c'est-à-dire qu'il y a eu trois sociétés qui étaient groupées, 

donc en fait il y a huit ou neuf sociétés différentes qui sont intervenues pour le contenu. Il y a Fleur 

de Papier aussi qui a fait les films dans les plateaux dans la partie préhistoire, et puis la navigation 

dans le temps : c’est un mobilier où on tourne une manivelle et où on avance dans un espace 3D 

pour se rendre compte à quel point l'histoire de l'Homme c'est pas grand chose dans l'histoire de la 

vie. On n'y fait pas toute l'histoire de la vie, on commence aux dinosaures, à 60 millions d'années.

Donc voilà, le travail avec le prestataire, c’est quatre – cinq – six mois en moyenne. Avec à 

l'approche de l'ouverture des moments assez sympathiques et assez excitants. Il y a de l'adrénaline,  

parce que ça va ouvrir, [...] le chantier est très lent pendant deux mois et puis tout d'un coup il y a  

tout en un mois qui se monte donc c’est assez plaisant. 

Alors là c’est les photos d'ouverture  [à l'écran]. C'est assez amusant car on fait tout pour 

ouvrir  à  une date  clé,  l'inauguration.  Donc c’est  des  dates  limites  pour  que tout  le  monde soit 

motivé. Mais ensuite, il y a plein de choses à régler. Après l'ouverture tout se règle de manière 

beaucoup plus lente, avec de l'espace dans le temps car tout le monde est bien crevé.

Donc il y a un effet de ce manque de temps, puisqu'on était quand même très serré coté 

planning. C'est qu'au fond les premiers visiteurs ont un peu été les premiers testeurs, donc ça c’est  

un peu dommage. Des dispositifs un peu particuliers comme ce genre de jeu, la kinect, ou même les 

jeux plus simples, même des jeux didactiques, ça mérite des prototypes, ça mérite des tests, des 

retours d'un public qui ne connaît pas le sujet et qui dise s'il comprend quelque chose ou pas, si là 

c'est pas clair. Donc dans l'idéal il faut vraiment des prototypes et de nombreux tests. On en a fait un 

peu quand même mais c'est vrai que les visiteurs ont un peu achevé de tester les dispositifs et nous 

ont permis d'arriver en un mois ou deux à des choses plus claires. Notamment sur ce jeu [jeu sur la 

parenté] on a fait  deux — trois  versions jusqu'à arriver à quelque chose où les gens comprennent 

bien  ce  qui  se  passe  et  comment  il  fallait  jouer.  Donc  ça  c'est  important  pour  les  dispositifs 

compliqués, un peu novateurs. Voilà, avec le Néandertal c’est inhabituel, il faut faire des prototypes 

et il faut tester. 
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Question : Et comment faisiez-vous pour avoir des retours des visiteurs ? Vous alliez les 

voir ?

Alexis Amen : Oui, je me mettais derrière et puis je regardais. Des fois ça se voit tout de 

suite parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement qu'il faut cliquer là, qu'ils pensent que le jeu 

est fini alors qu'il ne l'est pas, enfin il y a tout ça et ça se voit assez rapidement. 

Alors ça c’est un film sur l'art pariétal qui est sur la mezzanine. Sur les films c'est marrant,  

on dit souvent dans les musées qu'il faut des films d'environ 3 minutes pour que les gens regardent 

tout et ne s'ennuient pas trop vite. Le film sur l'art pariétal fait 10 – 12 minutes et donc voilà c'est  

intéressant de voir que comme c'est aussi un endroit où on peut s'asseoir et qu'on a déjà passé une 

heure dans l'exposition, ils [les visiteurs] sont bien contents de s'asseoir pour regarder un film qui 

dure quelques minutes. Et c'est quand même pas uniquement pour s'asseoir car on peut observer que 

les gens prenaient le film en route, et quand la fin arrivait ils regardaient aussi le début du film qu'ils 

avaient raté. Donc si c'est intéressant les gens restent, je crois que c'est ça la règle. 

Question : Et pour la maintenance comment ça se passe ? Car toutes ces installations, il faut 

les entretenir, il faut de la maintenance. 

Alexis Amen : alors il y a une équipe de trois personnes qui est dédiée à la maintenance de 

l'audiovisuel, pas seulement de l'exposition mais de tout le matériel audiovisuel et informatique des 

espaces publics. Ils ne s'occupent pas de la bureautique, mais ils s'occupent de tout ce qui est dans la 

galerie  permanente,  des expositions  temporaires,  du balcon des sciences,  etc.  Alors  il  y a  trois 

personnes, mais elles ne sont pas trois à temps plein, mais c'est qu'il faut quand même avoir tout le 

temps quelqu'un au musée donc ça permet de tourner qu'il y en ait au moins deux ou une et demi 

(rires) parmi les médiateurs. 

Question : Et vous les supervisez ou ils travaillent en autonomie ? 

Alexis Amen : Non, alors là il y a la phase où on met à jour les contenus et on discute des 

dispositifs pour qu'ils les connaissent, qu'ils sachent ce que ça raconte et comment ça doit marcher.  

Parce qu'ils font des tournées dans l'exposition chaque jour et puis s'ils voient que ça ne marche pas 

ils relancent la machine. Tout est fait généralement pour que s'il y a un bug, ce qui arrive, il suffit de 

redémarrer la machine, qui se rallume et tout refonctionne. Et pour ça ils ont une petite tablette 

mobile qui est connectée à un réseau local et qui permet d'envoyer des commandes d'extinction, de 
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redémarrage, de modification de volume sonore, à chaque dispositif. En fait c'est une interface faite 

avec des plans là où il y a toutes les couleurs pour chaque dispositif où on peut aller sur chaque 

film, sur chaque jeu, sur chaque ordinateur. Ce qui est un progrès par rapport à il y a dix ans où il 

fallait ouvrir le meuble, brancher un clavier, une souris, une clé USB, se retrouver à quatre pattes  

sous le meuble,  ce qui arrive encore mais quand même beaucoup moins avec ces interfaces de 

contrôle à distance. Mais oui évidemment c'est un gros enjeu parce que j'imagine comme moi que 

vous constatez qu'à chaque fois qu'il y a des expositions où il y a du multimédia, il y en a au moins 

un qui ne marche pas. Donc là, la vitrine des cerveaux ne marche pas. Mais je crois que c'est une 

des seules choses qui ne marche pas pour l'instant, ce n'est pas trop mal sur les soixante qu'il y a. 

Question : Vous avez quoi comme formation ?

Alexis Amen : Un diplôme d'ingénieur en informatique multimédia. C'était un des premiers 

diplômes qui mêlait informatique et communication, c'étaient les débuts du multimédia, début des 

années 1990, et puis j'ai fait un DEA, donc un Master 2, en arts plastiques avec un mémoire sur la 

narration interactive.  C'est  vrai  que dans les  années  1990 l'interactivité  était  quelque chose qui 

apparaissait, qui ouvrait des voies d'écriture, de narration, il y a eu une certaine effervescence autour 

de cette technologie qui faisait que les artistes se sont posés des questions, et les universitaires aussi, 

c'était assez intéressante il y avait pas mal d’expériences. Voilà donc j'ai commencé à faire des 

cédéroms, donc les cédéroms ça n'a jamais marché, ça n'existe plus, enfin personne n'a jamais gagné 

d'argent  avec  les  cédéroms.  En  tout  cas  les  outils  qui  permettaient  de  faire  des  cédéroms 

permettaient aussi de faire des bornes interactives et c'est finalement dans la muséographie où on 

trouve un endroit  où on peut vraiment travailler  l'écriture multimédia de manière narrative.  Par 

opposition au web où c'était beaucoup plus de l'information, de la com, même si maintenant sur le  

web  il  y  a  aussi  des  formes  spécifiques  au  web,  narratives.  Mais  voilà,  la  muséographie,  le 

multimédia dans les expositions c’est intéressant car on peut vraiment décrypter un sujet de fond 

avec du temps, et de l'argent aussi. On l'oublie mais il y a des budgets intéressants pour faire quand 

même de belles choses ! 

