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1. Grandes lignes de l’année écoulée 
 
 
 
L’année 2005 avait été marquée pour l’OCIM par deux anniversaires : ses 20 ans et le numéro 100 de la 
Lettre de l’OCIM. Elle s’était également distinguée par le fait que cette même Lettre de l’OCIM devenait 
disponible sur abonnement payant. L’un des axes d’activités de l’OCIM en 2006 a donc été guidé par 
l’objectif de diffuser cette revue professionnelle à 1 500 exemplaires ; objectif atteint puisque la diffusion 
du numéro 108 de novembre-décembre s’est établie à 1 550 exemplaires et l’accroissement du nombre 
d’abonnés n’a cessé de progresser depuis lors. 
 
En 2006, le programme de l’OCIM s’est, par ailleurs, déroulé dans ses trois secteurs d’activités 
habituels : l’édition (la Lettre de l’OCIM et l’Annuaire des fournisseurs des musées), la formation (8 
actions pour 231 participants) et la documentation (nouveaux reportages photographiques, mise en ligne 
de la documentation). On soulignera ici les changements intervenus dans la composition du personnel : 
le départ de Catherine Franche, après 10 années passées parmi nous pendant lesquelles son travail dans 
la formation a été fondamental et source du succès que connaît ce secteur ; celui de Christelle 
Détourbet, qui, après avoir été recrutée pour le secrétariat, a accepté, pendant près de 10 ans elle aussi 
et sans changement statutaire, la gestion du centre de documentation. Qu’elles soient, ici, 
particulièrement remerciées pour leur engagement ! 
 
C’est également en 2006, que l’infocentre – dénommé i-carnet – est devenu pleinement opérationnel en 
septembre après un long travail de déboguage. L’outil, destiné notamment à la gestion des contacts de 
l’OCIM et à la diffusion sélective d’informations, est donc désormais utilisable par l’équipe de l’OCIM. 
Une version de l’application diffusable auprès des réseaux proches est actuellement en cours de 
préparation. 
 
C’est enfin lors de cette année 2006, après l’élaboration d’un cahier des charges débutée en 2004 et 
selon les procédures adaptées aux marchés publics, que le choix du prestataire qui réalisera la version 3 
du site Internet de l’OCIM a été fait. L’année 2007 devrait donc voir la mise en route de ce nouveau site 
dont l’objectif est de pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre de nos utilisateurs, les 
ressources nécessaires à leur développement. C’est évidemment la finalité de l’OCIM à laquelle tout le 
personnel mais aussi tous ceux qui participent à nos différents comités contribuent. 
 
 
Philippe Guillet 
Directeur de l’OCIM 
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2. Organisation 
 

L’Office de coopération et d’information muséographiques (OCIM) est un centre de ressources 
spécialisé en muséographie et en muséologie des sciences et techniques au service des musées, des 
centres de culture scientifique et technique et des établissements d’enseignement supérieur ainsi que 
des autres acteurs de la culture scientifique et technique. 
 
Pour assurer ses missions de centre de ressources, l’OCIM développe plusieurs secteurs d’activité : 
• l’édition, 
• la formation continue, 
• la documentation. 
 

 annexe I : documents de communication édités par l’OCIM en 2006 
 
L’OCIM a un rôle d’animateur et de centre de ressources pour le milieu muséal. Ses interventions sont 
destinées à aider les institutions à assumer leurs propres missions et notamment à : 

- mieux prendre en compte un public plus large, aux origines et aux attentes plus diversifiées ; 
- considérer l’avenir dans un cadre de développement local et durable ; 
- accorder les projets aux évolutions de notre société. 

 
 

a. Les différentes instances 
 
• le comité d’orientation et de pilotage 

 
En septembre 2001, un comité d’orientation et de pilotage a été mis en place selon les modalités de la 
convention établie entre l’Université de Bourgogne et les ministères chargés de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Il est compétent pour fixer les orientations, arrêter les programmes 
d’activités permettant de répondre aux objectifs visés par la convention et en évaluer les résultats. 
 
Au 31 décembre 2006, la composition du comité est la suivante :  

- Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader, ministère délégué à l’enseignement supérieur et 
à la recherche 

- Sophie Beckary, musée d’Histoire naturelle et de Géologie, Lille 
- Brigitte Coutant, cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 
- Gilles Bertrand, université de Bourgogne, Dijon 
- Joëlle Le Marec, ENS Lettres et Sciences humaines, Lyon 
- Michel Van Praët, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 
- Claire Vayssade, ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
- Christine Welty, la Nef des Sciences, Mulhouse 

 
En 2006, deux réunions du comité d’orientation et de pilotage se sont déroulées : le 8 mars et le 19 
décembre à Paris. Elles ont eu comme objet le suivi, la réorientation et la validation des actions de 2006 
et du programme de 2007 (formations). 
 
Par ailleurs, une réunion du comité d’orientation et de pilotage restreint aux tutelles s’est déroulée le 19 
décembre. Le comité restreint examine chaque année le projet de budget prévisionnel et le budget 
réalisé de l’OCIM. Il décide, au vu des comptes de l’année écoulée, du budget prévisionnel et de la mise 
en œuvre du programme d’activités élaboré par le comité d’orientation et de pilotage, du montant de la 
subvention versée par l’État. 
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 annexe II : conventions 
 
• les comités éditoriaux 

 
Le comité des Publications de l’OCIM 
Le comité des Publications se réunit cinq fois par an (février, avril, juin, septembre et décembre), la 
dernière réunion annuelle étant commune avec la réunion annuelle du comité de Lecture de la Lettre de 
l’OCIM. Le comité des Publications tient en premier lieu le rôle de comité de rédaction de la Lettre de 
l’OCIM et il remplit également un rôle de conseiller éditorial pour les autres publications de l’OCIM. 
En 2006, la composition du comité des Publications est la suivante : 
- Serge Chaumier, université de Bourgogne 
- Agnès Fougeron, muséum–jardin des sciences de Dijon 
- Marc Girard, Cité des Sciences et de l’Industrie 
- Philippe Guillet, OCIM 
- Michèle Lemaire, muséum d’Histoire naturelle de Bourges 
- Jean-Louis Lacroix, OCIM 
- Serge Lochot, OCIM 
- Joëlle Mauerhan, musée du Temps, Besançon 
- Christiane Naffah, centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris 
- Jean-Bernard Roy, musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France, Nemours 
 
Le comité de Lecture de la Lettre de l’OCIM 
Le comité de Lecture se réunit une fois par an (début décembre) et mène tout au long de l’année un 
travail de relecture. Il joue en effet un rôle important car chaque article de fond, avant d’être publié dans 
le Lettre de l’OCIM, est relu par au moins deux membres de ce comité. Des propositions de 
modifications et de compléments sont ainsi éventuellement demandées aux auteurs. 
Exceptionnellement, quelques articles peuvent être refusés. 
En 2006, la composition du comité de Lecture est la suivante : 
- Michèle Antoine, institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles 
- Soraya Boudia, université Louis Pasteur, Strasbourg 
- Jean-Claude Duclos, musée Dauphinois, Grenoble 
- Christophe Dufour, muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel 
- Armand Fayard, muséum d’Histoire naturelle de Grenoble 
- Danielle Hugon, maison de l’Innovation, Clermont-Ferrand 
- Philippe Ifri, Les Champs Libres, Rennes 
- Daniel Jacobi, université d’Avignon 
- Nicolas Morel, musée Vert Véron de Forbonnais, Le Mans 
- Annette Viel, muséum national d’Histoire naturelle, Paris 
 
 
 

b. L’OCIM, service général de l’université de Bourgogne 
 
L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne (uB). À ce titre, son fonctionnement se 
conforme notamment aux règles administratives, juridiques et financières de l’uB. 
 
Plus particulièrement, l’OCIM a contribué en 2006 aux dossiers suivants : 
 
Aspects administratifs 

- participation aux commissions d’attribution des marchés 
- application de la démarche d’évaluation des agents mise en place à l’uB (entretiens et 

rédaction de fiches de poste) 
- préparation de l’appel d’offre pour la refonte du site Internet de l’OCIM (procédure 

adaptée des marchés publics) 
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Aspects juridiques 
- rédaction de conventions : 103 

Aspects financiers 
- facturation : 1 424 factures émises (soit le double par rapport à 2005 - ventes de 

publications, de formations et d’abonnements à La Lettre de l’OCIM) ; 752 factures 
payées 

- participation au séminaire Finances organisé par l’uB  
- réflexion sur les indicateurs à mettre en place dans le cadre de la LOLF  
 

Locaux 
L’OCIM occupe depuis 1992 des locaux appartenant à l’uB à Dijon. En 2006, l’OCIM a effectué des 
travaux pour améliorer l’accueil physique des personnes (installation d’une « banque d’accueil »).  
 
Par ailleurs, l’OCIM occupait également un bureau mis à disposition par l’université de Nantes selon une 
convention en date du 28 juin 2004. Cette mise à disposition a pris fin le 31 janvier 2006, en raison du 
départ de Catherine Franche.  
 

 annexe II : conventions 
 
Participation à d’autres projets de l’uB  

- participation active à la démarche évaluation entreprise à l’uB dans le cadre de la 
modernisation de la fonction publique (groupe de travail et groupe des formateurs) 

 
 

c. Le personnel 
 
Au 31 décembre 2006, l’équipe de l’OCIM se compose de 13 personnes (équivalent à 11,6 temps plein). 
 
Directeur Philippe 

Guillet 
Titulaire de l’Éducation 
nationale 

Ingénieur d’études Temps 
plein 

Adjointe de direction  Catherine 
Ruppli 

Titulaire de l’Éducation 
nationale 

Assistant ingénieur 80 % 

Secrétaire comptable  Florent 
Solonot 

Contractuel de 
l’Université de 
Bourgogne 

Agent administratif Temps 
plein 

Chargée de l’accueil et 
des ventes 

Djamila 
Kariouh 

Contractuel de 
l’Université de 
Bourgogne 

Agent administratif Temps 
plein 

Responsable logistique Laure 
Ferdjani 

Contractuelle de 
l’Université de 
Bourgogne 

Assistant ingénieur 80 % 
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Conservateur Gilles Pacaud Titulaire de l’Éducation 

nationale 
Conservateur en 
chef 

Temps 
plein 

Responsable de la 
formation continue 

Ewa Maczek Contractuelle de 
l’Université de 
Bourgogne 

Ingénieur d’études Temps 
plein 

Responsable de la 
documentation  

Ludivine 
Françot 

Contractuelle de 
l’Éducation nationale 

Adjoint technique Temps 
plein 

Chargé des traitements 
documentaires 

Dominique 
Thébault 

Contractuel de 
l’Université de 
Bourgogne 

Assistant ingénieur 50 % 

Chargée du site 
Internet 

Sandrine 
Lhomme 

Contractuelle de 
l’Université de 
Bourgogne 

Technicienne 50 % 

Responsable de 
l’édition des ouvrages 

Jean-Louis 
Lacroix 

Mis à disposition par 
l’INRA 

Ingénieur d’études Temps 
plein 

Rédacteur en chef de la 
Lettre de l’OCIM  

Serge Lochot Contractuel de 
l’Université de 
Bourgogne 

Ingénieur de 
recherche 

Temps 
plein 

Infographiste Jeannine 
Robbe-Lainé 

Titulaire de l’Éducation 
nationale 

Technicienne Temps 
plein 

 
 

 
Mouvements de personnels en 2006 
Départs : 

- Catherine Franche, responsable des partenariats a quitté l’équipe de l’OCIM le 1er février 2006 
- Christelle Détourbet, responsable du centre de documentation a quitté l’équipe de l’OCIM le 

1er décembre 2006 
Arrivées : 

- Ludivine Françot a été recrutée du 1er au 31 octobre afin d’alimenter le i-carnet, puis elle a été 
recrutée à partir du 4 décembre, pour remplacer de façon temporaire la responsable du centre 
de documentation. 

Stage : 
- Ludivine Françot, en Licence Professionnelle Lettres, Culture et Nouveaux Médias à La 

Rochelle a effectué son stage à l’OCIM du 2 mai au 30 septembre 2006. 
Congés : 

- Ewa Maczek, responsable de la formation continue, a été en congé maternité du 1er juin au 1er 
novembre. Durant cette période, l’ensemble des formations a été assuré par Tiphaine Yvon. 
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3. La documentation 
 

a. Vue générale 
 
Le centre de documentation est un secteur déterminant de l’OCIM puisqu’il vient en appui des deux 
autres secteurs (édition et formation). Christelle Détourbet n’étant plus en poste à l’OCIM, Ludivine 
Françot la remplace dans sa fonction de responsable du centre de documentation. Elle est titulaire d’un 
DUT information-communication ainsi que d’une licence professionnelle Lettres Culture et Nouveaux 
Médias. Ludivine Françot est assistée par Dominique Thébault, titulaire d’un DUT information-
communication. Le but de cette collaboration est d’optimiser les prestations documentaires et de 
poursuivre une alimentation régulière de la base image. 
 
