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Chantiers de l’Observatoire : 
des plateformes et des enquêtes 

Le rôle de l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture
Scien tifiques et Techniques de l’OCIM (OPCST) est de
produire et de diffuser des informations et des connais -
sances, dans un contexte de décentralisation et de modifi-
cation du rapport aux savoirs, au service des réseaux, des
institutions et des acteurs (professionnels de terrain, déci-
deurs, financeurs, chercheurs…) impliqués dans des poli-
tiques culturelles et des programmes en lien avec le patri-
moine et la culture scientifiques et techniques. 
Le chantier est ambitieux tant le périmètre d’observation est
vaste et constitué de multiples composantes. En effet diffé-
rents archipels de professionnels participent, en première
ou seconde mission, à la diffusion de la culture scientifique
et technique (3). La réponse de l’OPCST face à cette com-
plexité est celle d’une double stratégie : d’une part cons -
truire et animer des outils pérennes et évolutifs de type
« plateforme collaborative », réactualisés annuellement et
d’autre part proposer des enquêtes ponctuelles de type
« questionnaire auto-administré ». 
Les premiers outils sont conçus et animés pour des familles
d’acteurs qui constituent, d’un point de vue historique et
administratif, les interlocuteurs premiers de l’OCIM, à sa -
voir les muséums, les centres de culture scientifique, tech-
nique et industrielle et les universités. L’Observatoire tra-
vaille de manière rapprochée et régulière avec des groupes
pilotes dédiés à chaque outil ; la participation à la platefor-
me s’opère dans un cadre conventionné. 
Le second dispositif est proposé aux autres familles d’acteurs,
aussi nombreuses et diverses soient-elles (dans leur statut,
his toire, rattachement administratif, ancrage disciplinaire) qui
souhaitent être parties prenantes d’un dispositif d’observation

initié par un service d’université sur une période délimitée.
L’Observatoire sollicite alors la fédération ou l’association la
plus légitime pour représenter cette famille d’acteurs ou le
cas échéant constitue un groupe pilote ad hoc représentant
ces structures dans leur diversité. 

Si l’investissement de la part de l’Observatoire diffère, l’inté-
rêt est le même : mettre en visibilité les acteurs, dans leur
grande hétérogénéité, qui participent au champ du patri-
moine et de la culture scientifiques et techniques. L’in ter -
rogation commune de ces différentes familles profession-
nelles porte sur les établissements, leurs activités, leurs col-
lections et leurs publics, et devra donner lieu à termes à la
production de chiffres clefs de la CST. 
Faisant suite à la conception et au développement de trois
plateformes : Plateforme OCIM-Muséums, Plate forme
OCIM-Universités, et très bientôt Plateforme OCIM-
CCSTI ; et au travail d’enquête sur les Jardins Botaniques,
l’Observatoire de l’OCIM a testé une méthodologie pour ce
genre d’outil collaboratif. Il s’est au départ fortement inspiré
de la méthode mise en œuvre par la Fédurok, la fédération
des scènes de musique actuelle et de son dispositif d’Ob ser -
vation Participative et Partagée et a progressivement stabilisé
sa méthode de travail qui s’articule autour d’un dialogue à trois
parties : l’Observatoire, les acteurs et un référent national.

Pourquoi le participatif est une condition nécessaire … 

L’implication des structures qui sont dans notre périmètre
d’observation, aux différentes phases du protocole, nous
sem ble être une condition nécessaire pour la réussite de nos
dispositifs d’observation, et ce pour plusieurs raisons. 
L’Observatoire a pour ambition de produire des éléments sta-
tistiques solides sur les familles d’acteurs qui s’inscrivent

L’Observatoire du Patrimoine et de la Culture Scientifiques et Techniques de l’OCIM entend devenir un dispositif de
référence en proposant des documents de synthèse – bibliographies, cartographies, textes juridiques, liens vers les
sites des fédérations – aidant les professionnels à gagner en visibilité sur les questions et les enjeux qui les animent.