[...]
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Annexe 6. Compte-rendu de la visite-démo au Musée de 

l'Homme le 14 avril 2016

J'ai  eu  la  chance  de  me  joindre  au  groupe de  visite  du  CLIC France  (Club  Innovation 

Culture) qui venait découvrir les dispositifs multimédia au Musée de l'Homme le 14 avril 2016. En 

échange  de  l'autorisation  d'assister  à  cette  visite,  j'ai  rédigé  un  compte-rendu.  Voici  sa 

retranscription.

Visite-démo des dispositifs multimédia au Musée de l'Homme

avec le CLIC France, 14 avril 2016

Vendredi 14 avril a eu lieu au Musée de l'Homme, une visite organisée par le CLIC France et 

axée sur les dispositifs multimédia, qui sont très nombreux dans le parcours permanent de la Galerie 

de l'Homme. 

Avant  la  visite  nous  a  été  présenté  le  projet  de  rénovation  monumental  du  Musée  de 

l'Homme, qui a rouvert ses portes le 17 octobre 2015, après plus de six années de travaux, dévoilant 

une muséographie spectaculaire et innovante, qui a beaucoup misé sur les dispositifs multimédia en 

tous genres afin de satisfaire un public le plus large possible. 

Le  concept  du  musée-laboratoire,  si  cher  à  Paul  Rivet,  premier  directeur  du  Musée  de 

l'Homme qui ouvre pour la première fois ses portes en 1938 en succédant au Musée d'ethnographie 

du Trocadéro, a été entièrement repensé et remis au goût du jour. Le musée est doté non seulement 

d'un parcours permanent mais aussi d'espaces dédiés à des expositions temporaires, d'un café ainsi  

que d'un restaurant, d'un centre de ressources, d'une bibliothèque de recherche, d'un auditorium et 

enfin, du Balcon des sciences où les actualités scientifiques sont mises à l'honneur. Aujourd'hui, 

près de 150 chercheurs travaillent au musée. 

Avant  d'entamer la visite,  nous est  également présentée l'application smartphone « Allen 

l'Alien », lancée depuis février 2016, pour les enfants de 8 à 12 ans afin de leurs faire découvrir 

d'une manière qui allie à la fois gaming et pédagogie les collections avec un petit extraterrestre. 

Cette application est gratuitement téléchargeable sur l'App Store ou Google Play avant ou pendant 

la visite. Elle a été conçue et développée par Orange, en amont de la finalisation du projet principal. 

Il y a un aspect éducatif avec des notions ainsi que des développements qui peuvent être consultés 
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post-visite.  L'application  utilise  la  technologie  Orange  Beacon :  une  quarantaine  de  balises  de 

géolocalisation sont placées dans le musée afin de suivre la progression des utilisateurs. 

La visite axée sur les dispositifs multimédia de la Galerie de l'Homme était menée par Alexis 

Amen, responsable du multimédia au musée, et par Agnès Parent, responsable du projet exposition. 

L'objectif premier était de faire un musée pour tous. Les différents dispositifs multimédia servent à 

exprimer des sujets qui ne peuvent être exposés. Ils sont là pour approfondir des objets, et aussi 

pour  aller  chercher  le  public  familial,  avec  des  activités  à  caractère  ludo-éducatif,  afin  de  les 

satisfaire dans leur visite. L'idée est que chaque élément ne soit pas dédié à un type de public mais 

qu'il puisse être utilisable par tous. 

Pour la production des multimédia, les scénarios ont été élaborés en interne, à partir des 

discussions avec les scientifiques spécialisés dans les différentes thématiques. Ensuite, le contenu a 

été fourni aux entreprises après avoir passé six appels d'offres afin de choisir des entreprises aux 

savoirs-faire spécialisés. Cela a donc été un grand travail de coordination avec neuf entreprises au 

total. On n'a pas cherche la modernité à tout prix, mais plutôt la qualité et l’adéquation message-

support. La répartition des lots pour les appels d'offre s’est faite ainsi : 

– Lot 1 : installations interactives ;

– Lot 2 : installations audiovisuelles ;

– Lot 3 : animation graphique, motion design, cartographies ;

– Lot 4 : ludo-éducatif ;

– Lot 5 : petits films de 2 à 3min ;

– Lot 6 : design sonore ;

– à cela s'ajoute un Lot LSF (langue des signes française)  réalisé par Art'Sign

Présentation des différents dispositifs multimédia dans la galerie de l'Homme

La galerie  permanente du Musée de l'Homme, est  un espace de 2500m² établi  sur  trois 

niveaux divisé en trois grandes parties reprenant les question universelles que se pose l'humanité : 

« Qui  sommes-nous ?  D'où  venons-nous ?  Où  allons-nous ? »  invitant  ainsi  les  visiteurs  à 

s'interroger sur la diversité de l'être humain, sur ses origines et enfin à prendre conscience de notre  

responsabilité  sur  notre  environnement  actuel  et  à  venir.  L'idée  est  de  présenter  pour  chaque 
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thématique  abordée  plusieurs  exemples  de  différentes  cultures,  dont  toujours  un  du  monde 

occidental. Le Musée de l'Homme est un musée de l’humanité, et non du regard sur l'autre.

Beaucoup de dispositifs fonctionnent avec des écrans, il n'y a pas trop vidéoprojections, car 

les  écrans  sont  plus  simples  à  maintenir  que  les  vidéoprojecteurs,  même  si  parfois  il  y  a  un 

problème de colorimétrie avec des écrans placés côte à côte.

Partie 1, « Qui sommes-nous ? »

La  première  partie  « Qui  sommes-nous ? »  explore  la  définition  de  l'être  humain  en  le 

rapprochant et en le différenciant des autres espèces vivantes. L'homme est défini par ses aspects 

biologiques mais aussi par sa conscience, la manière de penser la vie, le temps et la mort, par son 

appartenance à des groupes. Cette partie invite les visiteurs à prendre conscience de la diversité des 

cultures, des sociétés et des êtes qui la composent, avec l'idée que toute culture marque le corps, 

l'homme n'est jamais nu.

Le premier dispositif multimédia se situe directement à l'entrée de la galerie permanente. A 

notre droite,  six grands écrans verticaux présentent chacun un court  tableau animé, tournant en 

boucle. L'esthétique 3D, dans des tons acidulés et pastels donne un rendu très artistique. C'est en 

quelque sorte le teaser du parcours proposé, qui raconte le concept de l'exposition, en abordant les 

thématiques de l'ancrage de l'homme dans le vivant, et ses spécificités. Le discours est court, on 

parle du « nous », et c'est d'ailleurs le cas dans tous les textes écrits et sonores du musée.

La réalisation de ce dispositif  a été assurée par Active Creative Design (Lot 2). Un des 

écrans présente un petit défaut de synchronisation de la vidéo ; une fiche de correction a été faite à 

ce propos.

Les cartels numériques sont une typologie forte des dispositifs multimédia du musée. Il y en 

a quatorze dans toute la galerie, une paire devant chaque grande vitrine thématique. La mission de 

ces outils est d'aider les visiteurs à interpréter ces grandes vitrines regroupant parfois jusqu'à plus de 

100 objets,  et  qui  ne sont pas évidentes à aborder.  Les cartels  numériques proposent  différents 

niveaux de lecture : depuis les grands thèmes qui subdivisent la vitrine jusqu’à l'objet individuel. 