Le centre de documentation est constitué d’un fonds documentaire informatisé et majoritairement en 
langue anglaise. La base de données bibliographique, qui compte près de 5 200 notices, est consultable 
sur le site Internet de l’OCIM.  
Le fonds documentaire comprend 1 931 ouvrages, 205 titres de périodiques en muséographie et 
muséologie, des dossiers sur les musées scientifiques et techniques français et étrangers, et un fonds 
photographique d’environ 5 000 clichés, dont près de 2 000 ont été numérisés pour la plupart 
consultables sur le site Internet de l’OCIM. 
 
 

 annexe III : liste des nouvelles acquisitions d’ouvrages en 2006 
 
 
Activités : 
La politique d’acquisition des documents se fait en fonction des besoins en formation, des nouveautés 
parues en muséologie et en sciences et techniques, et de l’actualité en rapport avec les actions et les 
formations de l’OCIM. 
Elle nécessite différentes démarches : 

 s’informer des nouveautés du secteur 
 consulter des bases de données spécialisées 
 évaluer des recherches 
 diffuser et conserver des données 

 
Par ailleurs, les acquisitions d’ouvrages se font en fonction : 

- de la veille documentaire sur les nouveautés dans le secteur muséographique 
- de la documentation reçue 
- des propositions du réseau des documentalistes, et d’autres professionnels de notre réseau 
- des envois par service de presse 

 
Les productions documentaires du centre de documentation sont réalisées à deux niveaux : 
 
  . Formations OCIM (8 cette année) 

 recherche d’informations sur Internet quant au contenu 
 consultation des bases de données et recherche de sites Internet pour enrichir la 

bibliographie des formations 
 préparation de dossiers documentaires (bibliographie et références Internet) 

 
 

. la Lettre de l’OCIM et le site Internet 
 bibliographies d’ouvrages réalisées sous forme de résumé d’environ 15 lignes, soit 10 

ouvrages par Lettre publiée. Cette bibliographie est mise ensuite sur notre site Internet. 



9

 

Rapport d’activités de l’OCIM – 2006  

 

En fin d’année pour enrichir notre fonds photographique, nous avons entrepris de nouveaux reportages 
photographiques. Les institutions choisies pour alimenter ce fonds sont : musée-aquarium de Nancy, 
CCSTI de Cran-Gevrier, Océanopolis à Brest, musée d’Histoire naturelle de Marseille. 
Ce fonds photographique vise à mémoriser et à promouvoir l'ensemble des muséums et des CCSTI. 
L’OCIM a un objectif de valorisation et de diffusion de ces photographies. 
 
Ces reportages sont réalisés pour deux usages, interne et externe. En interne ces photographies sont 
utilisées pour illustrer des articles de La Lettre de l’OCIM, pour accompagner des présentations orales 
dans nos formations ou dans d’autres colloques. 
En externe, les demandes effectuées le sont essentiellement pour mettre à jour les dépliants, les intégrer 
pour une exposition ou encore pour diffuser une vidéo, illustrer un ouvrage. Dès lors, une copie des 
originaux en haute résolution est fournie (modalités selon conventions établies avec le lieu d’accueil et le 
photographe). Les photographies qui ne nécessitent pas de demandes officielles sont directement 
téléchargées en moyenne définition sur notre site. 
 

 

b. Public touché 
 

 
 

180 demandes (émanant de visiteurs du centre de documentation ou reçues par mél ou courrier postal) 
ont été adressées au centre de documentation en 2006. Le graphique ci-dessus propose une typologie 
de ces publics. 
A ces usagers directs du centre de documentation viennent s’ajouter les internautes de la rubrique 
« centre de documentation » du site Internet de l’OCIM qui propose : 

- interrogation de la base de données documentaire 
- possibilités d’imprimer des bibliographies 
- consultation des mémoires 
- consultation du fonds photographique 
- consultation des nouveautés 

 
Les réponses documentaires apportées s’appuient bien sûr sur le fonds documentaire de l’OCIM, mais 
comprennent également la réorientation des utilisateurs vers d’autres centres (médiathèque de la Cité, 
musée des Arts et Métiers, Palais de la Découverte ou INP). L’OCIM joue donc un rôle de médiateur au 
sein de son réseau. 
D’autres outils sont également en ligne comme l’Annuaire des fournisseurs de musées.  
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Par ailleurs, dans le domaine de la conservation, nous orientons les usagers auprès de Gilles Pacaud, 
personne ressource à l’OCIM. 
 
 
Statistiques du centre de documentation sur le site Internet  
 
 nb de visualisations  nb de visites  

 

Année 2005 2006 2005 2006 

Centre de 
documentation 

3 400 3 781 
 

3 114 3 498 

Consultation du 
fonds 
bibliographique 

1 696 1 959 1 413 1 661 

Consultation du 
fonds 
photographique 

5 154 733 857 656 

Nouvelles 
acquisitions 

891 1 087 828 1 037 

Formulaire de 
demande 
d’emprunt 

581 718 551 677 

Rappel : 
Visualisation = fichier consulté (page HTML, photo…) 
Visite = connexion au site (quel que soit le nombre de 
visualisations) 

 
 nb de fichiers PDF 

téléchargés 

Année 2005 2006 

Liste des 
ouvrages du 
centre de 
documentation 
(18 fichiers pdf) 

8 313 7 497 

Liste des 
mémoires du 
centre de 
documentation 
(7 fichiers pdf) 

6 241 6 207 

Revue des 
sommaires 
(1 fichier pdf) 

304 452 

Total des 
télé-
chargements 

14 858 14 156 

Données fournies par NetTracker 
 
Il est important de noter que la partie « centre de documentation » du site Internet de l’OCIM a connu 
des problèmes techniques liés à l’hébergement du site Internet. Deux incidents ont gêné les usagers et 
ont sans doute freiné les demandes de prêt : 

- le formulaire de demande de prêt ne parvenait pas dans son intégralité au responsable du 
centre de documentation (problème persistant au 31 décembre – solution technique 
apportée fin janvier 2007) 

- la base bibliographique a souffert d’un affichage incohérent pendant plusieurs semaines 
(notices bibliographiques mélangées). Depuis début janvier 2007, ce problème a été résolu. 
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4. La formation 
 
a. Vue générale 

 
Comme chaque année, le programme 2006 de formation a été établi à partir d'une enquête des besoins 
en formation adressée aux directeurs de musées nationaux, de muséums et de CCSTI avant l'été 2005. 
Pour la première fois, cette enquête a également été adressée aux personnes ayant participé à une 
formation de l’OCIM durant les deux années précédentes.  
Il comprend 6 stages, 1 journée d’information et 1 session de journées d'études. 
 
Dans le programme 2006, on retrouve également l'annonce d’une formation prévue pour le début de 
l'année 2007. Afin de permettre aux personnes intéressées de disposer d’un délai suffisant pour obtenir 
l’accord de prise en charge pour participer aux formations situées en début d’année civile, il convient en 
effet d’en faire l’annonce dans le programme de l’année précédente. 
 
Comme par le passé, ces actions de formation ont allié séances théoriques, travaux pratiques et études 
de cas tentant toujours à la fois de faire progresser les réflexions et d’offrir des outils et approches 
pouvant être mises en œuvre sur le terrain des musées et centres de sciences.  
 
Toutes les formations de l’OCIM à l’exception des journées d’études sont limitées à 15 ou 20 
participants selon les thèmes afin de permettre des échanges et travaux pratiques fructueux. 
 
 
b.  Public touché 
 
En 2006, 231 stagiaires se sont inscrits à ces activités qui ont atteint, participants et intervenants compris, 309 
professionnels du secteur. 
En 2006 comme lors des années précédentes, les professionnels accueillis dans les formations de l'OCIM sont très 
majoritairement français. 
 
Les publics des activités de formation de l’OCIM et leurs institutions  
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Origine disciplinaire des publics des activités de formation de l’OCIM 
 

 

 

 

c. Les stages 
 
6 stages ont été organisés en 2006 : 
 

Face au public : techniques de 
médiation 

Cran Gevrier, les 17, 18 et 
19 janvier 

16 participants 

Conception de jeux intégrés à 
l’exposition 

Villeneuve d’Ascq, les 7, 8, 9 
et 10 mars 

21 participants 

Restauration et traitement 
curatif des collections 
scientifiques 

Vesoul, les 28 et 29 mars 16 participants 

Conception des documents 
d’accompagnement à la visite 
pour les enfants 

Dijon, les 16, 17 et 18 mai 18 participants 

Les adolescents et la médiation 
des sciences et des techniques Rennes, les 6, 7 et 8 juin 15 participants 

Les parcours dans une 
exposition 

Paris, les 12, 13 et 14 
septembre 20 participants 
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Présentation détaillée des stages organisés en 2006 : 
 
Intitulé : « Face au public : techniques de médiation » 
Dates : les 17, 18 et 19 janvier 
Durée (en heures) : 23 
Lieu : Cran Gevrier 
Objectifs : 
Le médiateur utilise différents moyens tels que la voix, le geste, le regard ou la position du corps pour 
construire l’acte de médiation. Comment les adapter pour mieux livrer un contenu scientifique au 
public ? Peut-on les exploiter afin de développer un niveau plus élevé d’interactivité avec un groupe ? 
Cette formation, en faisant appel à des techniques issues du théâtre notamment, permettra de 
développer la maîtrise de ces paramètres (geste, voix, regard…) pour mieux adapter un discours selon 
les publics, les contenus et les contextes. 
 
Programme : 
Mardi 17 janvier  2006 
8 h 30 – 9 h 00 : Accueil des participants et présentation du programme 
9 h 00 – 11 h 00 : Exercice pratique : improvisation sur le contenu scientifique 

 Daniel RAICHVARG 
Pause 
11 h 15 – 12 h 30 : La représentation de la médiation : tour de table 

 Tiphaine YVON 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 16 h 00 : Travail sur le regard et l’écoute 

 Tiphaine YVON  
Pause 
16 h 15 – 17 h 30 : Formes du discours : de la narration au partage (dialogue …) 

 Michèlle GELLEREAU 
17 h 30 – 18 h 30 : Exercice pratique : rencontre avec le public, élargissement du regard, attitudes et 
comportement  

 Tiphaine YVON 
Mercredi 18 janvier  2006 
8 h 30 – 9 h 30 : Les objectifs d’une action de médiation 

 Tiphaine YVON 
9 h 30 – 10 h 30 : Narration, formes contées et théâtralisées : l’exemple du  Muséum et Jardin des 
Sciences de Dijon  

 Dominique GEOFFROY 
10 h 30 – 12 h 30 : Interactivité : relation entre animateur et public  

 Rodica AILINCAI 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 45 : Exercice pratique : présence physique, intentions, rythmes, utilisation des silences 

 Tiphaine YVON 
Pause 
16 h 00 – 18 h 00 : Exercices en alternance par demi-groupe 
• L’expérience de visite 
• Exercice pratique – L’oralité, qualité de voix, rythme, articulation, intentions, débit 

 Tiphaine YVON et Hervé ROUÉ 
18 h 00 – 18 h 30 : Visite de La Turbine 
Jeudi 19 janvier  2006 
8 h 30 – 9 h 30 : Construire l’animation : structurer, organiser, rythmer  

 Tiphaine YVON  
9 h 30 – 12 h 30 : Exercice pratique : Mises en situation (prise de parole, rapport au public, placements, 
déplacements, intentions, cohérence du discours) et analyse 

 Tiphaine YVON et Hervé ROUÉ 
12 h 30 Déjeuner 
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14 h 00 – 15 h 30 : Mise en situation et analyse : suite 
 Tiphaine YVON et Hervé ROUÉ 

15 h 30 – 16 h 00 : Évaluation et fin du séminaire 
 
Public (nombre de personnes formées) : 16 
Responsable scientifique  : Daniel RAICHVARG, professeur, Université de Bourgogne, Dijon 
Intervenants :  
Rodica AILINCAI, Responsable de l'exposition 3/5 ans, Cité des sciences et de l’industrie, Paris 
Michèle GELLEREAU, Professeur, Université, Lille 
Dominique GEOFFROY, Animateur, Muséum et Jardin des sciences, Dijon 
Daniel RAICHVARG, Professeur, Université de Bourgogne, Dijon 
Hervé ROUÉ, Metteur en scène/comédien/auteur de spectacles, Saint-Germain-Le-Vasson 
Tiphaine YVON, Consultante en valorisation culturelle et interprétation des patrimoines, formatrice en 
médiation, Nantes 
 
Action avec travaux pratiques : oui 
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint 
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et 
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des 
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites 
Internet sur le thème abordé. 
Compte rendu du Responsable scientifique  : Cette formation, organisée pour la 2ème fois, 
suscite toujours un grand intérêt auprès du public venant des musées et centres des sciences. Les 
stagiaires sont aussi bien des médiateurs que des responsables d’équipe ou de projet. Il est à noter que, 
pour cette session, des professionnels venant d’autres structures se sont joints au groupe (Musée d’Art 
et de Préhistoire). La question des relations entre le travail théâtral et la profession de médiateur 
apparaît, pour les stagiaires, comme une question vive qui mérite investissement et formation. 

