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1. Grandes lignes de l’année écoulée 
 
 
 
L’année 2007 a été marquée par de profonds changements, qu’ils soient stratégiques, humains ou 
techniques. 
 
En premier lieu, lors du Comite ́ d’orientation et de pilotage tenu à l’Universite ́ de Bourgogne le 5  
fe ́vrier 2007, des missions nouvelles ont e ́te ́ assigne ́es à l’OCIM, à savoir : 

1- « assurer une fonction d’observatoire du champ de la CSTI, afin de mieux  
connai ̂tre l’impact social et e ́conomique de l’action culturelle scientifique et  
technique, et ceci en collaboration avec les autres institutions concerne ́es  (veille 
strate ́gique sur l’e ́volution du secteur, e ́coute et analyse de ses  besoins),  
2- de ́velopper les relations avec les collectivite ́s territoriales, notamment par la  
coope ́ration avec le CNFPT, 
3- de ́velopper l’articulation entre les secteurs de la recherche en muse ́ologie, en  
sciences de l’information et de la communication et les professionnels acteurs  de la 
CSTI, 
4- constituer un appui à la mise en relation avec les acteurs europe ́ens en se  
rapprochant du PCN du 7e PCRD ». 

 
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le recrutement du nouveau directeur de l’OCIM. En effet, 
Philippe GUILLET a quitté la direction de l’OCIM le 1er mars pour prendre la direction du Muséum 
d’Orléans, après plus de 20 ans au service du rayonnement de l’OCIM.  
Louis-Jean Gachet a pris la direction de l’OCIM le 1er octobre après avoir assuré notamment la direction 
des musées de Chambéry pendant plusieurs années. 
Ce contexte de repositionnement stratégique et de changement de direction a amené l’OCIM à vivre 
durant 7 mois une période d’intérim, durant laquelle l’ensemble de l’équipe s’est attachée à maintenir 
l’activité traditionnelle et mener à bien les actions programmées pour cette période. 
 
C’est durant cette période d’intérim qu’a été réalisé le nouveau site Internet de l’OCIM, après plusieurs 
années de gestation. Si l’adresse reste inchangée (www.ocim.fr), la conception est totalement modifiée 
par rapport à l’ancien site. L’outil retenu, SPIP, est un gestionnaire de contenus qui permet d’archiver, 
indexer, rechercher les informations qui alimentent quotidiennement le nouveau site. D’autre part, le 
site Internet s’est ouvert à d’autres vecteurs d’information que le texte en proposant des 
enregistrements audio et vidéo à télécharger (rubrique « musettes ») et dispose également d’un espace 
collaboratif où la contribution spontanée des internautes professionnels est vivement incitée.  
C’est donc un solide outil d’archivage et de diffusion dont s’est doté l’OCIM sur lequel le service pourra 
s’appuyer  pour mener à bien les nouvelles missions actuellement en cours de définition. 
 
Depuis son arrivée à la tête de l’OCIM en octobre, Louis-Jean GACHET a entrepris une réflexion sur 
les nouvelles missions envisagées pour l’OCIM, qui s’accompagne d’une relecture de l’activité et du 
positionnement de l’OCIM depuis sa création. Les prémices de ce travail ont débuté concrètement avec 
le recrutement d’Astrid CHEVOLET en décembre en tant que chargée de projet Observatoire de la 
culture scientifique. L’axe de l’Observatoire a en effet été privilégié pour structurer la réflexion générale 
sur le repositionnement de l’OCIM, sans exclure des investigations en direction des contextes régionaux 
et européens menées en parallèle. 
 
L’année 2007 apparaît donc comme une année dense, charnière au niveau stratégique et préparatoire à 
un remodelage profond des missions et de l’organisation 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 2007 
 
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 le Ministère 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 2007, la composition du comité est la suivante :  

- Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader, ministère de 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 2007, quatre réunions du comité d’orientation et de pilotage se sont déroulées : le 5 février à Dijon, 
le 25 juin, le 2 octobre et le 20 décembre à Paris. Elles ont eu comme objet le suivi, la réorientation et la 
validation des actions de 2007 et du programme de 2008 (formations). La réunion du 5 février 2007 a 
été marquée par une décision d’élargissement des missions de l’OCIM, en direction d’un dispositif 
d’observation de la culture scientifique et technique et a également porté sur la définition du profil de 
poste pour le recrutement du nouveau directeur de l’OCIM. 
 
Par ailleurs, une réunion du comité d’orientation et de pilotage restreint aux tutelles s’est déroulée le 20 
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 
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en œuvre du programme d’activités élaboré par le comité d’orientation et de pilotage, du montant de la 
subvention versée par l’État. 
 