On constate  que  les  parents  s'approprient  ces  dispositifs  pour  intéresser  les  enfants  aux objets 

exposés.

La programmation  de ces  outils  n'est  pas  totalement  terminée :  il  manque les  textes  du 

quatrième niveau de  lecture  (pour  les  objets  individuels)  ainsi  que  les  autres  langues  (anglais, 

espagnol), cela va être mis en place à la fin du mois. La réalisation des cartels numériques a été 
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assurée par Opixido (Lot 4).

Les plateaux sensoriels pour les publics empêchés sont la deuxième typologie de dispositifs 

multimédia de la galerie, avec une quinzaine d’occurrences durant le parcours. Sur un plateau est 

présenté  une  forme  ou  un  moulage  d'objet  à  toucher,  accompagné  d'un  texte  écrit  également 

disponible en braille, et associé à un commentaire sonore disponible en 3 langues (français, anglais, 

espagnol). La fiction sonore est à chaque fois racontée par un des membres d'une famille imaginaire 

qui accompagne les visiteurs, ce qui en fait un parcours dans le parcours. 

Actuellement, les commentaires sonores sont un peu longs, ils vont être raccourcis. Il est 

possible d'arrêter le son en ré-appuyant sur le bouton.

Un dispositif de maintenance élaboré spécialement pour contrôler tous les outils multimédia 

permet de régler le son en fonction de l’affluence sur tous les dispositifs, mais aussi de redémarrer 

très rapidement et très simplement certains outils.

Dans  la  section  suivante,  Agnès  Parent  et  Alexis  Amen  nous  présentent  un  dispositif 

multimédia qui n'a pas encore été mis en marche. Il s'agit de la vitrine interactive sur les cerveaux, 

présentant des cerveaux de différentes espèces animales en bocal. Le concept de la vitrine est de 

présenter  une  surface  interactive,  sur  laquelle  les  visiteurs  peuvent  appuyer  afin  d'afficher  des 

petites vidéos informatives sur les cerveaux concernés.

Pour faire fonctionner cela, y avait un système avec de la peinture conductrice qui faisait 

descendre  le  signal  du  processus  captatif  le  long  d'un  fil  de  cuivre,  mais  malheureusement  ce 

dispositif n'a pas été idéalement conçu et lors d'une ouverture de la vitrine pour la maintenance des 

objets, la connexion avec la carte électronique s’est rompue, il faut donc repenser l'interface, ce qui 

sera fait dans les prochaines semaines. Un ajout de graphismes et de contenus multimédia au sein 

du musée sera fait le 26 avril. 

Plus loin se trouve face à une grande vitrine thématique sur les liens et les identités des 

hommes  un  plateau  de  jeux  interactifs  sur  six  écrans  tactiles.  Il  s'agit,  grâce  à  ces  dispositifs 

ludiques,  de  dupliquer  les  concepts  présentés  par  les  objets  et  les  textes,  afin  de  sensibiliser 

davantage les différents publics. Il y a un jeu  sur le thème de la parenté, de la généalogie, un autre 

où l'on fait faire un « strip-tease » à un homme et une femme pour voire les différences biologiques 

et culturelles. Ce sont des jeux avec beaucoup de contenu et de choses à dire avec des scénarios 

semi-narratifs.  Un  jeu  collectif  disposé  sur  trois  écrans  permettant  de  jouer  à  trois  aborde  les 
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différences culturelles à travers la nourriture et le mode d'alimentation dans les différentes régions 

du monde. La visée de ce plateau de jeux est de créer un espace de questionnements, d'échanges.

De suite après les jeux, nous arrivons face à un dispositif qui propose aux visiteurs une 

expérience interactive engageant leur corps. Il s'agit du jeu « Tous différents ! », qui se présente 

sous la forme de deux grands écrans verticaux et une camera kinect enregistrant les mouvements 

des deux visiteurs qui y jouent. Le principe est d'activer des personnages avec son corps, à travers  

lesquels on explique où est la différence. Quand il n'y a pas d'enfants les adultes et les personnes 

âgées y jouent aussi.

Le  marquage au  sol   a  été  changé  car  le  premier  n'était  pas  efficace ;  l'actuel  est  plus 

explicite  en  terme de  placement  de  de  délimitation  de  l'espace  du  dispositif.   Le  dispositifs  a 

demandé beaucoup de prototypage mais ne nécessite pas beaucoup de maintenance. 

La visite s’enchaîne avec un imposant dispositif sonore. Disposées sur un mur tapissé de 

moquette rouge représentant la mappemonde, des langues en caoutchouc de couleur rouge à tirer 

nous font entendre des idiomes et dialectes parlés partout dans le monde.

Il  s'agit  de  la  troisième version  des  langues  en  caoutchouc :  la  première,  blanche,  s’est 

rapidement salie. La maintenance permet là aussi le réglage du son en fonction de l'affluence. 

La première partie se termine par un geste muséographique fort :  une envolée de bustes 

ethnographiques. A certains d’entre eux sont associés des bornes sonores où, en appuyant sur un 

bouton,  on  peut  écouter  une  histoire  racontée  à  la  première  personne par  certains  personnages 

représentés en buste. 

Partie 2, « D'où venons-nous ? »

La partie suivante, « D'où venons-nous ? » traite de l'histoire évolutive, avec des sections 

temporelles concrétisées par les grands plateaux blancs en début de parcours. Il y a beaucoup de 

multimédia qui répondent à la question générale de la partie : « en quoi je suis différent de mes 

ancêtres, en quoi je suis semblable à eux ? ».

Le premier dispositif multimédia de cette partie nous fait voyager dans le temps par le biais 

d'un grand écran horizontal panoramique synchronisé avec une manivelle que l'on fait tourner pour 

parcourir le temps long depuis l'apparition des dinosaures jusqu'à nos jours. Un espace libre est 

prévu tout autour, notamment pour les groupes  scolaires qui viennent au musée, du CP jusqu'au 
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lycée. Ce dispositif a été réalisé par l’entreprise Fleur de Papier (Lot 5).

Sur les divers plateaux blancs présentant l'évolution de l'homme, il y a des écrans verticaux 

avec des animations, des cartes sur les migrations humaines pour chaque période. Les cartes de tous 

les dispositifs du musée ont été réalisées en collaboration avec le cartographe Christian Grataloup.

Un autre type d'animation est présent dans les vitrines sur les outils préhistoriques : un écran 

diffusant un dessin animé en noir et blanc de deux minutes présente les outils non pas de manière 

typologique comme dans les musées de préhistoire, mais comme un projet, qui se complexifie de 

plus en plus avec le temps.

D'impressionnants  dispositifs  de  reconstitution  de  site  de  fouilles  existent  au  Musée  de 

l'Homme. Le premier rencontré au sein de ce parcours est un scène de chasse au mammouth. Le 

texte de ce dispositif  n'étant pas encore installé (il  le sera le 26 avril),  le dispositif  multimédia 

sonore est actuellement beaucoup utilisé par les visiteurs.

Le  dispositif  interactif  « Morphing Neandertal »,  situé  au  fond du premier  niveau de  la 

Galerie de l'Homme utilise la technologie de reconnaissance faciale, présente déjà depuis quelques 

années sur les ordinateurs ainsi que les appareils photos, ce qui la rend familière pour les jeunes, qui 

utilisent beaucoup ces outils. A travers l'histoire racontée de l'homme de Néandertal en quelques 

minutes  sous  forme  d'enquête,  des  graphismes  animés  passent  sur  le  visage  des  visiteurs  –  le 

dispositif peut être utilisé par deux personnes – jusqu'au morphing qui transforme leur visage en 

celui de l'homme de Néandertal. Ce dispositif fait beaucoup rire, ce qui est l'un de ses objectifs. 