Par rapport aux précédentes sessions, certaines interventions ont été changées pour prendre en compte 
les demandes des professionnels évoquées dans les évaluations (ancrage dans des exercices pratiques). 
L’évaluation globale et particulière de cette session est très convaincante : aucune intervention n’a été 
considérée comme sans intérêt et la plupart des interventions ont reçu 80% de satisfaction. Les ateliers 
de pratique ont été très appréciés. Mais le passage de l’étape à caractère plus créatif pour évoluer vers 
un projet concret aurait nécessité plus de temps. 

Les stagiaires auraient aussi apprécié une séance sur les formes d'évaluation des médiations ainsi 
proposées et la présentation de plus de cas pratiques. On peut imaginer la création d'une banque de 
tournage (des rushes sans montage) qui serait un bon outil de travail pour cette formation. 
Précisons aussi que les stagiaires ont beaucoup insisté sur la qualité de l’organisation - techniquement et 
humainement parlant. 
 
Coût de la formation : 8 965   
Recettes de la formation : 8 225  

 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « Conception de jeux intégrés à l’exposition » 
Dates : les 7, 8, 9 et 10 mars 
Durée (en heures) : 31 
Lieu : Villeneuve d’Ascq 
Objectifs : 
Certains concepteurs d’expositions intègrent la dimension du jeu dans l’exposition. 
Quels en sont les potentiels et les limites en terme d’apprentissage scientifique dans un cadre informel ? 
Quel est le public concerné ? Comment concevoir et réaliser un jeu ? 
Cette formation tentera d’établir une typologie des jeux : jeu de société, jeu de rôles, jeu d’associations, 
jeu spatial, etc. À partir des distinctions entre les activités ludiques et le jeu, elle fera découvrir leurs 
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spécificités pédagogiques, leurs formes et leur intégration dans une exposition. Elle proposera également 
une démarche et des étapes de conception et de réalisation. 
 
Programme : 
Mardi 7 mars 2006 
8 h 30 – 9 h 00 Accueil des participants et présentation du programme 
9 h 00 – 9 h 30 La place des jeux au Forum des sciences 
9 h 30 – 12 h 30 Qu’est-ce qu’un jeu ? Typologie des jeux 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 16 h 30 Apprentissage scientifique : les potentiels et les limites des jeux 
16 h 30 – 18 h 00 Exercices pratiques 
Mercredi 8 mars 2006 
8 h 30 – 9 h 30 Présentation de jeux de rôle et des éléments qui les constituent 
9 h 30 – 10 h 30 Cas pratique 
10 h 30 – 12 h 30 Jeux de société : quel jeu et pour quel public ? 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 16 h 00 Éléments juridiques concernant l’intégration de jeux dans l’exposition 
16 h 00 – 17 h 30 
Les jeux au Musée en Herbe 
17 h 30 – 18 h 30 
Visite de l’exposition au Forum des sciences 
Jeudi 9 mars 2006 
8 h 30 – 11 h 00 Éléments d’exposition à caractère ludique et étapes de leur conception 
11 h 00 – 12 h 30 Séquence de créativité 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 17h 00 Cas pratique 
17 h 00 – 18 h 30 Analyse du cas pratique 
Vendredi 10 mars 2006 
8 h 30 – 9 h 30 
Les jeux au Muséum de Lille 
9h 30 – 12 h 30 Éléments à considérer lors de l’élaboration d’un cahier des charges 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 30 La place des jeux dans l’exposition scientifique 
15 h 30 – 16 h 00 Évaluation et fin du séminaire 
 
Public (nombre de personnes formées) : 21 
Responsable scientifique  : Jack GUICHARD, Directeur, Palais de la Découverte, Paris 
Intervenants :  
Chantal BARTHÉLEMY-RUIZ, DESS, Paris 
Claude CARRARA, Formateur - animateur, Maison des jeux, Grenoble 
Bernard FAVRE, Directeur-adjoint, CCSTI « Cap sciences », Bordeaux 
Sylvie GIRARDET, Directrice Musée en Herbe, Paris 
Delphine GRINBERG, Conceptrice d’exposition, Palais de la Découverte, Paris 
Jack GUICHARD, Directeur, Palais de la Découverte, Paris 
Véronique PARISOT, Maître de conférences, Université de Bourgogne, Dijon 
Michel OTTMANN, Formateur jeu de rôle, Grenoble 
 
Action avec travaux pratiques : oui 
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint 
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et 
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des 
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites 
Internet sur le thème abordé. 
Compte rendu du Responsable scientifique  : Cette formation, organisée pour la deuxième 
fois, répond à une forte demande des professionnels des musées, de plus en plus sensibles à l’intérêt 
d’attirer et d’enrichir les visites, en particulier celles des jeunes publics. Cette formation a suscité 
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l’adhésion de tous les participants qui la jugent majoritairement très utile. Elle a bénéficié de l’expérience 
du premier stage sur ce thème, monté il y a trois ans.  
Ainsi le nouvel équilibre entre les interventions répondait aux demandes des stagiaires et leur a permis 
de découvrir les différentes facettes du jeu dans les expositions. On peut simplement regretter que le 
manque de disponibilité de dernière minute d’une intervenante n’ai pas permis de davantage développer 
le comportement des visiteurs et les mécanismes en face de différents jeux.  
L’équilibre entre la mise en œuvre de situations pratiques et les éclairages théoriques a été très apprécié 
et a permis une formation équilibrée, même si, comme toujours, les stagiaires aimeraient que le stage 
soit plus long. Précisons enfin que les stagiaires ont beaucoup apprécié la qualité de l’organisation de 
cette session.  
 
Coût de la formation : 11 150  
Recettes de la formation : 12 190  

 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « Restauration et traitement curatif des collections scientifiques » 
Dates : les 28 et 29 mars 
Durée (en heures) : 14 
Lieu : Vesoul 
Objectifs : 
Cette formation proposera un bilan en conservation préventive et curative pour les sinistres en 
biodétérioration. De la restitution à la conservation puis à la restauration, elle abordera les points 
concernant la déontologie et les standards. En se réferant à des exemples issus de différentes 
collections, cette formation offrira une démarche globale de prévention et présentera des moyens 
actuels de lutte physico-chimique. 
 
Programme : 
Mardi 28 mars 2006 
8 h 30 – 9 h 00 : Accueil des participants et présentation du programme 
9 h 00 – 11 h 30 : Les collections du muséum : leurs spécificités et leur sensibilité   
=> Frédérique VINCENT  
11 h 30 – 12 h 30 : Restitution, conservation et restauration au Muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris 
=> Christophe GOTTINI 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 00 : Restitution, conservation et restauration au Muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris – suite 
=> Christophe GOTTINI 
15 h 00 – 16 h 00 : Anciennes méthodes de traitement pratiquées dans les muséums 
=> Gilles PACAUD  
16 h 00 – 18 h 00 : Infestations biologiques : moisissures, champignons lignivores, insectes xylophages et 
kératophages. Méthodes anciennes et nouvelles de traitement.  
=> Aubert GÉRARD 
Mercredi 29 mars 2006 
8 h 30 – 11 h 30 : Visites des ateliers et discussions autour des oeuvres 
=> Aubert GÉRARD 
avec la participation de Frédérique VINCENT, Christophe GOTTINI et Gilles PACAUD  
11 h 30 – 12 h 30 : Gestion des collections et conservation  
=> Frédérique VINCENT 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 30 : Gestion des collections et conservation – suite  
=> Frédérique VINCENT  
15 h 30 – 16 h 00 Évaluation et fin du séminaire 
 
Public (nombre de personnes formées) : 16 
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Responsable scientifique  : Aubert GÉRARD, Directeur, Centre régional de restauration et de 
conservation des œuvres d’art, Vesoul 
Intervenants :  
Aubert GÉRARD, Directeur, Centre régional de restauration et de conservation des œuvres d’art, 
Vesoul 
Christophe GOTTINI, Taxidermiste-Restaurateur, Muséum national d’Histoire naturelle, département 
Galerie d’évolution, Paris 
Gilles PACAUD, Conservateur, OCIM, Dijon 
Frédérique VINCENT, Restauratrice d’objets ethnographiques et Consultante en conservation 
préventive, Paris 
 
Action avec travaux pratiques : oui 
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint 
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et 
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des 
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites 
Internet sur le thème abordé. 
Compte rendu du Responsable scientifique  : J'ai apprécié la grande diversité de provenance 
des stagiaires, leur mobilité (ils n'ont pas hésité à venir de très loin), et leur ouverture à notre sensibilité 
à des œuvres beaucoup plus Beaux Arts que Museum. 
J'ai apprécié la volonté de participation quasi générale, dans un esprit réellement positif et curieux. 
Les stagiaires m'ont donné le sentiment d'être utile et de leur apporter un nouveau regard ouvrant la 
voie à de nouvelles compétences. 
J'ai été choqué de la non participation de Christophe Gottini et de l'apprendre la veille en fin d'après 
midi. Frédérique Vincent, basée à Paris, est venue sans aucun problème et elle s'en est retournée de 
même... 
J'ai apprécié l'effort supplémentaire partagé par les autres formateurs afin de compenser la défection du 
quatrième. 
J'ai apprécié la réactivité et la qualité du travail d'Ewa Maczek pour l'OCIM. 
 
Coût de la formation : 5 637  
Recettes de la formation : 6 191  

 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « Conception de documents d’accompagnement à la visite pour les enfants » 
Dates : les 16, 17 et 18 mai 
Durée (en heures) : 21,5 
Lieu : Dijon 
Objectifs : 
Quels documents propose-t-on pour accompagner la visite des enfants dans les musées et les centres de 
sciences ? Aujourd'hui, pour préparer et/ou accompagner la visite des enfants, les services des publics 
diversifient leur offre de documents. Qui conçoit les dossiers pédagogiques et les supports pour les 
enfants, et avec quels objectifs ? Comment faire évoluer ces documents ? Ont-ils un devenir après la 
visite ? 
Cette formation proposera des études de cas et des réflexions sur les outils de préparation et les 
supports de visite pour les enfants, dans le cadre familial, de loisirs et de l'école. Elle abordera différents 
points de vue sur la conception, la place et le rôle des documents d’accompagnement à la visite. 
 