Observatoire

Observatoire de l’OCIM : le participatif à l’œuvre (2)

Par Florence Belaën, responsable de l’OPCST-OCIM

La rubrique « Observatoire » de la Lettre de l’OCIM lancée en 2010 a été quelques mois interrompue ; toutefois l’équi-
pe de l’Observatoiore du Patrimoine et de la Culture Scientifiques et Techniques de l’OCIM (OPCST) a poursuivi dans la
lignée des Rencontres de son lancement en novembre 2009. Après des mois d’expérimentation de dispositifs d’obser-
vation basés sur la participation des professionnels, l’OPCST expose ici la méthodologie qu’il a progressivement élabo-
rée et qui constitue le cadre de deux récentes publications : Rapport Plateforme OCIM-Muséums - Données 2010 et
Rapport Enquête Jardins Botaniques - Données 2010 (1). Retour sur une méthodologie d’enquête multiphases et généra-
trice de sens pour l’ensemble des acteurs.
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dans son périmètre d’observation. Pour que la production de
données soit pertinente, son échantillon doit atteindre au
moins 90 % des structures concernées ; ainsi, l’Ob ser va toire
ne peut se contenter de travailler avec une partie seulement
des acteurs mais avec l’ensemble de ceux-ci. Or, on ne peut nier
la méfiance voire la résistance grandissante des ac teurs de
terrain à la remontée d’informations, dans un con texte mar -
qué par la diminution des crédits publics et la généralisation
de la Révision Générale des Politiques Publiques. Si au cun
travail de persuasion n’est mené en amont, le taux de re tour
des questionnaires reste généralement faible, ces données
apparaissant comme un des derniers biens précieux que les
res ponsables des structures peuvent conserver. Ainsi, la parti -
cipation des acteurs dès le début du projet d’observation s’im-
pose pour donner du sens à cette activité souvent chronophage.

Le participatif s’impose dans ce genre de dispositif parce
que les acteurs sont les premiers « experts » des enjeux qui
animent leur communauté. En ce qui nous concerne, le
champ du Patrimoine et de la Culture Scientifiques et Tech -
niques est constitué de groupes d’acteurs très divers dans
leur histoire, leur organisation et les enjeux qui les animent.
Tout chargé d’enquête doit être imprégné du milieu pour en
dégager les traits constitutifs et les hypothèses d’observation,
mais il ne peut être spécialiste de toutes les problématiques
complexes et à chaque fois spécifiques. 
À titre d’exemple, les premiers dispositifs engagés par
l’OPCST concernent les universités, les muséums et les

CCSTI. Les questions et les enjeux sont à chaque fois dif-
férents : l’autonomie administrative et la non structuration
des acteurs de la CST pour les universités, la gestion et la
mise en valeur des collections pour les muséums, et l’orga-
nisation de la nouvelle gouvernance à l’échelle des terri toires
pour les CCSTI… Dans ce contexte, certains acteurs cer-
nent aussitôt l’intérêt de contribuer à l’élaboration de la grille
de questions, prévoyant d’utiliser les résultats comme sup-
ports de lobbying auprès de leurs tutelles et financeurs. 

Mais pas une condition suffisante… 

La participation des professionnels est une gageure pour la
réussite du dispositif ; toutefois cette proximité avec le mi -
lieu observé doit être contrebalancée par l’implication d’un
tiers nommé comme référent national et spécialiste du mi -
lieu, capable de replacer la question de l’observation dans
des enjeux plus larges que le combat des différentes struc-
tures pour leur survie. 
Une démarche collaborative s’établit alors entre l’Obser -
va toire et cette personne référente. L’Observatoire reste le
ga rant de la philosophie générale des dispositifs d’observation
qu’il met en place en apportant le cadrage général, les inten-
tions du projet ainsi que les moyens humains et techniques.
Le spécialiste est choisi par l’OPCST, sur les conseils du
comité sectoriel de l’OPCST ou de la fédération d’acteurs,
pour son expertise reconnue (publications, statut…) et sa
connaissance fine d’une famille d’acteurs (mu séums, jardins
botaniques, universités…). Il est de préférence universitaire
ou inspecteur de l’administration centrale, avec comme con -
dition qu’il ne soit pas affilié à une des fédérations d’acteurs.
Ses missions sont de valider le contenu, comme par exemple
la pertinence de l’échantillon retenu ainsi que la grille de
questions et leur formulation, d’apporter également le con -
texte historique. Il est surtout légitime pour faire part d’un
regard critique sur les résultats obtenus. Car en effet, l’Ob -
servatoire de l’OCIM est arrivé au positionnement suivant :
afin de ne pas casser la confiance établie avec les acteurs
(pour du long terme), il propose des analyses scientifiques
des résultats (statistiques, cartes, modélisations…) mais ne
propose pas d’éléments interprétatifs. Le référent national
peut, en complément, apporter un regard d’expert sur les ré -
sultats, sur le principe d’un texte d’auteur.