Le théâtre optique situé à proximité donne à voir le site de Pincevent, qui est présenté par le 

personnage d'André Leroi-Gourhan à travers trois hypothèses faites par les archéologues lors des 

fouilles. La commande s'est effectuée en un lot réalisé par une entreprise spécialisée dans ce type de 

dispositif, Sim & Sam.

Le parcours se poursuit sur la mezzanine, où une vidéo diffusée sur le mur faite avec deux 

vidéoprojecteurs montre le film-installation sur l'art pariétal. Le film a été réalisé avec P. Payet et  

dure une dizaine de minutes. Selon Alexis Amen, les visiteurs restent souvent voir le film jusqu'au 

bout et regardent même le début lorsqu'ils sont arrivés en cours de route. 

Il  y a beaucoup de vibrations au sein du bâtiment (dues au métro situé en sous-sol par 

exemple), ce qui engendre un léger défaut de recoupement des images des deux vidéoprojecteurs. 
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Un réglage est prévu prochainement.

Malheureusement, pris par le film, les visiteurs ratent bien souvent la salle qui se trouve 

derrière, où est exposée notamment la célèbre Vénus de Lespugue ; il y a donc un problème de 

signalétique à pallier.

Sur le deuxième plateau des collections, à l'étage, est présenté le monde d'aujourd'hui depuis 

les  prémices  de  la  domestication  et  de  l'agriculture.  Le  dispositif  introductif  sonore  avec  des 

panneaux de feutre  évoque la  sédentarisation dans  les  différents  endroits  du monde,  mais,  mal 

compris par les visiteurs, il va être repensé, on ne s'attarde donc pas dessus. Suivent différentes 

vitrines  thématiques  sur  la  domestication  des  animaux ;  l'idée  est  de compléter  très  bientôt  les 

cartels numériques associés par des animations afin de mieux expliquer ces thèmes. 

Dans un espace situé près des baies vitrées, sont présents deux jeux interactifs sur écran 

tactile. L'un traite de la génétique à travers l'intolérance au lactose, il a été réalisé en collaboration 

avec des généticiens. Il s'agit de faire des tests et des analyses afin de mettre en évident à travers les 

résultats de recherche obtenus trois mutations génétiques qui font que les hommes sont tolérants au 

lactose. Le second jeu traite des transformations du corps au néolithique. Par exemple, les caries 

présentes  sur  les  restes  humains  retrouvés  découlent  du  fait  que  nos  ancêtres  mangeaient  des 

céréales. Le jeu a été réalisé en collaboration avec un anthropobiologiste. Les deux jeux interactifs 

traitent donc des transformations du corps du fait de son environnement. On a fait travailler plus de 

80 scientifiques internes et externes au musée sur les thématiques des collections permanentes afin 

d'élaborer les dispositifs multimédia.

Partie 3, « Où allons-nous ? »

La  partie  suivante  du  parcours  s’intitule  « Où  allons-nous ? ».  Y  est  abordée  la 

mondialisation,  la  diversité  des  sociétés,  l'évolution  de  l'homme  dans  son  environnement.  Le 

dispositif d'introduction à cette troisième et dernière partie du musée est constitué de 6 écrans de 

taille différente qui diffusent cartographies (sur le plus grand écran, avec une très haute résolution), 

schémas,  photographies  et  chronologie  qui  font  passer  le  visiteur  des  années  -10 000 av.  J.-C. 

Jusqu'à notre époque et même au-delà, jusqu'aux années 2050 afin de traiter du monde globalisé. 

Les images de ces écrans sont synchronisées entre elles, le dispositifs a été réalisé par Pôle Nord 

Studio (Lot 2). Il y a eu un réel travail d'élaboration pour avoir un message clair et efficace, avec 

une grande recherche iconographique et cartographique, avec Christian Grataloup. 
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De suite  après  cette  projection  multi-écrans,  se  trouve  un  jeu  multijoueur  sur  un  écran 

circulaire tactile qui aborde les mêmes thématiques de la mondialisation et de la globalisation. Il 

s'agit  de  relier  des  photographies  aux endroit  du  monde où elles  ont  été  prises.  Le  but  est  de 

démontrer que la mondialisation engendre un brassage culturel.  Il y a autant de points de contact 

que l'on désire ce qui permet d'y jouer à beaucoup de personnes.

L'image est projetée par deux vidéoprojecteurs, qui ne sont pas parfaitement synchronisés à 

cause du mouvement de la plaque de verre circulaire, ce qui forme un trait de séparation noir entre 

les deux images en demi-cercle. Le jeu a été réalisé par Fleur de Papier (Lot 3) et deux autres 

entreprises (pour le mobilier, et la conception). Il y a un peu de flou dans les textes, et un bug de la 

vidéo finale qui fait planter le dispositif mais c'est en cours de résolution. 

Le car rapide sénégalais est l'un des pièces phares du musée. Il a été réalisé spécialement 

pour le Musée de l'Homme ; c'est d'ailleurs le premier expôt a avoir intégré la galerie permanente, 

amené par une grue sur le plateau des collections à six heures du matin. Il présente également des 

dispositifs  multimédia.  En son sein,  les  visiteurs peuvent venir  s'asseoir  et  visionner une vidéo 

disposée sur trois écran alignés qui font découvrir les rues de Dakar lorsqu'on se déplace à bord d'un 

tel  car  rapide.  Un  cartel  numérique  plus  grand  que  ceux  qui  sont  placés  devant  les  vitrines 

thématiques retrace l'historie de ce car – un « vrai-faux » – dans son périple jusqu'au Musée de 

l'Homme à travers plusieurs séquences vidéos à sélectionner pour les visionner.

La  visite  s’enchaîne  avec  un  autre  dispositif  phare  du  musée :  le  Cyclo,  qui  est  une 

projection sur un écran à 360° de quatre films sur des thématiques liées aux ressources : la forêt, 

l'eau  potable,  etc.  Le  film  est  conçu  pour  être  visionné  de  partout  mais  il  y  a  des  positions 

privilégiées pour les visiteurs, par exemple à l'entrée, et là où sont placées les assises.

Au départ,  l'écran devait  être  peint  en  noir,  ce  qui  donnait  un beau rendu des  couleurs 

sombres de la vidéo mais à cause de la luminosité naturelle présente dans la galerie, les couleurs 

devenaient fades. Le film n'est disponible qu'en français mais un livret de traduction est prévu. Il y a 

6 vidéoprojecteurs, mais il y a un problème pour le changement des lampes, qu'il faut remplacer  

tous les 6 mois (ce qui fait un budget de 6 à 7 000 €) : il faut démonter en partie la structure, ce qui 

doit être changé dans les prochains temps. Dans une exposition permanente, on est toujours dans 

l'exploitation  des  techniques,  dans  l'amélioration  des  dispositifs.  Un budget  est  prévu  pour  les 

reprises, surtout la première année. 

A la  fin du parcours,  un projet  participatif  est  mis en place dans le cadre du projet  « 7 
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milliards d'autres » lancé par Yann Arthus Bertrand : des vidéos à visionner sur des écrans tactiles 

montrent de courtes vidéos de personnes du monde entier parlant à propos de leur vision du monde,  

du futur, de l'avenir, leurs appréhensions, etc. En face de ces écrans (cinq au total), une cabine avec 

une caméra et un écran donne la possibilité aux visiteurs de proposer leur propre témoignage vidéo. 

Ce dispositif n'est pas encore en marche. Pour la modération, la vidéo sera automatiquement postée 

15 minutes sur les écrans, puis il y aura une modération interne, mais aussi une modération de la 

part  des  autres  visiteurs  qui  pourront  liker  les  vidéos  qu'ils  apprécient.  Les  portraits  seraient 

mélangés avec ceux de Yan Arthus Bertrand.