Programme : 
Mardi 16 mai 2006 
8 h 30 – 9 h 00 Accueil des participants et présentation du programme 
9 h 00 – 9 h 30 
Quels documents d'accompagnement à la visite, pour quel public ? 
9 h 30 – 11 h 30 
Étude de cas : grille d'analyse des documents de visite proposés par les musées 
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et centres de sciences 
11 h 30 – 12 h 30 
Consultation libre des documents 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15h 30 
Résultats d'une enquête de la DMF sur un livret de visite proposé par le Musée X 
15 h 45 – 18 h 00 
Une expérience dans le cadre scolaire : le carnet de visite au Muséum national d'Histoire naturelle 
Mercredi 17 mai 2006 
8 h 30 – 10 h 30 
Comment prendre en compte les connaissances et les intérêts des enfants, lors de la conception des 
documents ? 
10 h 30 – 12 h 30 
Séance créative 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 30 
Les éléments pris en compte lors de l’édition de magazines ou de livres pour des enfants 
(Déplacement au Muséum et Jardin des Sciences à Dijon) 
16 h 00 – 17 h 30 
Les documents d’accompagnement pour une visite au Planétarium de Dijon : questionnement, analyse et 
pré-tests avant la conception de ces documents 
Jeudi 18 mai 2006 
8 h 30 – 10 h 00 
Des propositions pour la visite dans le cadre familial : les documents proposés au jeune public du Musée 
des sciences naturelles de Bruxelles 
10 h 15 – 12 h 00 
Des propositions pour une visite dans le cadre scolaire : les dossiers pédagogiques et les livrets 
d'animation du Muséum d'histoire naturelle de Nantes 
12 h 00 Déjeuner 
13 h 30 – 15 h 00 
Les documents de visite de la Nef des sciences : perspectives d'évolution de ces documents. 
15 h 00 – 15 h 30 
Synthèse de la formation 
15 h 30 – 16 h 00 Évaluation et fin du séminaire 
 
Public (nombre de personnes formées) : 18 
Responsable scientifique  : Sylvie LE BERRE, Muséum d’Histoire naturelle, Nantes 
Intervenants :  
Chantal BARTHÉLÉMY-RUIZ, Association « Permis de jouer », Paris 
Cora COHEN, Université Lille 3, Lille 
Agnès FOUGERON, Muséum et Jardin des Sciences, Dijon 
Bernadette GOLDSTEIN, DMF, Paris 
Sylvie LE BERRE, Muséum d’Histoire naturelle, Nantes 
Guillaume PRIEUR, Casterman, Paris 
Nathalie VANHAMME, Muséum des sciences naturelles, Bruxelles 
 
Action avec travaux pratiques : oui 
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint 
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et 
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des 
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites 
Internet sur le thème abordé. 
Compte rendu du Responsable scientifique  : Le document d'accompagnement à la visite est 
un élément de base parmi les propositions de médiation faites aux enfants dans les musées et centres de 
sciences. Il n'est donc pas surprenant que cette formation réponde à une forte demande de la part des 
professionnels.  Leur souhait de pouvoir échanger avec d'autres professionnels, bénéficier d'apports 
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théoriques et expertiser leurs pratiques est révélateur d'une pratique le plus souvent empirique en la 
matière. 
La difficulté à faire évoluer ces documents a également été largement exprimée par les participants. À 
titre d'exemple, il est en effet fréquent de constater que de nombreux documents initialement conçus 
pour un public scolaire sont distribués à tout enfant visitant la structure. Les participants au stage ont 
apprécié d'être guidés dans une réflexion en direction de publics plus spécifiques (public familial ou 
enfant dans le cadre des loisirs.)  
Dans ce contexte, les interventions et les cas pratiques proposés durant la formation ont permis 
d'enrichir le champs de référence des participants, d'apporter différents points de vue et de formaliser 
les étapes de la conception des documents de visite. 
La présence de Mme Vanhamme du Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles aurait en outre créé 
une ouverture sur des savoir-faire vraisemblablement différents de ceux rattachés à nos pratiques 
françaises. Cet aspect est important à prendre en compte dans la perspective d'une reconduction de la 
formation.  
Une formation plus longue (4 jours) pourrait par ailleurs permettre d'approfondir les questions des 
formes d'expression (consignes, façon dont on s'adresse aux enfants…), de la pertinence des 
illustrations (échelles, niveau de détails…), de la complexité du message écrit.  
En tant que responsable scientifique de la formation, j'ai beaucoup apprécié les nombreux échanges que 
j'ai pu avoir avec Ewa Maczek lors de la préparation.  
Je tiens également à signaler le gros travail de collecte de documents de visite  effectué par Ewa auprès 
du réseau des musées et centres de sciences : environ 120 documents ont été rassemblés et proposés à 
l'étude aux participants. Par le biais de cette initiative, la formation a ainsi permis une importante 
mutualisation des outils. 
 
Coût de la formation : 7 707  
Recettes de la formation : 10 320  

 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « Les adolescents et la médiation des sciences et des techniques » 
Dates : les 6, 7 et 8 juin 
Durée (en heures) : 22 
Lieu : Rennes 
Objectifs : 
Les actions de médiation en direction des adolescents nécessitent des connaissances préalables de ce 
public et de ses caractéristiques psychologiques et sociologiques. Quelles sont les attentes des 
adolescents et comment susciter leurs intérêts lors d’activités proposées par des institutions muséales ?  
Cette formation apportera une meilleure compréhension du rapport et de la perception 
qu’entretiennent les adolescents collégiens, garçons et filles, face à la science d’une part et aux musées 
scientifiques d’autre part.  
Différentes activités menées spécifiquement pour des adolescents (dans le cadre scolaire et dans celui 
des loisirs) par des institutions muséales de culture scientifique et technique seront présentées, puis 
analysées par l’ensemble des stagiaires.  
 
Programme : 
Mardi 6 juin 2006 
8 h 30 – 9 h 00 : Accueil des participants et présentation des participants et du programme 
9 h 00 – 9 h 30 : Présentation du CCSTI "Espace des Sciences" et de ses actions vers le public 
adolescent  
Christopher COUZELIN, commissaire d'exposition 
9 h 30 – 10 h 15 : Tour de table : La perception et la compréhension de l'adolescence et des adolescents 
par les participants 
Pause café 
10 h 30 – 12 h 30 : L'adolescent est une personne 
Michel FIZE 
12 h 30 Déjeuner 
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14 h 00 – 16 h 00 : La culture et les adolescents  
Pierre BRUNO 
Pause café 
16 h 15 – 18 h 00 : Perceptions qu’entretiennent les adolescents, garçons et filles, face à la science et 
aux métiers scientifiques 
Tamara LEMERISE 
Mercredi 7 juin 2006 
8 h 30 – 9 h 30 : Visite de la structure « Les champs Libres » et présentation des activités pour le public 
adolescent  
par Michel BOUCHET, médiateur scientifique 
9 h 30 – 11 h 00 : Intérêts et attentes des québécois des 12–17 ans face aux musées  
Tamara LEMERISE 
 Pause café 
11 h 15 – 12 h 30 : Comment les responsables des institutions muséales et de CSTI en France 
perçoivent les adolescents et quelles sont les activités qui leur sont proposées ? 
Noëlle TIMBART 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 00 : Présentation d’une enquête sur le public adolescent réalisé au Palais de la découverte 
Jack GUICHARD  
15 h 00 – 16 h 00 
Débat sur les trois interventions précédentes 
16 h 00 – 18 h 00 : Travail en groupe : activités proposées pour le public adolescent et analyse de cas  
Yves GIRAULT et Tamara LEMERISE 
Jeudi 8 juin 2006 
8 h 30 – 9 h 00 : Présentation d’une typologie des animations proposées aux adolescents dans les 
musées 
Noëlle TIMBART 
9 h 00 – 10 h 00 : Quelques exemples de projets muséaux québécois à l’attention du public adolescent  
Tamara LEMERISE 
Pause café 
10 h 15 – 11h 00 : Une analyse de cas : une exposition sur l’écriture au quotidien 
Tiphaine YVON 
11 h 00 - 12 h 00 : Débat sur les 3 interventions précédentes 
12 h 00 Déjeuner 
13 h 30 – 15 h 00 : Présentation des travaux d’analyse de cas effectués la veille en sous groupe  
15 h 00 – 15 h 30 : Synthèse de la formation : paramètres qui entrent dans la préparation des activités 
de médiation pour les adolescents 
Yves GIRAULT 
15 h 30 – 16 h 00 : Évaluation de la formation 

 
Public (nombre de personnes formées) : 15 
Responsable scientifique  : Yves GIRAULT, professeur, Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris 
Intervenants : 
Pierre BRUNO, Maître de conférence, IUT, Dijon  
Michel BOUCHET, médiateur scientifique, Espace des Sciences, Rennes 
Christopher COUZELIN, commissaire d'exposition, Espace des Sciences, Rennes  
Michel FIZE, Sociologue - chercheur, CNRS, Paris 
Yves GIRAULT, Professeur - chercheur, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR STEF ENS 
Cachan/INRP.  
Jack GUICHARD, Directeur, Palais de la Découverte, Paris 
Tamara LEMERISE, Professeure - chercheure, Laboratoire sur les apprentissages en nouveaux contextes 
éducatifs, Université du Québec, Montréal 
Noëlle TIMBART, Doctorante, USM muséologie et médiation des sciences, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris 
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Action avec travaux pratiques : oui 
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint 
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et 
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des 
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites 
Internet sur le thème abordé. 
Compte rendu du Responsable scientifique  : Ce sont 14 collègues d'institutions variées qui 
ont suivi le stage organisé par l'OCIM sur "les adolescents et la médiation des sciences et des 
techniques". Nous avions privilégié un fort ancrage théorique avec la participation de divers chercheurs 
(Pierre Bruno, sociologue qui travaille sur la culture des adolescents, Tamara Lemérise, professeur à 
l'UQAM spécialiste francophone de l'accueil des adolescents dans les musées, et Noëlle Timbard qui 
prépare une thèse sur le sujet (soutenance septembre 2007), ce qui n'a pas permis de présenter de très 
nombreux exemples concret. Le groupe a été très dynamique, malgré une très forte chaleur dans les 
salles, mais il me semble que le  fait que les collègues qui participaient à ce stage provenant de structures 
très diverses (petites structures en Région et grandes structures parisiennes) avaient des attentes très 
divergentes et, en conséquence,  les discussions ne pouvaient pas toujours s'approfondir au risque de 
mettre à l'écart certains participants. 
 
Coût de la formation : 7 796  
Recettes de la formation : 6 130  

 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « Les parcours dans une exposition » 
Dates : les 12, 13 et 14 septembre 
Durée (en heures) : 23,5 
Lieu : Paris 
Objectifs : 
Comment concevoir un parcours d'exposition ? Que sait-on de la manière dont les publics organisent 
leur parcours ? Comment la connaissance des logiques de visite peut enrichir voire parfois transformer 
les compétences des concepteurs et des médiateurs ? 
Au cours de cette formation, on partira des pratiques des publics pour aborder la conception des 
parcours, qu'il s'agisse de la réflexion sur le discours, comme un parcours cognitif, sensible et réflexif 
proposé au visiteur, de la conception d'espaces muséographiques, de différents parcours thématiques au 
sein d'un même espace, de scénarios de médiation spécifiques. Les exigences et les méthodes de travail 
par projet seront également prises en compte. La formation donnera une large place à des études de cas 
et à des ateliers de travail. 
 
Programme : 
Mardi 12 septembre 2006 
8 h 30 – 9 h 00 : Accueil et présentation des participants et du programme 
9 h 00 – 9 h 30 : Présentation du MNHN et du service de conception des expositions au MNHN 
Michel VAN-PRAET  
LES PARCOURS ET LES PUBLICS 
9 h 30 – 11 h 00 : Le parcours du point de vue des publics. Pourquoi parle-t-on d'"expérience de 
visite" ?  
Joëlle LE MAREC 
Pause café 
11 h 15 – 12 h 00 : Pratiques des publics et cultures muséographiques  
Florence BELAEN 
12 h 00 – 12 h 30 : Echanges avec les participants sur les deux précédentes interventions 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 30 : La prise en compte des résultats des études de pratique des publics dans la 
conception des dispositifs de médiation 
Sophie DESHAYES 
Pause café 
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LES PARCOURS EN CONCEPTION 
15 h 30 – 18 h 00 : Du thème initial au programme muséologique : l'équipe de conception, un groupe en 
quête de son propre parcours de visite 
Dominique VITALE 
Mercredi 13 septembre 2006 
8 h 30 – 10 h 45 : Atelier : objectiver ses propres pratiques 
1 – 1 h 15 mn - Atelier par groupe : à partir de La Grande Galerie de l'Évolution, qualifier en tant que 
visiteur sa propre "expérience de visite", les registres de perception, l'articulation Discours / Parcours 
2 – 45 mn – Relecture et Synthèse  
Pause café 
11 h 00 – 12 h 00 : L'observation des parcours de visiteurs dans la Grande Galerie de l'Evolution : 
enseignements et évolutions 
Frédérique LAFON 
12 h 00 – 12 h 30  
Débat avec les participants  
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 30 : Un même espace et ses métamorphoses : parcours muséographiques  
Alexandre DELARGE  
15 h 30 – 18 h 00 : Atelier : articuler discours et logique de l'espace 
Alexandre DELARGE 
Jeudi 14 septembre 2006 
DES PARCOURS SPECIFIQUES  
8 h 30 – 10 h 00 : Musée Gadagne – exposition hors les murs "Attention chantiers d'histoire !" : un 
musée parcourt la ville sur le trajet des usagers.  
Piéranne GAUSSET 
Pause café 
10 h 15 – 12 h 00 : L'acte de médiation dans l'exposition : entre adaptation et création  
Cécilia DE VARINE  
12 h 00 Déjeuner 
13 h 30 – 14 h 30 : Les parcours audioguidés  
Sophie DESHAYES 
14 h 30 – 15 h 00 : Débat avec les participants sur les trois précédentes interventions 
15 h 00 – 15 h 30 : Synthèse de la formation 
Joëlle LE MAREC 
15 h 30 – 16 h 00 ; Bilan - Évaluation de la formation 
16 h 00 – 17 h 30 : Visite libre de l'exposition "Dragons, entre science et fiction" 
 