La question de la représentativité : 
approche par famille institutionnelle 

Concrètement, comment met-on en œuvre le participatif ?
Dans le meilleur des cas, nous travaillons avec les fédérations
d’acteurs qui sont représentatives de la famille d’acteurs
que l’on souhaite observer. Cette fédération s’associe alors
pleinement aux différentes étapes (décrites ci-dessous) de
conception et de mise en œuvre des outils que l’OCIM pi -
lote. Elle désigne précisément un interlocuteur, qui souvent

Diversité des collections des muséums en France
(rapport Plateforme OCIM-Muséums, données 2010)

© OCIM

Collections d’Histoire naturelle : quantités globales estimées
Les 16 muséums de moins de 100 000 objets et/ou échantillons
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déjà, à titre individuel, est motivé par ce genre de réflexion.
Cette situation est idéale pour l’Observatoire, d’autant plus
lorsque la fédération a compris l’intérêt d’être partie pre -
nante de ce genre d’opération avec le leïtmotiv : « avant de
subir des évaluations, soyons force de propositions ». Ce genre
d’outil peut alors provoquer un déclic pour les acteurs qui
saisissent cette opportunité pour se retrouver en collectif
face au défi d’une meilleure visibilité et reconnaissance. Ce
fût le cas avec la Conférence Permanente des Muséums
(CPMF) de France qui s’est constituée au mo ment du lan-
cement de la Plateforme OCIM-Mu sé ums, en janvier 2011.
Le travail d’observation, de fait objectif et neutre, devait
alors appuyer leur activité de lobbying pour une meilleure
prise en considération dans les débats autour du change-
ment de gouvernance de la CST qui se dessinaient. Grâce à
l’implication de la CPMF, la durée globale du projet (de la
conception de la plateforme à la publication des résultats) a
été d’un an et demi. 

Parfois l’approche des acteurs est plus délicate car soit la
fédération n’existe pas ou n’est pas assez représentative du
milieu, soit les acteurs sont divisés en plusieurs fédérations.
La difficulté pour l’Observatoire est alors de contourner ces
divisions ou de combler ce manque d’organisation du mi -
lieu. Pour cela, l’Observatoire prend l’initiative de créer un
groupe ad hoc, appelé « groupe pilote ». Ce groupe pilote,
généralement constitué de représentants d’environ 5 struc-
tures, motivés par ce genre de challenge, doit être repré-
sentatif de l’hétérogénéité du milieu à partir des quel ques
critères suivants : rattachement administratif, localisation

géographique, taille, ouverture au public... Ce dernier est
alors lui-même ensuite impliqué pour interpeler les collè-
gues et recueillir les données. Dans le cas des universités, le
groupe pilote est constitué d’un PRES, d’une université
ayant une forte politique patrimoniale, d’une autre univer -
sité dotée d’un lieu d’accueil du public… Il s’agit d’avoir un
micro-échantillon qui représente, d’un point de vue qualita-
tif, la diversité de ces acteurs. 

Méthodologie : organisation d’un dialogue à trois 

La méthodologie mise en œuvre par l’Observatoire de
l’OCIM se déroule en trois étapes. La première phase est
celle de la conception de la grille de questions avec les
acteurs, ce qui fait l’objet de plusieurs réunions de travail et
d’aller-retour. La deuxième étape est la conception tech-
nique de l’outil. La dernière est celle du traitement des don-
nées et de la diffusion.

Étape 1 : conception du dispositif d’observation 
OPCST-Groupe pilote-Référent national
La première étape pour l’OPCST est d’exposer à son co mité
sectoriel la famille d’acteurs qu’il entend observer, ainsi que
ses hypothèses de travail et le type de dispositif d’observa-
tion qu’il souhaite développer. L’OPCST reprend à son
compte les conseils, les pistes que ce comité lui a suggéré. 
La seconde étape pour l’OPCST est de disposer d’un grou-
pe pilote représentatif de la famille d’acteurs qu’il souhaite
observer. Il peut alors identifier une personne expert de
cette famille et lui faire une présentation du cadre général.
Plusieurs réunions de travail avec ce groupe pilote et le réfé-
rent sont organisées et abordent les points suivants : 
- nature du dispositif d’observation (plateforme pérenne ou
enquête ponctuelle) et points spécifiques à développer (ca -
tégorisation des collections pour les muséums, premier re -
pérage des acteurs et actions des universités, maillage terri-
torial pour les CCSTI) ;
- élaboration de l’échantillon des structures qui seront invi-
tées à participer au dispositif ;
- rédaction concertée de la grille de questions : consensus
sur les formulations, les modes de comptages... 
La grille doit ensuite être validée par les membres du groupe
pilote ou les membres du CA de l’association, ainsi que la
personne référente.