Il y a vraiment l'idée de questionner le visiteur sur les problèmes mondiaux ; cela fonctionne 

bien quand on ne déconcerte pas le visiteur. Une expérience similaire a été menée au Muséum et il y 

a eu de bons résultats et de bons retours24. 

Le Balcon des sciences 

Après l'achèvement du parcours de la Galerie de l'Homme riche en dispositifs multimédia la 

visite se poursuit sur l'un des espaces conçus spécialement pour le nouveau Musée de l'Homme. Il  

s'agit du Balcon des sciences, un lieu marquant de la rénovation architecturale : un dégagement de 

l'espace a été fait pour créer un puits de lumière. Le but est de présenter le musée-laboratoire et les 

actualités de la recherche, qui détient une place centrale au sein de ce musée depuis sa création. La 

scénographie du lieu a été imposée : une table faisant le tour du balcon était prévue pour accueillir 

les différents dispositifs de présentation.

Pierre Pénicaud et Elsa Guerry, les deux personnes en charge de cet espace, et qui nous font 

la  présentation,  ont  travaillé  d'abord  sur  la  forme,  puis  sur  le  fond.  Ils  ont  imaginé  pour  la  

présentation un système de modules interchangeables : panneaux de textes, ou écrans tactiles, ce qui 

permettait  de  modifier  l'ordre  ainsi  que  le  contenu  à  souhait.  Sur  des  écrans  plus  grands  sont 

diffusés des films sur les étapes de la recherche, sur les chercheurs ou encore les différents métiers. 

D'un côté du balcon des sciences est mis en avant un travail de terrain, avec des cartels tactiles plus 

petits ainsi  que des vitrines avec des objets de collecte. Dans le fond du Balcon, quatre écrans 

présentent les différents développements des méthodes de recherche actuelles, par exemple l'aide 

précieuse  des  nouveaux  outils  informatiques,  qui  ont  permis  par  exemple  la  modélisation  de 

l'empreinte du cerveau dans le crane de l'homme de Cro-Magnon, dont le moulage est présenté aux 

visiteurs.

24 Anne Watremez dit à ce propos : « le témoignage peut-il devenir un objet de musée en soi ? Que se passe-t-il quand 
le musée endosse le discours de témoins, quand il atteste la vérité du discours puisqu'il l'expose ?  » « Le témoignage 
[peut être considéré] comme dispositif de médiation mais aussi comme objet muséal en soi »  in Denis Chevaller 
(dir.), Métamorphose des musées de société (Paris : La Documentation française, collection Musées-Monde, 2013), 
p. 32.
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De l'autre côté du balcon une exposition synthétique présente des actualités de recherche. 

Actuellement, dans le cadre de l'année France-Corée il y a un expo-dossier sur ce thème. C'est la 

troisième  depuis  l'ouverture  du  musée,  mais  ils  vont  diminuer  le  rythme.  Le  contenu  de  ces 

expositions est fourni par les scientifiques mais le mode de présentation reste le même, il y a un 

logiciel pour tout faire fonctionner. Il est par conséquent possible de changer l'expo-dossier durant 

la  journée de fermeture,  en rentrant  simplement  les  données  dans  le  logiciel.  Le même design 

graphie s'applique à tous les thèmes, mais un projet de changement d'apparence est en cours de 

route. Le coût total d'une expo-dossier et de 10 à 20 000 €. 

Enfin le dernier dispositif de présentation du Balcon est une « vitrine-glacière » présentant 

un objet de collection dans des conditions de conservation acceptables. Il s'agit généralement d'un 

expôt ethnographique en lien avec l'expo-dossier. 

Après cette visite très riche,  un débriefing a lieu au tout nouveau Centre de Ressources 

Germaine Tillon,  créé également dans le cadre du projet  de rénovation du musée.  C'est un lieu 

accessible à tous les visiteurs, où les nombreux ordinateurs à disposition permettent d'accéder à 

énormément de contenu visuel : des photographies, des visuels des collections, des films d'archives, 

etc. 

Pour terminer, Alexis Amen nous explique que la réalisation de ce projet muséographique 

multimédia a coûté 800 000€ HT pour la galerie de l'Homme, 400 000€ pour le matériel. En ce qui 

concerne  le  coût  de  maintenance,  c'est  surtout  le  coût  humain  de  l'équipe  à  qui  le  musée  est 

soucieux de fournir des outil de gestion simple afin de ne pas les décourager à faire leur travail.

Il y a certes quelques légers problèmes d'usage de certains dispositifs multimédia dans le 

Musée de l'Homme, mais globalement l'appropriation de l'espace par les visiteurs est bonne, comme 

l'a démontrée une enquête faite récemment. Les visiteurs sont ravis de pouvoir trouver des clés de 

lecture à travers de tels  dispositifs,  et  peuvent  ainsi  aborder  le  contenu plus  sereinement  et  de 

manière plus ludique. Le parti pris d'utiliser les dispositifs pour tous les publics marche très bien et 

ils sont utilisés par tout le monde. Il y a déjà eu des amélioration sur certains scénarios de jeux, les 

consignes, le marquage au sol, etc. Il y a une mobilisation forte pour améliorer encore le projet. 

La diversité des dispositifs proposés offre aux publics de multiples manières d'aborder les 

collections et les thématiques exposées par le musée. Le parcours est jonché de vidéos, de jeux, de 

dispositifs sonores et de bornes interactives laissant place tout aussi bien au divertissement qu'à 

l'apprentissage. Le projet muséographique multimédia du Musée de l'Homme est donc un pari que 

l'on peut considérer comme réussi. 
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Annexe 7. Visuels des dispositifs multimédia comportant 

des écrans au Musée de l'Homme

Lien  vers  la  vidéo  de  l'utilisation  du  cartel  numérique  au  Musée  de  l'Homme : 

https://vimeo.com/159069330 
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Film sur l'art pariétal © Polina Zverkova

Animation "La mondialisation en marche" © Polina Zverkova
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Jeu "Tous différents" © Polina Zverkova

Jeu "Tous différents" © CLIC France
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Morphing Neandertal © Jean-Pierre Dalbéra
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Annexe 8. Notes sur les comportements de visiteurs 

utilisant le cartel numérique Musée de l'Homme

Méthodologie

Pour l'analyse de l'utilisation par les publics d'un type de dispositif numérique sélectionné 

pour  mon  mémoire,  à  savoir  les  cartels  numériques,  j'ai  employé  la  méthode  de  l'observation 

flottante,  largement  utilisée  en  ethnographie.  Ayant  eu  une  formation  de  trois  années 

d’anthropologie  urbaine  en  Premier  cycle  à  l'Ecole  du  Louvre,  assurée  notamment  par  Claire 

Calogirou25, j'ai pratiqué cette méthode pour chacun des trois travaux de recherche de fin d'année, et 

elle a donné de bons résultats : les personnes observées n'étant pas intimidées, dérangées ou bien 

dirigées par des questions. C’est donc tout naturellement que j'ai décidé de l'employer pour analyser 

l'utilisation que fait  le public des dispositifs  que j'ai  ciblés pour ma recherche.  Les visiteurs se 

rendant souvent à plusieurs au Musée de l'Homme (visite en famille, entre amis), l'observation de 

leurs actions et l'écoute de leurs dialogues m'a permis de comprendre ce qu'ils pensaient de ces 

cartels.  De  plus,  lors  de  sa  présentation,  Alexis  Amen26 a  également  dit  qu'il  employait  cette 

méthode pour comprendre ce qui ne va pas avec les dispositifs multimédia au Musée de l'Homme. 