Public (nombre de personnes formées) : 20 
Responsable scientifique  : Joëlle LE MAREC, Enseignant-chercheur, École Normale Supérieure 
Lettres et Sciences Humaines, Lyon. 
Intervenants :  
Michel VAN-PRAET, Directeur du Département des Galeries, Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris 
Joëlle LE MAREC, Enseignant-chercheur, École Normale supérieure Lettres et Sciences Humaines, Lyon 
Florence BELAEN, chercheur associé laboratoire C2So Communication, Culture et société, et Cité des 
Sciences et de l’Industrie  
Sophie DESHAYES, Chargée d'étude et de recherche en muséologie et communication culturelle 
Dominique VITALE, Muséologue concepteur d'expositions, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris  
Frédérique LAFON, Chargée d'étude, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris 
Alexandre DELARGE, Conservateur de l'Ecomusée de Fresnes 
Cécilia de VARINE, Chargée des outils d'aide à l'interprétation, Musée des Beaux-Arts de Lyon  
Piéranne GAUSSET, Responsable du service des publics, Musée Gadagne, Lyon 
 
Action avec travaux pratiques : oui 
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint 
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Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et 
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des 
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites 
Internet sur le thème abordé. 
Compte rendu du Responsable scientifique : Les phases de préparation de la formation ont 
été très constructives. La proposition de départ de l'OCIM était très bien cadrée tout en restant 
ouverte et la responsable scientifique que j'étais a eu tout le temps nécessaire pour faire des 
propositions, les tester, les discuter, avec les responsables de formation de l'OCIM et les intervenants 
pressentis pour la formation. Les échanges de cette phase préalable ont permis de modifier et d'affiner 
le programme pour aboutir à une proposition dont le caractère très transversal a été, je crois, bien 
compris par les participants au séminaire. 
Le changement de responsable (Ewa Maczek puis Tiphaine Yvon) a joué dans le fait que même si la 
préparation scientifique et logistique a donné lieu des échanges très fructueux avec chacune,  la 
répartition des tâches entre responsable et responsable scientifique a été un peu improvisée lors de 
l'introduction de la formation et dans les modalités de l'évaluation finale. Ce serait un aspect à mieux 
préparer ensemble de prochaines fois, nous en avons discuté avec Tiphaine juste après la formation. 
La formation elle-même a été intense, avec des échanges très nombreux. La cohérence est apparue 
grâce à des recoupements assez nombreux entre les intervenants parlant pourtant de points de vue 
assez différents (muséographie, évaluation, médiation, etc.). 
Je pense qu'il était dommage que certains participants ne déjeunent pas avec le groupe. La localisation à 
Paris limite un peu les liens de sociabilité qui sont très importants. 
Je crois que le programme a été compris, les échanges ont été nombreux, même si certains participants 
attendaient des solutions à des problèmes techniques : comme souvent, il est apparu que la formation 
appelait des prolongements. Une des partie prévue, qui avait été retirée du programme pour éviter qu'il 
ne soit trop dense, a ainsi été finalement réclamée au moment de l'évaluation (l'intégration dans le 
parcours des nouvelles technologies). 
Si la formation devait être renouvelée, je crois qu'il y aurait moyen de développer plus les parties 
"conception" de parcours à partir d'un atelier prévu initialement avec l'écomusée de Fresnes, mais qui a 
dû être transformé et proposé en une activité menée en salle, car l'écomusée inaugurait une exposition 
quelques jours après la formation et ne pouvait nous accueillir dans son espace. Il s'agissait d'un atelier 
sur la base des plans d'exposition successives, travail mené dans l'espace d'exposition lui-même. 
 
Coût de la formation : 4 937  
Recettes de la formation : 8 320  

 annexe IV : liste des participants 
 
 
 
d. Les autres actions de formation 
 
En complément des 6 stages, 2 autres actions de formation ont été proposées en 2006 :   
 
L’application de la loi « Musées 
de France » aux collections 
scientifiques : données 
nouvelles 

Journée d’information Paris, le 20 juin 85 participants 

Diversification des activités 
culturelles dans les lieux de 
culture scientifique et 
technique 

Journées d’études Paris, les 15 et 16 novembre 40 participants 

 
 
Présentation détaillée des autres actions de formation : 
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Intitulé : « L’application de la loi « Musées de France » aux collections scientifiques : 
données nouvelles » 
Dates : le 20 juin 
Durée (en heures) : 5,5 
Lieu : Paris 
Objectifs : 
Cette formation présente les nouvelles obligations légales des musées de France découlant de la loi 
Musées de 2002, codifiée au Code du Patrimoine, et de ses décrets d'application.  
Seront principalement examinées les dispositions concernant l'inventaire et le récolement, et leurs 
applications dans des collections d’Histoire naturelle et de sciences et techniques. Seront également 
rappelées les procédures en cours en matière d'acquisition et de restauration (commissions scientifiques 
régionales).  
 
Programme : 
Mardi 20 juin 2006 
Au Musée des Arts et Métiers 
9 h 30 – 10 h 00 : Accueil des participants et présentation du programme 
10 h 00 – 11 h 30 : L’application de la loi « Musées de France » concernant l’inventaire  
Christian BRIEND  
11 h 30 – 12 h 30 : L’application de la loi « Musées de France » concernant le récolement  
Marie-Hélène JOLY 
12 h 30 Buffet sur place 
14 h 00 – 16 h 00  
Table ronde : l’application de la loi aux collections des musées d’Histoire naturelle et de sciences et 
techniques  
Modérateurs :  
Christian BRIEND et Marie-Hélène JOLY 
Intervenants :  
Bruno JACOMY, Jacques MAIGRET, Nathalie MÉMOIRE, Laurent PERU et Michel VAN-PRAËT 
16 h 00 – 16 h 30  
Clôture et conclusions de la journée d’information 
 
Public (nombre de personnes formées) : 85 
Responsable scientifique  : Christian BRIEND, Direction des Musées de France, Paris 
Intervenants :  
Christian BRIEND, Conservateur du Patrimoine, Inspection générale des Musées, Direction des Musées 
de France, Paris  
Bruno JACOMY, Conservateur en chef, directeur adjoint du Muséum d’Histoire naturelle, Musée des 
Confluences, Lyon 
Marie-Hélène JOLY, Chef de l’Inspection générale des Musées, Direction des Musées de France, Paris  
Jacques MAIGRET, Conservateur en chef, Musée des arts et métiers, Paris 
Nathalie MÉMOIRE, Conservateur en chef du Muséum d’Histoire naturelle, Bordeaux 
Laurent PÉRU, Directeur du Muséum-Aquarium, Nancy 
Michel VAN-PRAËT, Directeur du Département des Galeries, Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris 
 
Action avec travaux pratiques : non 
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint 
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et 
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des 
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites 
Internet sur le thème abordé. 
 
Coût de la formation : 5 227  
Recettes de la formation : 4 525  

 annexe IV : liste des participants 
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Intitulé : « Diversification des activités culturelles dans les lieux de culture 
scientifique et technique » 
Dates : 15 et 16 novembre 
Durée (en heures) : 13,5 
Lieu : Paris 
Objectifs : 
Les activités culturelles dans les musées et centres de science revêtent des formes variées. Elles 
empruntent parfois à d'autres disciplines : ethnologie, sociologie, histoire, histoire de l'art… 
Elles font appel à des domaines artistiques multiples : théâtre, littérature, conte, danse, musique, cinéma, 
arts plastiques… Les approches développées se veulent souvent transdisciplinaires. 
Il s'agit bien de créer le plaisir d'aborder la culture scientifique et technique et, à travers elle, la 
complexité du monde. La relation avec les artistes le permet-elle ? Et ainsi peut-on enrichir l'offre de 
culture scientifique et technique ? 
Lors de ces journées, professionnels d'institutions scientifiques, universitaires, artistes partageront leurs 
expériences et s'interrogeront sur les potentialités et les limites de telles démarches. 
 
Programme : 
Mercredi 15 novembre 2006 
9 h 00 - Accueil, remise des badges et des pochettes, café 
Le fil rouge de ces deux journées est assuré par Yvan Mathevet, responsable du service des publics, Musée des 
Confluences, Lyon 
9 h 30 – 9 h 45 : Ouverture des journées d'études  
Jack Guichard, directeur du Palais de la découverte, Paris 
Philippe Guillet, directeur de l'OCIM, Dijon 
9 h 45 – 10 h 15 : Lieux de culture scientifique et technique et activités culturelles : diversités 
Michel Côté, directeur du Musée des Confluences, Lyon 
10 h 15 – 11 h 45 : Table ronde 
Activités culturelles et culture scientifique et technique : enjeux, politiques et territoires 
Plutôt que d'établir un "catalogue" des activités à caractère culturel et artistique, pouvant sensibiliser et 
former le public à la culture scientifique et technique, nous avons choisi de l'aborder à travers une trame 
méthodologique qui pose en préambule la question des enjeux et des objectifs de la culture scientifique 
et technique (CST) et de leur territoire.   
Animateur : Bernard Favre, directeur de Cap Sciences, Bordeaux 
Intervenants : 
Andrée Bergeron, maître de conférences au Palais de la découverte et chercheur au Cerlis (CNRS-Paris 5) 
Anne-Marie Bruyas, chargée des partenariats internationaux, Città della Scienza, Naples 
Victoria Elhadad, directrice de l'Agora des sciences, Réseau régional de Culture Scientifique et technique en 
Provence – Alpes – Côte d'Azur 
11 h 45 – 12 h 30 : échanges avec les participants 
12 h 30 – Déjeuner 
14 h 00 – 14 h 45 : Petit historique des activités culturelles dans le monde muséal 
Marie-Thérèse Caille, conservatrice, Musée départemental de l'école de Barbizon 
14 h 45 – 16 h 15 : Table ronde  
Activités culturelles et transdisciplinarité : renforcement d'une identité ou effet de mode ? 
Quelles sont les priorités de ces actions en regard du projet scientifique et culturel de l'institution et des 
publics ? Les activités culturelles viennent-elles comme des pages illustratives, facultatives, des 
compléments des thématiques proposées au public ? Est-il nécessaire de prendre en compte la parole du 
visiteur dès la conception ?  
Animateur : Claude Patriat, professeur à l'Université de Bourgogne, directeur de l'IUP Denis Diderot 
Intervenants : 
Bernard Blache, directeur de la communication et des publics, Palais de la Découverte, Paris 
Hervé Jacquemin, directeur, CCSTI La Rotonde, Saint-Étienne  
Elisabeth Caillet, chargée de mission au Musée de l'Homme, Paris 
André Dubuc, directeur, Écomusée de Lewarde  
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16 h 15 – 16 h 30 - Pause café 
16 h 30 – 17 h 30 : Échanges avec les participants 
17 h 30 – Fin de la première journée 
20 h 00 – Dîner au restaurant du théâtre du Rond-Point 
Jeudi 16 novembre 2006 
9 h 00 – 10 h 30 : Connaissance scientifique et transdisciplinarité : l'objectivité en question  
Alain Berestetsky, directeur, Fondation 93 "Atelier des sciences", Montreuil 
Pascal Picq, paléo-anthropologue, enseignant-chercheur, Collège de France,  
Michel Hallet-Eghayan, chorégraphe 
Harold Vasselin, réalisateur, intermittent de l'audiovisuel 
10 h 30 – 10 h 45 - Pause café 
10 h 45 – 12 h 00  
Activités culturelles : conditions et moyens nécessaires à leur développement 
Christine Morrier, directrice, Parc zoologique, Amiens 
Hélène Pagé, directrice du service culturel et des relations publiques, Musée de la Civilisation, Québec 
12 h 00 – Déjeuner 
13 h 30 – 15 h 00 : Table ronde 
Artistes et scientifiques : un dialogue à construire ou à adapter ? 
Animateur : Yvan Mathevet, responsable du service des publics, Musée des Confluences, Lyon 
Intervenants : 
Ghaouti Hansali, maître de conférences, École nationale d'Ingénieurs de Saint-Étienne,  
Jacques Roux, chercheur en sciences humaines et créateur artistique (auteur-réalisateur de Vibrato) 
Norbert Aboudarham, "clown physicien amuseur", metteur en scène 
Laurent Chicoineau, directeur, CCSTI Grenoble,  
Gaëlle Lepeu, chargée de médiation, Compagnie Scalène, Grenoble 
Gérard Azoulay, responsable de l'Observatoire de l'Espace, CNES  
15 h 00 – 15 h 15 - Pause café 
15 h 15 – 16 h 15 : Échanges avec les participants 
16 h 15 – 17 h 00 : Synthèse et fin des journées d'étude 
 
Public (nombre de personnes formées) : 40 
Responsable scientifique  : Yvan MATHEVET, Responsable du service des publics,  
Musée des Confluences, Lyon 
Intervenants : voir programme ci-dessus 
Action avec travaux pratiques : non 
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint 
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et 
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des 
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites 
Internet sur le thème abordé. 
 