Étape 2 : Développement et mise en route de l’outil technique 
OCIM-Groupe Pilote 
L’Observatoire mobilise ses ressources humaines (informa-
ticien, chargé de projet…) pour développer d’une part l’outil
et organiser d’autre part le recueil des données. Il mobilise
le groupe pilote pour tester dans un premier temps la grille.
Ce dernier est également impliqué pour mobiliser et relan-
cer les collègues des autres structure dans cette quête de
données. L’OCIM prend en charge, par le recrutement

Croisement de deux types de données : 
localisation géographique des muséums et densité de population 

(rapport Plateforme OCIM-Muséums, données 2010)
© OCIM
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depuis 2010 d’un informaticien-développeur, le développe-
ment des ou tils en ligne, outils complexes et sur mesure à
chaque fois. 

Étape 3 : Traitement et analyse des données 
OPCST-Groupe pilote–Référent 
L’Observatoire propose un premier traitement des données
sous formes de graphes et de cartes au groupe pilote, traite-
ment qui nécessite la maitrise de plusieurs outils (Excel®,
Sphinx® pour les traitements statistiques et la production de
graphiques et tableaux, Cartes&Données 6® pour les repré-
sentations graphiques). Sur cette base, l’OPCST vérifie au -
près du groupe pilote les hypothèses qu’il conviendrait de
creuser à partir des données brutes recueillies. Il le sollicite
également pour vérifier les erreurs qui auraient pu se glisser
dans la collecte et le traitement des données. Puis l’Ob ser -
vatoire finalise le traitement et sélectionne les éléments qui
feront l’objet d’une publication finale avec l’accord du réfé-
rent de la famille d’acteurs en question. La fédération des
acteurs impliqués ou le groupe pilote, ainsi que le référent
peuvent également adjoindre un texte signé au regard des
résultats obtenus.

Des initiatives génératrices de sens

La méthode ici présentée est longue et fastidieuse car elle
né cessite de nombreux aller-retour entre les différents pro-
fessionnels, déjà très pris dans la gestion de leur structure.
Toutefois le résultat est concluant car les taux de retour sont
supérieurs à des dispositifs lancés sans concertation au pré-
alable mais surtout parce que ce genre d’exercice a le mé rite
d’interroger les fondementaux des projets scientifiques et
culturels de ces structures. Les discussions ne se résument
pas à la question du financement ou de recherche de consor-
tium à tout pris mais abordent des questions de fond : mais
quelle structure relève encore de la catégorie « muséum »
dans son acception traditionnelle à savoir un musée d’His -
toire naturelle  ? Comment chaque conservateur établit-il les
comptages dans sa collection ? À quelle direction sont ratta-
chés les personnels en charge de la culture scientifique dans
les universités ?...

Ces dispositifs d’observation sont complexes à mettre en
œuvre et peuvent paraître trop longs dans la logique domi-
nantes des appels à projets. Toutefois ils offrent la vertu de
fédérer en provoquant des discussions et de créer un interêt
collectif autour d’un objet support d’intelligence collective. 

Si l’Observatoire a mis en place plusieurs dispositifs d’ob-
servation spécifiques à chaque famille institutionnelle basés
à chaque fois sur le participatif, il a été attentif à ce qu’une
base commune de questions et de critères se retrouve dans
chacun de ces dispositifs, l’objectif étant d’appréhendé dans
la mesure du possible le champ du Patrimoine et de la

Culture scientifiques et techniques dans son ensemble. Des
premiers éléments de comparaison entre deux familles, les
Muséums et les jardins botaniques ont pu voir le jour suite
à un travail approfondi avec chacune d’entre elles.
D’autres productions quantitatives, en cours d’élaboration,
sur les universités, les centres de sciences, les planétariums
pourront enrichir la vision panoramique de ces différentes
archipels qui constituent le champ du Patrimoine et de la
Culture scientifiques et techniques. 

Notes

(1) Rapports téléchargeables à partir du site de l’OCIM : www.ocim.fr

(2) La présente contribution reprend une présentation de l’Observatoire au

comité consultatif de l’OCIM, en décembre 2011, séance dédiée à la ques-

tion du participatif dans la muséologie des sciences. Voir également une pré-

sentation théorique de l’OPCST : Le Marec, J. et Belaën, F. La création d’un

observatoire : que s’agit-il de représenter ? Communication et Langages,

n°171, mars 2012.

(3) Voir typologie des acteurs in Genèse de l'Observatoire du Patrimoine et

de la Culture Scientifiques et Techniques - cadres d’observation et pratiques

d’évaluation, la Lettre de l’OCIM, n°126, novembre-décembre 2009.

Approche territoriale de la dynamique des structures 
(projet en cours Plateforme OCIM-CCSTI)

© OCIM

Adhérents du CCSTI Accustica en 2011
(structures uniquement)