Notes d'observation flottante

J'ai observé durant cet exercice un type de comportement qui se retrouve surtout chez les 

enfants mais aussi les adolescents lorsqu'ils utilisent les cartels numériques. N'ayant pas à chaque 

fois rédigé une description précise de la situation, j'ai choisi de mettre seulement cinq mises en 

situation « type » avec une description courte et une analyse, bien que j'ai observé ce comportement 

à chacune de mes visites et à plusieurs reprises.

25 Claire Calogirou, Docteur en ethnologie, chargée de recherche CNRS/Idemec et Mucem, enseigne actuellement en 
Premier et Deuxième cycle à l'Ecole du Louvre la spécialité Anthropologie.

26 Voir Annexe 5.
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Visite du mercredi 3 février 2016

Situation : une mère et sa fille d'environ 8 ans qui regarde en détails le cartel tactile (vitrine 

partie 1, section B), lit les descriptions à voix haute mais ne regarde pas les objets dans la vitrine. La 

mère s'énerve un peu à cause de cela et veut continuer la visite. Sa fille, qui continue à lire le cartel 

numérique sans regarder les objets, lui dit qu'elle n'a pas terminé sa lecture. La mère invite alors sa 

fille à regarder les objets dans la vitrine mais celle-ci lui répond « mais on les voit en vrai, les 

objets ! », sans y prêter aucune attention, et continuant à explorer le cartel numérique.

Analyse : l'enfant ne prête pas attention aux objets exposés, et les regarde seulement sur le 

cartel  numérique,  en  listant  les  informations  méthodiquement,  sans  sauter  aucun  objet.  Son 

utilisation de ce dispositif peut s'apparenter à celui d'un livre, où elle lit chaque page, à la manière 

d'une histoire.

Situation : un père et son fils de 8 ans parcourent en silence à deux un cartel numérique 

(vitrine partie 1, section B), en choisissant chacun à leur tour un objet. Ils lisent attentivement les 

descriptions, puis passent à un objet suivant. Ils ne regardent pas les objets en vitrine.

Analyse : Tout comme dans le cas précédent, les deux personnes ne regardent pas les objets 

en vitrine,  et  le  cartel  numérique est  utilisé  pour  lui  même et  non comme un outil  permettant  

d'approfondir les objets exposés.

Situation : une femme d'environ 65 ans, après avoir observé un objet dans la vitrine (partie 

1, section C), se dirige vers le cartel numérique pour le retrouver dessus et avoir de plus amples 

explications. Après avoir consulté l'objet voulu, elle revient à la vitrine pour regarder d'autres objets.

Analyse : Cette femme utilise le cartel numérique pour la raison pour laquelle il a été pensé : 

consulter des informations sur les objets  que l'on souhaite approfondir.  Elle semble l'avoir  déjà 

utilisé puisqu'après avoir  regardé l'objet elle s'est  dirigée directement vers le cartel  et  l'a utilisé 

rapidement,  pour un but précis,  et  après  avoir  obtenu l'information souhaitée elle  est  retournée 

regarder des objets en vitrine. C'est donc un cas de « bonne » utilisation du cartel numérique.

Visite du samedi 6 février 2016

Situation : c'est le week-end et il y a beaucoup de monde. Devant les cartels de la  vitrine 

thématique partie 1, section B, un garçon d'environ 10 ans attend son tour pour consulter les cartels 

numérique. L'un s'étant libéré, il se précipite dessus et appuie sur l'écran à de nombreuses reprises.  
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Lorsqu'il semple avoir compris le principe de cet outil, il repart. Un instant après, le deuxième cartel 

numérique se libère,  le  jeune garçon se précipite  dessus,  et  lorsqu'il  voit  qu'il  est  identique au 

premier, il l'abandonne et poursuit sa visite. Quelques minutes plus tard je le repère dans la section 

suivante en train de jouer sur l'un des jeux sur écran tactile de la section suivante.

Analyse :  le  garçon  a  été  intrigué  par  la  technologie  tactile  du  cartel  numérique,  mais 

l'information qu'il délivrait ne l'a pas intéressé. Il s'est senti plus intéressé par un écran avec le  

même principe de fonctionnement (tactile) mais avec une information délivrée plus appropriée à sa 

catégorie d'âge, sous forme de jeu. 

Visite du 20 avril 2016

Situation : Un grand-mère et sa petite fille sont assises chacune devant un cartel numérique 

de la grande vitrine thématique Partie 2, section J. La femme, visiblement fatiguée, se repose et 

demande de raconter à la jeune fille ce qu'elle découvre sur le cartel numérique. Lorsque la fille lui 

répond,  la  grand-mère  demande à  sa  fille  de montrer  dans  la  vitrine  les  objets  dont  elle  lit  la 

description, mais la fille le fait seulement une ou deux fois, pas de manière enthousiaste, puis ne le 

fait plus et continue d'explorer le cartel numérique sans prêter attention aux expôts.

Analyse : Même si la petite fille semble intéressée par les informations qui lui sont fournies 

par  le  cartel  numérique,  elle  ne  les  relie  pas  au  objets  exposés  devant  elle.  On  pourrait  donc 

considérer que l’intérêt qu'elle porte est tourné davantage vers la technologie de l'outil que vers les 

objets. 

Interprétation et analyse

Bien que l'outil qu'est le cartel numérique soit conçu pour aborder et explorer les collections 

présentées dans les vitrines, cette technologie semble exercer un attrait en particulier pour le jeune 

public – mais j'ai pu également constater que ce type de comportement se retrouvait chez certaines 

personnes  adultes  –  qui  freine  le  contact sensible  avec  les  objets  de  collection.  En  effet,  les 

personnes présentant ce type de comportement lisent, parfois attentivement, parfois distraitement, le 

cartel numérique, sans prêter attention aux objets ni avant ni après la consultation. Certains enfants 

utilisent même ce dispositif comme ils le feraient avec jeu, c'est-à-dire en appuyant n'importe où sur 

l'écran tactile, comme s'ils étaient en train de jouer sur des tablettes tactiles ou des smartphones. 

Malgré l'injonction de certains parents d'arrêter ce type d'utilisation, les enfants ne prêtent 
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pas plus d'attention aux objets exposés. Durant mes observations, j'ai pu constater que l'outil était 

« correctement » utilisé (j'entends par là de manière à approfondir les objets visionnés en vitrine) 

par les enfants lorsque ceux-ci faisaient leur visite en restant près de leurs parents. Après avoir 

regardé la vitrine, certains de ces groupes familiaux approfondissaient les objets consultés avec le 

cartel numérique.
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Annexe 9. Enquête des publics sur les dispositifs 

multimédia au Musée de l'Homme

Méthodologie de l'enquête des publics

Dans le cadre de mon mémoire d'étude,  j'ai  réalisé une enquête des publics sur un petit 

échantillon de personnes concernant deux types de dispositifs multimédia que je définis dans mon 

mémoire : deux dispositifs de diffusion – la projection du film sur l'art pariétal de la mezzanine 

ainsi  que  le  film  multi-écrans  La  Mondialisation  en  marche  –  et  deux  dispositifs  interactifs 

engageant le corps des visiteurs, à savoir le dispositif « Tous différents » avec la caméra kinect et le 

Morphing Neandertal. 

Cette enquête des publics, qui était un questionnaire qui comportait six questions concernant 

ces dispositifs, a été menée avant et pendant les vacances scolaires de Pâques aux mois de mars et 

d'avril 2015, avec quatre visites effectuées entre le 26 mars et le 23 avril, les mercredis et les samedi 

après-midi, en période de forte fréquentation au Musée de l'Homme, avec notamment beaucoup de 

visites en famille, ce qui m'a permis d'interroger des personnes de tous ages, notamment des enfants 

de moins de dix ans, des adolescents ainsi que des adultes après qu'ils aient utilisé les dispositifs 

multimédia ciblés.