Coût de la formation : 9 477  
Recettes de la formation : 0  sur budget 2006 / 3 890  sur budget 2007 

 annexe IV : liste des participants 
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5. L’édition 
 
a. Vue générale 
Le secteur édition de l’OCIM a poursuivi en 2006 ses activités récurrentes :  
- travail de préparation des textes et publications en lien avec les comités (lecture et publications) 
- parution bimestrielle régulière de La Lettre de l’OCIM 
- édition d’une nouvelle publication 
- réédition de 5 ouvrages épuisés  
 
Parallèlement à ces activités, l’année 2006 a été marquée par le passage à l’abonnement payant de La 
Lettre de l’OCIM. 
Afin de faire la promotion de l’abonnement à La Lettre de l’OCIM, plusieurs actions destinées à 
informer le lectorat ont été menées : 
- dépôt de flyers promotionnel au SITEM 2006 (24 au 26 janvier) 
- envoi d’une proposition d’abonnement payant aux anciens abonnés gratuits qui ne reçoivent plus la 

lettre de l’OCIM (offre pour recevoir gracieusement les n°103 et 104 pour toute souscription d’un 
abonnement d’un an) 

- échange de publicité entre la Lettre de l’OCIM et la revue AS (actualité de la scénographie- 
bimestriel) 

 
 
b. La diffusion 
Le lectorat de La Lettre de l’OCIM a connu un profond changement puisque la majorité des 
anciens abonnés se sont vus proposer un abonnement payant prenant effet en janvier 2006. De 4 140 
exemplaires pour la sortie du dernier numéro de 2005, la diffusion de La Lettre de l’OCIM a 
considérablement baissé puisque 1 524 exemplaires du numéro 108 paru fin 2006 ont été envoyés. Ils 
correspondent à 711 abonnés gratuits et à 813 abonnés payants. 
La distribution géographique s’est également modifiée en 2006 : les abonnés étrangers ne représentent 
plus que 10,5 % des abonnés (1,5 % des gratuits et 19 % des payants) contre 20 % pour les années 
précédentes. 
 
La diffusion des publications éditées par l’OCIM 
25 titres étaient disponibles en 2006, 21 à la commercialisation et 4 gratuitement sur demande. 
709 ouvrages au total ont été vendus cette année, soit une diminution de 11 % par rapport 2005. 

 
Titres Nombre d'exemplaires vendus 

du 01/01 au 31/12 

 2005 2006 évolution 

2005-2006 

La conservation préventive des collections 207 153 - 26 % 

Manuel d'éclairage muséographique 90 79 - 19 % 

Manuel de conservation préventive 154 146 - 10 % 

Une Expo de A à Z 100 120 + 20 % 

Portes ouvertes les enfants 48 47 - 

Taxidermie 13 8 - 16 % 

Écrire sur les murs 38 37 - 

Essayer <–> Modifier 26 21 - 12 % 

Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique 12 17 + 7 % 
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Statuts juridiques des boutiques de musée 25 25 - 

Modèle de prévention des sinistres 16 Diffusion arrêtée 

Les musées face à l'édition multimédia 11 8 - 13 % 

Premiers usages des cédéroms de musées 6 5 - 

Les sciences de la terre en représentation 8 5 - 40 % 

Images d’exposition 47 24 - 50 % 

Dialogues franco-allemands 1 13 2 - 85 % 

Muséums en rénovation 0 12 - 

Des collections en sciences de la Terre Fichiers PDF à télécharger 

Annuaire des fournisseurs des musées 2006 Diffusion gratuite assurée par l’éditeur 

 
 
c. La Lettre de l’OCIM 
Les six numéros parus selon le calendrier éditorial habituel (parution bimestrielle) totalisent : 

- 25 articles de fonds 
- 40 auteurs 
- 424 pages 

Sur les six numéros parus en 2006, 5 étaient généralistes (voir en annexe la liste des sommaires des 
lettres de l’OCIM n°103 à 108), le numéro 108 étant un numéro thématique consacré aux planétariums. 
 

 annexe VI : sommaires des Lettres de l’OCIM parues 
 
 
d. Les autres publications 
 
La nouvelle publication 
 
Annuaire des fournisseurs 2006 
Le début d’année 2006 a été l’occasion pour l’OCIM et France Édition de proposer une nouvelle édition 
de l’Annuaire des fournisseurs des musées. Cette 9e édition a fait l’objet d’améliorations et changements.  
 
En effet, un nouvel index a été mis en place, où domaines, thèmes et mots-clés ont été redéfinis. Parmi 
les 20 domaines ainsi redéfinis, l’introduction de « gestion & financement », « publics & visiteurs » ou 
encore « répertoire de ressources » témoigne de l’élargissement thématique que nous avons souhaité 
apporter à l’Annuaire des fournisseurs des musées à partir de cette année. Les domaines repris de 
l’ancienne version de l’index ont également été réorganisés. 
 
Parution janvier 2006 
Version papier (tirée à 5 000 exemplaires) ; diffusion gratuite aux professionnels des musées  
 

 annexe VII : documents relatifs aux nouveaux ouvrages 

 
Les rééditions 
• Manuel de conservation préventive. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires en 

octobre 2006 ; diffusion payante (15 ). 

• Manuel d’éclairage muséographique. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires en 

octobre 2006 ; diffusion payante (15 ). 

• Une expo de A à Z. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires en mai 2006  ; 

diffusion payante (10 ). 
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• Écrire sur les murs. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires en mai 2006  ; 

diffusion payante (10 ). 

• La conservation préventive des collections. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 200 exemplaires 

en janvier 2006 ; diffusion payante (15 ). 
 
Les ententes pour la diffusion des publications 
Un partenariat de diffusion s’est poursuivi en 2006 avec la Société des musées québécois (SMQ) : 

diffusion en Amérique du Nord de certaines publications de l’OCIM. Réciproquement, l’OCIM diffuse 

des publications de la SMQ sur le territoire européen. Depuis 2002, une entente prévoit d’effectuer un 

bilan annuel des ventes effectuées par l’OCIM et la SMQ et d’établir une facture de la différence payable 

par l’organisme dont les ventes sont les moins élevées. Cette entente porte sur un volume assez faible 

de ventes puisqu’en 2006, l’OCIM a diffusé 39 ouvrages de la SMQ et la SMQ a diffusé 21 ouvrages de 

l’OCIM. 
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6. Information et promotion 
 

a. Le site Internet 
 
La consultation du site Internet de l’OCIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données fournies par NetTracker 
 
Les pages les plus visitées 
 

Pages visualisations visites 

OCIM : Sommaire 64 440 54 768 

OCIM : Développement professionnel/offres et 
demandes d'emplois et de stages 

38 855 36 539 

OCIM : Développement professionnel (index) 16 446 15 533 

OCIM : Développement 
professionnel/demandes d’emploi 

11 460 10 263 

OCIM : Dossiers thématiques : 
Conservation/index 

8 708 7 977 

OCIM : Réseau des Muséums et CCSTI (index) 6 163 5 575 

OCIM : Dossiers thématiques : 
Conservation/notions  

5 923 5 454 

 2002 2003 2004 2005 2006 Évolution 

2005/2006 

Nombre total 

de requêtes 

3 415 603 soit 

une moyenne 

de  

284 633 / mois 

4 857 429 soit 

une moyenne de  

404 785 / mois 

5 764 816 soit 

une moyenne 

de  

480 401 / mois 

8 313 161 

soit une moyenne 

de  

692 763/mois 

8 749 557 

soit une 

moyenne de  

729 

129/mois 

+ 5,2% 

Nombre total 

de visites 

50 139 soit une 

moyenne de 

4 178 / mois 

68 882 soit une 

moyenne de  

5 740 / mois 

90 299 soit 

une moyenne 

de  

7 525 / mois 

133 478 

soit une moyenne 

de 11 123/mois 

141 581 

soit une 

moyenne de 11 

798/mois 

+ 6,1% 

Nombre moyen 

de requêtes par 

visite 

68,1 70,5 63,8 62,28 61,79 - 0,8% 

Nombre moyen 

de pages 

visualisées par 

visite 

4,6 4 3 3 2,8 - 6,7% 

Durée moyenne 

de visite 

3 minutes 17 
secondes 

(soit 197 

secondes) 

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 
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OCIM/sommaire/dossiers/liste_fournisseurs.pdf 4 861 4 403 

OCIM : Actualité : actualités dans les musées 4 569 4 251 

OCIM : Développement 
professionnel/formations de l’OCIM 

4 504 4 167 

OCIM : Dossiers thématiques : 
Conservation/recherche 

4 181 3 878 

OCIM : Actualités/Expos 4 096 3 800 

OCIM : Réseau des Muséums et CCSTI / liste 
complète des muséums et CCSTI 

4 221 3 798 

Données fournies par NetTracker 
Visualisation = fichier consulté (page HTML, photo…) 
Visite = connexion au site (quel que soit le nombre de visualisations) 

 
b. Les autres actions ou activités 
 
L’expertise en conservation 
 
L’activité de l’OCIM en matière de conservation a donné lieu à différentes expertises et conseils sur les 
sujets suivants : 
 
INP 
Ministère ESR 

Formation en restauration : programme, enquête des attentes…. 

Le Havre Convention de prêt 
Muséum national Restructuration du bâtiment de botanique : programme pour appel d’offre, 

examen des offres, délibération, remarques pour la commande au lauréat 
Musée de l’Homme Groupe de travail sur les collections dans le cadre de la rénovation 
OCIM Poster sur les insectes 
Drac 69 Commission régionale d’acquisition 
Lille Appel d’offre pour vitrines 
Bourges Constat d’état 
Beaune Sauvetage d’un herbier  
INP Table ronde sur les Biens Culturels (intervention) 
Univ.Dijon Protection du patrimoine géologique du Maroc dans le cadre du 

partenariat entre les universités de Bourgogne et de Marakech 
INP Formation sur les réserves (intervention) 
Le Mans Exposition 
Musée Dupuytren Financement 
Université de 
Bourgogne 

Conditionnement d’une collection de géologie à transférer 

Cern Genève Appel d’offre muséographie... 
Le Mans Détection mercure, arsenic… 
Lille Cahier des charges scénographie 
Dijon Conseils en conservation 
INP Table ronde animaux naturalisés (intervention) 
Lons le Saunier Réalisation de réserves 
Musée d’Argenteuil Problème de formol 
Bordeaux Réalisation réserves 
Musée de l’Homme Momies 
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Le projet de refonte du site Internet 
La refonte du site Internet de l’OCIM s’inscrit dans une démarche méthodologique approuvée par le 
comité d’orientation et de pilotage. La première étape a permis d’analyser le site actuel de l’OCIM au 
niveau des ressources offertes, de leur organisation, leur fréquence de renouvellement, ainsi qu’en 
terme de consultation du site. L’OCIM a fait appel au LE2I (laboratoire de l’université de Bourgogne) 
pour mener à bien cette réflexion. Diverses analyses ont été réalisées (analyse du site de l’OCIM et des 
sites comparables, analyse des besoins internes, analyse des attentes du public) afin de définir les 
contours du prochain site. 
 
Un cahier des charges a été élaboré pour lancer un appel d’offre dans le cas d’une procédure adaptée. 
Cette procédure mise en œuvre par le service des marchés de l’université a abouti le 5 octobre à la 
réunion d’un comité d’experts, dont l’objet était l’examen et le classement des offres reçus. 
Ce comité d’experts était composé de : 
Adeline MICHEL, service des marchés, uB 
Michel JONINON, CRI, uB 
Salima BÉNICHOU, service communication uB 
Marie-Noelle TERRASSE, LE2I, uB 
Marinette SAVONNET, LE2I, uB 
Eric LECLERCQ, LE2I, uB 
Philippe GUILLET, OCIM, uB 
Sandrine LHOMME, OCIM, uB 
Ludivine FRANÇOT, OCIM, uB 
Catherine RUPPLI, OCIM, uB 
Virginie LELIÈVRE, La Nef des Sciences,  
Le classement ainsi établi a été soumis pour validation au comité d’orientation et de pilotage du 19 
décembre qui a émis un avis favorable sous réserve du maintien du devis retenu (établi avant le 28 août, 
date de clôture de l’appel d’offre) et de la vérification du financement de ce projet sur le budget 
récurrent de l’OCIM. 
 
 
Les 3èmes Dialogues franco-allemands 
Durant l’année 2006, un bilan des 2èmes dialogues a été établi. La réunion d’experts organisée à 
Saarbrück le 30 mars a été l’occasion d’affirmer la pertinence d’une 3ème édition des Dialogues. Celle-
ce devrait être organisée par ECSITE-D. Financée principalement par les partenaires allemands, cette 
édition est prévue à Saarbrück les 14 et 15 mai 2007. L’année 2006 a donc été mise à profit pour définir 
le montage financier de l’opération et le programme de la manifestation. 
 
 
Le i-carnet 
Les objectifs de ce projet sont : 
améliorer la gestion des fichiers d’adresses de l’OCIM, actuellement répartis dans différentes bases de 
données ; 
développer un carnet d’adresses électronique constitué de tout ou partie des fichiers actuels et d’une 
nouvelle base de données de clients internautes ; 
permettre à l’OCIM de cibler ses envois promotionnels selon ses différents services et produits, et 
selon différents profils de clients ; 
permettre un nouveau type de communication entre l’OCIM et les acteurs de son réseau. 
 
Ce projet débuté en 2004 a été largement développé en 2006. Quelques fonctionnalités restent à tester 
et valider, mais le i-carnet a été utilisé à partir de septembre 2006 pour effectuer des envois par mél 
(information sur une formation à venir, signalement d’une information intéressante sur le site de 
l’OCIM…).  
Le principe de la diffusion par mél via le i-carnet est de s’appuyer largement sur le site Internet de 
l’OCIM en invitant les personnes contactées à se connecter sur une page du site Internet. 
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7. Collaborations et partenariats de l’année  
 
a. Participation aux réseaux et associations professionnels 
 
Les adhésions souscrites en 2006 par l’OCIM aux associations professionnelles suivantes s’inscrivent 
dans la continuité. 
 
Adhésions 2006 souscrites par l’OCIM 
 
AMCSTI 1 adhésion Membre 

Collège B (11-49 salariés) 
Philippe Guillet, Vice-
Président de l'AMCSTI 

Participation au congrès 
annuel, aux Diderot, à la 
réflexion sur le réseau des 
médiateurs 

ECSITE 1 adhésion Full 
Membership 

 Participation et 
intervention au congrès 
annuel 

ICOM 1 adhésion Membre 
institutionnel Actifs B (3 
cartes) 

- - 

European Museum Forum 1 adhésion Membership - L'OCIM relaie les 
informations concernant 
le prix européen de 
l'année auprès des musées 
nouvellement 
créés/rénovés en France. 

 
 
b. Les collaborations et partenariats en cours 
 
Annuaire des fournisseurs des musées 
La collaboration avec France Édition s’est poursuivie en 2006 dans le cadre de la délégation de service 
public mise en place en 2005. 
 
c. Autres implications 
 
Participation aux associations professionnelles 
 
L’OCIM est membre du Conseil d’administration de l’AMCSTI (association des musées et des centres 
pour le développement de la culture scientifique et technique) depuis 1994. Le directeur de l’OCIM en 
est actuellement le vice-président ; il a récemment mené la refondation de la structure afin qu’elle soit 
mieux adaptée à la situation de la Culture scientifique et technique en France. 
Philippe Guillet est aussi membre du bureau national du Conseil international des Musées (ICOM). Il a 
la responsabilité éditoriale de la publication de la lettre de l’ICOM-France diffusée à 2 700 membres. 
 
Depuis 2003, Philippe Guillet a été désigné correspondant national du Forum Européen des 
musées, organisation basée à Bristol et chargée d’attribuer le Prix Européen du Musée de l’Année.  
 
Groupe des co-producteurs d’expositions 
 
Les co-producteurs d’expositions à caractère scientifique et technique se réunissent au moins une fois 
par an généralement dans un centre de culture scientifique et technique en région ou à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie à Paris. Le but de ce regroupement, tout à fait informel et qui existe depuis 
plusieurs années, est de permettre l’échange entre ses membres (les 4 musées nationaux, quelques 
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muséums  et les principaux centres de culture scientifique et technique) d’informations sur les 
expositions itinérantes ou non, en cours ou à venir. 
  
Comités scientifiques 
 
Philippe Guillet, Directeur de l’OCIM, fait partie des comités et structures suivants : 

- comité scientifique du Planétarium de Dijon 
- comité de programme de la 12ème conférence internationale « Virtual systems and multimedia » 
- comité scientifique « la Nef des Sciences », CCSTI de Mulhouse 
- comité scientifique du Muséum d’Histoire naturelle d’Aix en Provence 
- comité scientifique du Musée de l’Histoire de France (archives nationales) 
- expert en culture scientifique et technique auprès du Conseil Régional de Rhône-Alpes 
- comité éditorial de Sciences- Actualités (Cité des Sciences et de l’Industrie) 
- jury des « Diderot de l’initiative culturelle » et du Prix Hubert Curien 
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-  

8. Déplacements et missions des personnels de 
l’OCIM 

 
a. En France 
 
Liste chronologique des déplacements et missions en France pris en charge par 
l’OCIM 
 
Dates Lieux Objets Missionnaires Implications 
6 et 7 
janvier 

Nantes Réunion université de Nantes Philippe GUILLET Participation 

11 janvier Paris Réunion MICST Philippe GUILLET Participation 
13 janvier Lyon Préparation du poster sur les 

insectes muséophages 
Gilles PACAUD Participation 

16 au 19 
janvier 

Cran 
Gevrier 

Formation « Face au public : 
techniques de médiation » 

Ewa MACZEK Organisation 

18 janvier Paris Réunion de la commission pour 
l’habilitation en restauration 

Gilles PACAUD Participation 

19 janvier Paris Réunion du comité éditorial de 
l’ICOM 

Philippe GUILLET Participation 

19 janvier Paris Travail documentaire sur la 
climatisation et le traitement de l’air 

Gilles PACAUD Participation 

23 janvier Paris Réunion à la DMF Philippe GUILLET Participation 
24 et 25 
janvier 

Paris SITEM + réunion à la Cité des 
Sciences 

Philippe GUILLET Participation 

26 janvier Paris SITEM et MIEBEN Serge LOCHOT Participation 
26 janvier Paris Programme de rénovation des 

réserves de botanique 
Gilles PACAUD Participation 

29 et 30 
janvier 

Nantes Déménagement bureaux Catherine RUPPLI, 
Florent SOLONOT 

Organisation 

31 janvier Paris Réunion à la DMF Philippe GUILLET Participation 
3 février Paris Réunion du comité de programme 

du congrès de l’AMCSTI 
Philippe GUILLET Participation 

7 février Paris Réunion du comité des publications 
de l’OCIM 

Philippe GUILLET, 
Serge LOCHOT 

Organisation 

7 février Paris Réunion sur le programme de 
rénovation de la galerie de 
botanique (MNHN) 

Gilles PACAUD Participation 

9 février Lyon Commission d’acquisitions Gilles PACAUD Participation 
2 mars Paris Réunions AMCSTI et ICOM Philippe GUILLET Participation 
6 au 10 
mars 

Villeneuv
e d’Ascq 

Formation « Conception de jeux 
intégrés à l’exposition » 

Ewa MACZEK Organisation 

8 et 9 
mars 

Paris et 
Le Havre 

Réunion du comité d’orientation et 
de pilotage + commission 
d’acquisition 

Philippe GUILLET Participation 

9 mars Paris Réunion pour la rénovation de la 
galerie de botanique (MNHN) 

Gilles PACAUD Participation 

14 mars Avignon RDV à l’université d’Avignon Philippe GUILLET Participation 
20 mars Paris Réunion du comité éditorial de 

Sciences Actualités 
Philippe GUILLET Participation 

22 mars Lyon Préparation du poster sur les 
insectes muséophages 

Gilles PACAUD Participation 

23 et 24 
mars 

Nantes et 
Angers 

RDV Muséum de Nantes, université 
de Nantes et CNFPT Pays de la 
Loire 

Philippe GUILLET, Ewa 
MACZEK 

Participation 
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27 au 29 
mars 

Vesoul Formation OCIM « Restauration et 
traitement curatif des collections 
scientifiques » 

Ewa MACZEK, Gilles 
PACAUD 

Organisation 

31 mars Lyon Cours aux étudiants du DESS de 
conservation préventive 

Gilles PACAUD Intervention 

12 avril Paris Préparation de la formation de juin Ewa MACZEK Organisation 
20 avril Lyon Commission d’acquisition Gilles PACAUD Participation 
24 avril Paris Préparation de la formation de mai Ewa MACZEK Organisation 
4 mai Paris Réunion MICST de préparation du 

compte rendu d’activités 2005 
Philippe GUILLET, 
Catherine RUPPLI 

Participation 

5 mai Besançon Intervention sur le modèle de 
prévention en cas de sinistre 

Gilles PACAUD Intervention 

11 et 12 
mai 

Nice 3e rencontre de la Fédération des 
écomusées et musées de société 

Serge LOCHOT Intervention 

12 mai Paris Jury des Diderot Philippe GUILLET Participation 
15 mai Paris Réunion Palais de la Découverte Philippe GUILLET Participation 
17 mai Paris Réunion du bureau de l’AMCSTI Philippe GUILLET Participation 
23 mai Paris Réunion Musée du Louvre Philippe GUILLET Participation 
31 mai Paris Jury du concours d’architecture 

pour la galerie de botanique 
(MNHN) 

Gilles PACAUD Participation 

7 au 10 
juin 

Paris et 
Bruxelles 

ECSITE + salon Recherche et 
Innovation 

Philippe GUILLET Organisation 

12 et 13 
juin 

Paris RDV Philippe Lazard + comité 
éditorial de Sciences Actualités 

Philippe GUILLET Participation 

14 juin Paris Réunion avec M. Galey sur la 
rénovation de la galerie de 
botanique (MNHN) 

Gilles PACAUD Participation 

16 juin Lyon Validation épreuves d’impression du 
poster sur les insectes muséophages 

Gilles PACAUD Participation 

20 juin Paris Journée d’information « loi Musée 
de France » 

Philippe GUILLET, 
Gilles PACAUD, 
Catherine RUPPLI, 
Laure FERDJANI 

Organisation 

20 au 23 
juin 

Paris Congrès AMCSTI Philippe GUILLET, 
Serge LOCHOT 

Participation 

28 juin Paris Réunion du comité des publications 
OCIM 

Philippe GUILLET, Jean-
Louis LACROIX, Serge 
LOCHOT 

Organisation 

4 juillet Lyon Rendez-vous avec l’imprimeur du 
poster sur les insectes muséophages 

Gilles PACAUD Participation 

4 et 5 
juillet 

Paris Réunion ICOM Philippe GUILLET Participation 

12 juillet Paris Réunion bilan du congrès AMCSTI Philippe GUILLET Participation 
18 juillet Villeneuv

e d’Ascq 
Réunion de documentalistes au 
Forum des Sciences 

Christelle DÉTOURBET Participation 

19 
septembre 

Paris Réunion CSI/CNES Philippe GUILLET Participation 

22 
septembre 

Paris Réunion Entreprise Médiation 
scientifique 

Philippe GUILLET Participation 

26 
septembre 

Paris Réunion CSI/Palais de la Découverte Philippe GUILLET Participation 

28 
septembre 

Nemours Réunion du comité des publications 
de l’OCIM 

Serge LOCHOT Organisation 

9 au 12 
octobre 

Lyon et 
Saint-
Étienne 

Formation INP sur les réserves Gilles PACAUD Intervention 

12 octobre Paris Réunion sur le patrimoine du XXe 
siècle 

Philippe GUILLET Participation 
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18 octobre Paris Réunions au Palais de la Découverte 
et à l’Institut océanographique 

Philippe GUILLET Participation 

24 octobre Paris Réunion Comité Technique National 
Europe 

Philippe GUILLET Participation 

25 octobre Paris Examen des dossiers du concours 
pour la rénovation des collections 
de botanique (MNHN) 

Gilles PACAUD Participation 

25 octobre Paris Réunion des co-producteurs 
d’expositions 

Philippe GUILLET Participation 

26 octobre Beaune Conseil et aide à la conservation 
d’herbiers de la ville de Beaune 

Gilles PACAUD Intervention 

6 
novembre 

Paris Réunion sur le site Portail de la CSTI Philippe GUILLET Participation 

7 
novembre 

Paris Réunion ICOM et RDV J.D. 
Wahiche 

Philippe GUILLET Participation 

8 
novembre 

Paris Examen des dossiers du concours 
pour la rénovation des collections 
de botanique (MNHN) 

Gilles PACAUD Participation 

15 et 16 
novembre 

Paris Journées d’études OCIM « Activités 
culturelles » 

Philippe GUILLET, 
Serge LOCHOT, Laure 
FERDJANI, Florent 
SOLONOT 

Organisation 

22 
novembre 

Paris Rencontre avec Marie-Françoise 
Chevalier Le Guyader et Gilles 
Bertrand 

Philippe GUILLET Participation 

24 
novembre 

Paris Jury du concours pour la rénovation 
des collections de botanique 
(MNHN) 