Les six questions de l'enquête ont été posées à chaque personne ou groupe de personnes 

interrogé quel que soit le dispositif concerné. Voici ces questions :

– Question 1. Que pensez-vous de la durée du dispositif : trop long / trop court / bien ?

– Question 2. Avez-vous utilisé / visionné le dispositif du début jusqu'à la fin ? Pourquoi ?

– Question  3.  Avez-vous  trouvé  ce  dispositif  plutôt  ludique  (amusant  /  distrayant),  plutôt 

didactique (apprentissage), les deux ? Autre ?

– Question 4. Avez-vous appris quelque chose ?

– Question 5. Vous êtes-vous amusé / ennuyé ? Votre ressenti ?

– Question 6. Trouvez-vous que ce genre de dispositif a sa place dans un musée ? 
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Résultats de l'enquête des publics pour les dispositifs de diffusion

Ci-dessous, le tableau des résultats de l'enquête concernant les deux dispositifs multimédia 

que j'ai classé dans la catégorie « diffusion », à savoir  la projection du film sur l'art pariétal de la 

mezzanine ainsi que le film multi-écrans La Mondialisation en marche.

Film-installation « L'art pariétal », Parie 2, section I

Personnes 

interrogées

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6

Femme, 26 

ans

Long Non, arrivée 

après le début 

et partie avant 

la fin

Dispositif plutôt 

intéressant

Oui A pu se reposer 

car assises

Oui

Homme, 

environ 55 

ans

Trop long Non, arrivé 

après le début 

et parti avant la 

fin

Oui, ludique, 

didactique

Pas vraiment - Oui

Femme, 

environ 75 

ans

Un peu long Non, arrivée 

après le début 

et partie avant 

la fin

Beauté des 

images qui 

favorise l'envie 

d'apprendre

Oui et non Par moment le 

film est un peu 

long, mais être 

assis permet de 

faire une pause 

dans sa visite

Oui !

Fille, 16 ans Trop long Non Non Non Ennuyant Oui, mais il 

faut le rendre 

plus 

intéressant

2 garçons, 16 

– 18 ans

Trop long Non Didactique et 

joli

Oui « ennuyant à la 

longue donc nous 

sommes partis 

avant la fin ». 

même type de 

présentation tout 

le temps

Oui
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Grand-mère 

et son petit-

fils d'environ 

8 ans

Long 

(grand-

mère).

« Moi je 

voulais 

rester.. ! » 

dit l'enfant

Non Intéressant 

(grand-mère).

Beau (l'enfant)

La femme 

connaissait 

déjà, et 

l'enfant 

répond non 

d'une manière 

hésitante

- oui

Père et sa 

fille 

d'environ 16 

ans

Long mais 

intéressant

Oui car 

intéressant

Bien fait, 

didactique

Oui Pas ennuyant, les 

sons d'ambiance 

rendent le film 

ludique

Oui

Femme, 23 

ans

Long Oui Un peu lent, 

mais bien conçu 

Oui, un peu Assez intéressant 

une fois qu'on est 

dedans

Oui

Femme 25 

ans

Trop long Non Un peu 

ennuyant

Non Pas resté assez 

longtemps

Oui

Femme, 50 

ans

Bonne 

longueur

Oui, presque Intéressant, 

didactique

Oui Permet de se 

reposer

Oui

Femme, 

environ 50 

ans

Bonne 

longueur

Non, arrivée en 

cours de route, 

mais restée 

jusqu'à la fin

Dispositif 

didactique, qui 

présente 

beaucoup 

d’intérêt

Oui, a 

découvert des 

grottes qu'elle 

ne connaissait 

pas

A trouvé ça 

passionnant

Oui

Deux 

hommes, 

environ 40 et 

45 ans

Trop long ? Non, restés peu 

de temps

Plutôt 

pédagogique, 

ressemble à un 

cours d'histoire

Non, pas 

vraiment

C'est un peu 

monotone, ce qui 

a fait qu'ils ne 

sont pas restés 

longtemps

Oui

Famille de 3 

personnes, 

avec femmes 

et 2 garçons

Long Non Didactique, 

mais pas assez 

ludique

Oui Intéressant, mais 

pas vraiment 

prenant

Oui

Femme, 

environ 60 

ans

Bien Oui : arrivée 

en cours de 

route, et est 

restée pour 

reprendre la 

vidéo du début

Instructif Oui A appris des 

choses donc ne 

s'est pas ennuyée

Oui
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Au total, 14 personnes (ou groupes) ont été interrogées pour ce dispositif. Ce dispositif est  

trop long pour la  majorité  des visiteurs (pour 11 visiteurs sur 14 ou 78%), de ce fait  peu l'on  

visionné du début jusqu'à la fin (4 visiteurs sur 14 ou 29%). Toutefois, le film sur l'art pariétal est  

considéré comme intéressant, didactique et instructif pour 11 visiteurs sur 14 ou 78%), et 9 visiteurs 

sur 14 (64%) on l’impression d'avoir  appris  quelque chose en le  visionnant.  Le ressenti  durant 

l'utilisation de ce dispositif est partagée : 3 visiteurs l'ont surtout visionné pour se reposer, 3 se sont 

ennuyés et 5 l'ont visionné surtout par intérêt.  Enfin, tous les visiteurs estiment que ce type de  

dispositif a sa place dans un musée. 

Film multi-écran « La mondialisation en marche », Partie 3, section K

Personnes 

interrogées

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6

Père et sa 

fille 

d'environ 8 

ans

Bonne 

longueur

Oui, car 

instructif

Amusant (fille) 

et instructif 

(père)

Oui On s'est amusés et 

reposés, la fille a 

demandé des 

précisions au père 

à plusieurs 

reprises

Oui, il est 

très bien fait

Femme, 

environ 30 

ans

Un peu long, 

mais 

intéressant

Oui Intéressant Oui - Oui

Mère et son 

fils d'environ 

12 ans

Bien Oui Intéressant Oui Amusés Oui

Homme, 23 

ans

Bien Oui. L'a 

regardé 2 fois : 

une 1e fois 

arrivé en cours 

de route, et une 

2e fois du 

début à la fin, 

concentré sur 

les 2 écrans de 

droite

Intéressant, il a 

beaucoup appris

Oui Intéressant Oui
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Couple 

d'environ 30 

ans

Un peu long Oui (ils sont 

partis quelques 

instant avant la 

fin)