Gilles PACAUD Participation 

 
 

b. À l’étranger 
 
Liste chronologique des déplacements et missions à l’étranger 
 
Dates Lieux Objets Missionnaires Implications 
31 mars Wadgassen Réunion de préparation des 

3es dialogues franco-
allemands 

Philippe GUILLET Participation 

11 au 13 
avril 

Gènes Rendez-vous au Musée 
d’Histoire naturelle de 
Gènes 

Philippe GUILLET Participation 

25 avril au 
3 mai 

Marrakech Conférence sur la 
protection du patrimoine 
géologique du Maroc 

Gilles PACAUD Intervention 

7 au 10 
juin 

Paris et 
Bruxelles 

ECSITE + salon Recherche 
et Innovation 

Philippe GUILLET Organisation 
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9. Budget 
 
L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne. À ce titre, il suit les règles comptables et 
financières de l’université. Parallèlement à cette comptabilité universitaire par postes 
(dépenses/recettes), l’OCIM élabore un tableau de bord par projets, qui permet d’avoir une vision 
financière plus juste des différentes actions réalisées. 
Est proposé ci-après le bilan par secteurs et projets de l’OCIM en 2006. Les sommes mentionnées dans 
ce budget par projets diffèrent légèrement de celles mentionnées dans le compte financier établi par 
l’université de Bourgogne. Ceci s’explique par les taux de TVA appliqués 
Globalement, le budget 2006 réalisé fait, selon le tableau de bord OCIM, apparaître un reliquat de 
63 000 . 
 

 annexe VII : compte financier 2006 de l’OCIM – UFR 926 de l’université de Bourgogne 
 
BUDGET GÉNÉRAL 
 

Ressources BP 2005 BP 2006 
Réalisé en 

2006 

         
Recettes propres 108 490  171 840  136 365  

  Édition - Ventes d'ouvrages 14 000  18 000  10 092  
  Lettre de l'OCIM - Régie publicitaire 10 000  12 000  5 325  
  Abonnement payant à la Lettre de l'OCIM (hypothèse I) 0  60 220  46 852  
  Délégation Annuaire des fournisseurs   6 000  5 000  

  Participation aux séminaires 76 490  70 620  57 581  

  Participation aux Rencontres Franco-Allemandes 8 000  0  0  
  Facturation prestations diverses (affranchis., photocop…) 0  5 000  11 515  
Subventions 549 010  475 315  362 400  

  MJENR - Formation continue 30 500  0  0  
  MJENR - MICSTM 396 367  396 367  362 400  
  Subvention complémentaire pour projets OCIM 73 043  76 448  0  

  
Subventions complémentaires pour Rencontres Franco-
Allemandes 49 100  0  0  

  Subvention Centre national du Livre   2 500  0  
  Accord France Canada pour mémoire pour mémoire 0  
Reserve année budgétaire antérieure 0  0  44 467  

Total général des recettes 
  

657 500  647 155  543 232  

    
     

Dépenses BP 2005 BP 2006 
Réalisé en 

2006 

Fonctionnement 121 850  112 355  113 480  
Documentation 43 500  44 100  31 955  
Édition  157 600  211 300  143 818  
Formation 154 750  159 100  151 983  
Autres projets 179 800  120 300  40 701  
Reversements     -2 397  

Déficit année budgétaire antérieure 0    0  

Total général des dépenses 
  

657 500  647 155  479 540  

    
Reliquat 2006 : 63 877  
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BUDGET PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ/PROJETS 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
BP 2005 BP 2006 

Réalisé en 
2006 

Matériel informatique et audiovisuel 10 000  8 000  1 824  

  Investissement   7 000  0  
  Fournitures   1 000  1 824  
Acquisition de mobilier et aménagements 2 000  2 000  3 572  

Fournitures de bureau 7 500  7 500  6 177  

  Fournitures   6 900  5 581  
  Locations   600  597  
Déplacements et missions applicables à l'ensemble des activités 10 000  13 500  12 478  

  Déplacements   9 200  7 678  
  Transport   4 300  4 800  
Location : photocopieur + machine à affranchir 22 000  22 500  14 780  

Locaux Université de Nantes 1 200  1 200  0  
Affranchissement et téléphonie applicable à l'ensemble des 

activités 
6 500  6 000  7 521  

Impression des documents généraux de promotion de l'OCIM 2 700  2 700  923  

Inscriptions à colloques et cotisations diverses 2 250  3 000  2 763  

Formation continue des personnels 1 500  1 500  0  

Entretien des locaux 3 000  1 000  0  
Frais administratifs (dont prélèvements Université 4% sur les 
recettes) 

11 400  0  29 094  

Fonctionnement des comités de l'OCIM (COP) 1 500  3 500  344  

Dotation lettre de cadrage uB Frais téléphone + régul TVA ST 3 600  2 555  0  

TVA proratisée 0  0  0  

Personnel - comptabilité 36 700  21 600  22 081  

Personnel - accueil/secrétariat   10 800  10 740  

Stagiaire     1 183  
Projets en lien avec les décisions du comité d'orientation et de 

pilotage 
      

Total   121 850  112 355  113 480  

     

     

DOCUMENTATION 

Dépenses 
BP 2005 BP 2006 

Réalisé en 
2006 

Matériel et maintenance informatiques 2 500  4 000  8 556  

Mobilier et matériel de conservation préventive 1 000  0  0  

Collecte photographique dans les muséums et CCSTI et numérisation 4 500  4 500  0  

Numérisation de textes   1 000  0  

Abonnements 7 000  5 000  2 114  

Ouvrages 4 500  2 500  1 995  

Fonctionnement identifié pour le secteur documentation 7 000  7 500  2 798  

  Fournitures bureau et bibliothèque 1 500  2 000  1 026  
  Affranchissement 2 000  2 000  1 728  
  Téléphone 1 000  1 000    
  Travaux de reliure 1 500  1 500  0  
  Inscriptions et cotisations divers 1 000  1 000  45  
Impression des documents de promotion du centre de documentation   800  443  

Déplacements et missions 1 500  1 500  492  

Formation continue personnel documentation 1 200  3 000  2 204  

Personnel 14 300  14 300  13 354  

Total   43 500  44 100  31 955  
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ÉDITION 

Dépenses 
BP 2005 BP 2006 

Réalisé en 
2006 

Ouvrages 20 000  47 400  8 510  

  Réédition d'ouvrages 6 000  6 000  4 484  

  
Éditions antérieures (redevances aux 
co-éditeurs) 2 000  2 000  936  

  Nouvelles éditions 12 000  39 400  3 090  
  Poster n°2 - insectes muséophages   2 200  2 046  

  Traduction de l'ouvrage de Pinniger   15 500  0  

  
Réactualisation des 2 premiers ouv. 
de la coll. Expo Mode d'emploi 

  5 000  0  

  impression   3 000  0  

  services extérieurs   2 000  0  

  
2 nouveaux titres de la coll. Expo 

Mode d'emploi (ados - enfants) 
  14 000  0  

  impression   6 000  0  

  honoraire   8 000  0  

  
Actes des 2es Dialogues Franco-
Allemands 

  2 700  1 044  

  impression   1 500  1 044  

  déplacement et mission   700  0  

  services extérieurs   500  0  

Lettres de l’OCIM et hors-série 90 600  59 300  63 806  

  Impression (HT) 55 000  38 000  48 899  
  Routage 5 100  1 800  1 915  
  Affranchissement 26 000  8 500  9 344  
  Comité de lecture 2 500  1 000  0  
  Comité de rédaction 1 000  3 000  3 648  
  Droits photographiques   6 000  0  
  Traduction 1 000  1 000  0  
Personnel 35 000  46 500  37 624  

  Rédacteur en chef 34 000  34 500  37 624  
  Rétribution des pigistes et des auteurs 1 000  12 000  0  
Fonctionnement 12 000  13 000  8 377  

  Matériel informatique 2 000  5 000  3 073  
  investissement   4 000  2 852  

  fournitures    500  0  

  réparation   500  0  

  logiciel     221  

  Mobilier stockage lettre de l'OCIM 1 000  1 000  0  
  Fournitures spécifiques PAO 1 000  500  161  
  Affranchissement 4 000  2 500  2 317  
  Téléphone 1 500  1 000    
  Déplacements et missions 2 000  2 000  2 657  
  location    1 000  1 921  

  déplacement et mission    1 000  735  

  Frais bancaires     184  
  Frais inscription et cotisations 500  1 000  170  
Gestion de l'abonnement payant de la LO 0  15 800  11 963  

  Acquisition de matériel informatique 0  4 000  978  
  investissement   3 500  978  

  fournitures   500  0  

  Salaire gestion des abonnements   10 800  10 986  
  Affranchissement   500  0  
  Téléphone   500  0  
Communication sur l'abonnement payant de la LO   29 300  13 538  

  Salaire communication 0  10 800  10 671  
  Actions de communication 0  8 000  0  
  fournitures    400  0  

  location    5 500  0  

  déplacement et missions   1 100  0  

  services extérieurs   1 000  0  

  Réalisation de documents de promotion   5 000  1 298  
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de la LO (graphisme + impression) 

  impression   2 500  1 298  

  services extérieurs   2 500  0  

  Affranchissement (mailings postaux)   3 000  1 496  
  Téléphone   500  0  
  Frais inscription et cotisations   1 000  0  
  Déplacements et missions   1 000  72  
  location    500  0  

  deplacements   500  72  

Total   157 600  211 300  143 818  

     
     

     

FORMATION 

Dépenses 
BP 2005 BP 2006 

Réalisé en 
2006 

Séminaires - Colloques 109 950  101 500  63 740  

Formations année précédente 0  5 000  2 844  

Formations année en cours 109 950  96 500  60 896  

Stage 
Face au public : techniques de 
médiation - Dijon, 24>26 janvier 2006   14 700  8 965  

Stage 
Conception de jeux intégrés à 
l'exposition - Villeneuve d'Ascq, 7>10 
mars 2006 

  17 700  11 150  

Stage 
Restauration et traitement curatif des 
coll. Sc. - Vesoul, 28>29 mars 2006     5 637  

Stage 
Conception de documents 
d'accompagnement à la visite - Dijon, 
16>18 mai 2006 

  14 700  7 707  

Stage 
Les adolescents et la médiation des S. 
et T. - Rennes, 6>8 juin 2006   14 700  7 796  

Stage 
Les obligations légales des musées 
(acquisition/restauration) - Paris, 20-21 
juin 2006 

  7 050  5 227  

Stage 
Parcours dans une exposition - Paris, 
12>14 septembre 2006   14 700  4 937  

Journées d'études 
Les actions culturelles des musées et 
centres de sciences - Dijon, 15>16 nov. 
2006 

  12 950  9 477  

Journées CNFPT (Dijon, déc.)       

Formation INP Restauration       
Déplacements et missions 6 000  4 000  1 746  

Matériel AV, informatique propre au secteur 0  2 000  3 898  

Fonctionnement secteur 5 500  5 500  4 343  

  Affranchissement 2 000  2 000  2 454  

  Téléphone 2 500  2 000  460  

  Impression de documents spécifiques 1 000  1 500  1 429  

Formation continue du personnel 0  2 000  0  

Personnel Logistique 0  10 800  10 671  

Personnel 33 300  33 300  67 584  

Total   154 750  159 100  151 983  
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PROJETS TRANSVERSAUX 

Dépenses 
BP 2005 BP 2006 

Réalisé en 
2006 

Accord France-Canada   
pour 

mémoire 
1 244  

Conservation   3 000  3 421  

   Frais de déplacements     2 000  3 421  
   Frais de fonctionnement    500  0  
   Inscription et cotisation diverses    500  0  
Délégation Annuaire des fournisseurs   6 000  5 980  

Maintenance du Site Internet actuel    16 500  14 741  

 Personnel   13 000  12 003  
   Hébergement    3 000  2 595  
   Frais de fonctionnement    500  143  
Reflexion Site Internet de l'OCIM   42 500  2 354  

  Frais de déplacements (comités)   2 000  344  
  Expertise   10 000  1 960  
  Vacations   5 000  0  
  Développement du Site (50%)   25 000  0  
   Frais de fonctionnement    500  50  
  Chargé de projet        
Personnel pour partenariats et développement de nouveaux projets   38 400  3 272  

Projets en partenariat avec le réseau (Dijon, Toulouse)   10 000  0  

I-carnet de l'OCIM   3 900  9 690  

  Accompagnement du projet ( LE2I)   0  0  
  Frais de déplacements   0  0  
  Développement du i-carnet   0  6 600  

  
Alimentation du fichier (ASI 1 mois plein 
temps)   2 400  2 193  

  Valorisation du i-carnet (mutualisation)   1 000  897  
  Frais de fonctionnement   500  0  

Total   179 800  120 300  40 701  

 