Très instructif Oui - Oui

Deux 

femmes 

d'environ 60 

ans

Trop long Non, partie au 

bout de 2 

minutes

Didactique Non car pas 

restées assez 

longtemps

Un peu 

« barbant » car 

trop scolaire

Oui mais à 

améliorer

Famille de 4 

personnes 

(mère, grand-

mère, 2 

garçons 

d'environ 11 

et 14 ans

Un peu long 

selon les 

enfants, mais 

bonne durée 

selon les 

deux 

femmes

Non, arrivés 

peu après le 

début mais 

restés jusqu'à 

la fin, car 

intéressant

Didactique et 

ludique

Oui Oui, amusés, les 

enfants ont 

questionné les 

deux femmes sur 

les images qu'ils 

voyaient

Oui

Femme, 50 

ans

Bonne 

longueur

Non, arrivé 

peu après le 

début mais 

restés jusqu'à 

la fin

Intéressant, on 

apprend 

beaucoup

Oui Permet de se 

reposer et 

remplace un 

panneau de texte 

d'introduction de 

salle, donc 

intéressant

Oui

Femme, 23 

ans

Bonne 

longueur

Oui Intéressant, 

didactique, bien 

fait dans la 

conception

Oui, lier des 

cartes à des 

images à des 

chiffres est 

très 

didactique

Intéressant, pas 

ennuyant du tout, 

le temps passe 

vite, donc presque 

amusant

Oui

Femme, 

environ 30 

ans

Bien Oui Intéressant, 

résume bien

Oui S'est beaucoup 

intéressées aux 

différentes 

données chiffrées

Oui

Couple, 

environ 40 

ans

Un petit peu 

trop long

Non, arrivée 

vers le milieu, 

et partis avant 

la fin

Assez 

didactique

Oui Oui Oui
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11 visiteurs (ou groupes) ont été interrogés pour ce dispositif. La longueur du dispositif est 

considérée comme bonne par un peu plus de la moitié des personnes interrogées 6 sur 11 (54%) ; les 

autres trouvent l'animation trop longue. 7 personnes sur 11 (63%) l'ont visionnée du début jusqu'à la 

fin. Tout le monde a trouvé ce dispositif didactique et intéressant et 11 personnes sur 11 ont appris 

quelque  chose,  avec  un intérêt  pour  l'information  diffusée  (pour  7 visiteurs  sur  11).  Toutes  les 

personnes interrogées ont trouvé que ce dispositif avant sa place dans le parcours. 

Ces deux enquêtes sur les écrans en tant que dispositifs  de diffusion montrent que si  la 

plupart du temps les visiteurs trouvent un intérêt à ces dispositifs, leur longueur (11 minutes pour le 

film  sur  l'art  pariétal  et  8  minutes  pour  l'animation  sur  la  mondialisation)  freine  parfois  le 

visionnage du dispositif jusqu'au bout. Étant considérés comme bienvenus au sein du musée par 

tous, il pourrait être envisagé de réduire la durée de ces dispositifs de diffusion via les écrans. 

Résultats de l'enquête des publics pour les dispositifs de diffusion

Ci-dessous, le tableau des résultats de l'enquête concernant les deux dispositifs multimédia 

que j'ai classé dans la catégorie « interaction », à savoir le dispositif « Tous différents ! » avec la 

caméra kinect, et le Morphing Néandertal.

Dispositif « Tous différents ! », Partie 1, section D

Personnes 

interrogées

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6

Femme, 50 

ans

Un peu long Non Amusant, drôle Non Amusant Oui

Fille de 10 

ans

Bonne durée Oui, car 

amusant et 

rigolo

Oui Oui ! Ce 

qu'est- un 

derviche et 

une femme 

intouchable

Amusé Oui

Garçon de 8 

ans

Un peu long Non (il a fait la 

moitié)

Amusant Oui (dit avec 

hésitation)

Au début amusant 

mais c'est toujours 

la même chose

Oui
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Couple 

d'environ 25 

ans

Un peu long Oui Ludique et 

didactique

Oui Amusés Oui

Femme 

d'environ 50 

ans

Bien N'a pas utilisé 

mais a regardé 

les autres faire

Ludique Oui Amusant à 

observer. Elle 

aurait aimé le 

faire avec un 

partenaire de 

visite

Oui

Femme, 23 

ans

Long Non Amusant, mais 

sans grand 

intérêt 

pédagogique

Non Amusant à 

observer mais 

assez lent

Oui mais à 

améliorer le 

coté 

didactique

Groupe de 

touristes 

étrangers

Ne savent 

pas

Chacun a 

essayé à son 

tour d'imiter un 

personnage

« fun » Non « very funny » Oui

Couple 

d'environ 30 

– 35 ans

Un peu long Non Ludique et 

didactique

La femme a 

trouvé les 

explications 

très 

intéressantes, 

en revanche 

l'homme non

La femme s'est 

amusée, l'homme 

s'est un peu amusé

Oui

Famille 

(père, mère, 

2 enfants, 

d'environ 10 

et 3 ans)

Long Non Ludique Pas vraiment La famille a 

trouvé ça amusant

Oui

3 personnes 

adultes

Un peu long Non, a 

seulement 

regardé, car il 

y avait des 

enfants qui 

utilisaient le 

dispositif

Très amusant à 

voir (ont surtout 

regardé les 

utilisateurs)

Pas vraiment Très amusant 

(rires)

Oui

Fille, 13 ans Bien Presque, car 

c'est drôle

« cool » d'avoir 

un jeu au musée

/ Aurait voulu jouer 

plus

Oui
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Au total, 11 visiteurs (ou groupes) ont été interrogés pour ce dispositif. 7 visiteurs sur 11 ont 

trouvé ce dispositif trop long et/ou ne l'ont pas utilisé du début jusqu'à la fin. Le jeu est qualifié de 

ludique et d'amusant, mais 6 personnes sur 11 disent ne pas avoir appris quelque chose.

Dispositif « Morphing Néandertal », Partie 1, section I

Personnes 

interrogées

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6

2 étudiants, 

fille et 

garçon 

d'environ 20 

ans

Bien Oui car 

intéressant

Oui Oui (la fille a 

su résumer les 

informations 

délivrées par 

le dispositif)

Amusant, très 

bien pour les 

enfants

Oui

Mère et deux 

filles 

d'environ 6 – 

8 ans

Bien Oui Amusant (pour 

les filles) et 

didactique (pour 

la mère)

Oui (mais les 

filles ne 

peuvent 

exprimer 

quoi)

Beaucoup 

amusées, la mère 

a pris les filles ne 

photo, elles ont 

beaucoup ri

Oui

Femme, 

environ 75 

ans

Bien, voire 

trop court

A regardé les 

autres l'utiliser 

2 – 3 fois 

Très didactique 

par sa forme

Oui - Oui

2 garçons 

d'environ 16 

– 18 ans

Bien L'un oui, 

l'autre non, 

arrivé en cours 

de route

Ludique, 

amusant, 

didactique

Oui Amusant Oui

Mère et fils 

de 12 ans

Bien Oui Amusant et 

passionnant 

(selon le fils)

Oui Amusés Oui

2 femmes, 23 

et 25 ans

Bonne durée Oui Drôle, 

didactique (pour 

l'une)

Oui Amusant Oui

Père et 

enfant de 10 

ans

Durée 

parfaite

Oui Ravis, très 

« chouette », 

« fait voyager »

Oui Amusant Oui

2 hommes, 

40 – 45 ans

Bonne 

longueur, 

Oui Ludique, 

intéressant, bien 

Oui Assez amusant Oui (un peu 

hésitant)
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mais file 

d'attente 

devant !

fait

Femme, 

environ 40 

ans

Bien Oui Très intéressant Oui Instructif Oui

Couple, 

environ 45 

ans

Bonne 

longueur

Oui Pédagogique et 

amusant en 

même temps

Oui Très bien fait, 

fascinant

Oui

Au  total,  10  personnes  ont  été  interrogées  pour  ce  dispositif.  La  durée  du  morphing 

Neandertal est considérée comme bonne par tout le monde, et le dispositif a été utilisé du début 

jusqu'à la fin par quasiment tout le monde. Toutes les personnes interrogées disent avoir appris 

quelque chose, et s'être amusés. On peut donc qualifier ce dispositif de réussite.

Cette enquête montre qu'il y a une disparité entre les deux dispositifs interactifs mettant en 

scène le corps des visiteurs. Si le morphing Neandertal, dont la durée est satisfaisante (environ 3 

minutes) pour tous est apprécié et participe à l'assimilation de l'information, le jeu tous différents est 

considéré comme trop long et pas assez pédagogique. Enfin, tout comme pour les deux dispositifs 

précédents, ces types de dispositifs interactifs sont très appréciés dans les musées (aucune réponse 

négative à la question 6).
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