Enfin, en raison de l’intérim de direction entre le 1er mars et le 30 septembre, une cellule, composée 
d’Isabelle Le Mercier, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Gilles Bertrand, 
université de Bourgogne, a été mise en place pour accompagner Catherine Ruppli, Administratrice 
provisoire. Cette cellule s’est réunie deux fois les 20 mars et 5 mai à Dijon. 
 
 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 2007, la composition du comité des Publications est la suivante : 
- Jean-Yves Bernaud, le Pavillon des Sciences, Montbéliard 
- Serge Chaumier, université de Bourgogne, Dijon 
- Agnès Fougeron, muséum–jardin des Sciences, Dijon 
- Louis-Jean Gachet, OCIM-université de Bourgogne, Dijon 
- Marc Girard, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 
- Jean-Louis Lacroix, OCIM-université de Bourgogne, Dijon 
- Michèle Lemaire, muséum d’Histoire naturelle, Bourges 
- Serge Lochot, OCIM-université de Bourgogne, Dijon 
- Joëlle Mauerhan, musée du Temps, Besançon 
- Christiane Naffah, centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris 
- Jean-Luc Rémy, musée d’Histoire du fer, Nancy-Jarville 
 
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 2007, 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, Neuchâtel 
- Armand Fayard, muséum d’Histoire naturelle, Grenoble 
- Danielle Hugon, maison de l’Innovation, Clermont-Ferrand 
- Philippe Ifri, Les Champs Libres, Rennes 
- Daniel Jacobi, université d’Avignon 
- Philippe Mairot, musées des Techniques et Cultures comtoises, Salins-les-Bains 
- Nicolas Morel, musée Vert Véron de Forbonnais, Le Mans 
 
 

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 2007 aux dossiers suivants : 
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Aspects administratifs 

- participation aux commissions d’attribution des marchés (photocopieurs notamment) 
- appel d’offre pour la refonte du site Internet de l’OCIM (procédure adaptée des 

marchés publics) 
Aspects juridiques 

- rédaction de conventions : 133 
Aspects financiers 

- facturation : 2 417 factures émises ; 820 factures payées 
 

 
 annexe II : conventions 
 
 
 

c. Le personnel 
 
Au 31 décembre 2007, l’équipe de l’OCIM se compose de 14 personnes (équivalent à 12,6 temps plein). 
 
Directeur Louis-Jean 

Gachet 
En détachement Conservateur en 

chef du patrimoine 
100 % 

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 100 % 

Chargée de l’accueil et 
des ventes 

Djamila 
Kariouh 

Contractuel de 
l’Université de 
Bourgogne 

Agent administratif 100 % 

Responsable logistique Laure 
Ferdjani 

Contractuelle de 
l’Université de 
Bourgogne 

Assistant ingénieur 80 % 

Responsable de la 
formation continue 

Ewa Maczek Contractuelle de 
l’Université de 
Bourgogne 

Ingénieur d’études 100 % 

Chargé de formation Angèle 
Fourès 

Contractuelle de 
l’Université de 
Bourgogne 

Ingénieur d’études 100 % 

Responsable de la 
documentation  

Ludivine 
Françot 

Contractuelle de 
l’Éducation nationale 

Adjoint technique 100 % 

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 % 

Rédacteur en chef de la 
Lettre de l’OCIM  

Serge Lochot Contractuel de 
l’Université de 
Bourgogne 

Ingénieur de 
recherche 

100 % 

Infographiste Jeannine 
Robbe-Lainé 

Titulaire de l’Éducation 
nationale 

Technicienne 100 % 
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Chargée de projet 
Observatoire CSTI 

Astrid 
Chevolet 

Contractuelle de 
l’Éducation nationale 

Ingénieur d’études 100 % 

Chargé de projet 
Europe 

Jean-Louis 
Lacroix 

Mis à disposition par 
l’INRA 

Ingénieur d’études 100 % 

 
 

 
Mouvements de personnels en 2007 
Départs : 

- Gilles Pacaud, conservateur en chef, a pris sa retraite le 21 janvier 2007. 
- Philippe Guillet, directeur de l’OCIM, a quitté ses fonctions le 28 février 2007. 

Arrivées : 
- Louis-Jean Gachet a pris les fonctions de directeur de l’OCIM à partir du 1er octobre 2007. 
- Angèle Fourès a été recrutée en tant que chargée de formation à compter du 14 mai 2007. 
- Astrid Chevolet a été recrutée le 10 décembre 2007 en tant que chargée de projet et d’études 

en muséologie des sciences, pour contribuer à la réflexion préalable à la mise en œuvre de 
nouvelles actions de l’OCIM. 

Stages : 
- Vanessa Heck a effectué un stage à l’OCIM du 2 avril au 9 juin 2007 dans le cadre de la 

deuxième année de son DUT Infocom. 
- Olivier Roger a effectué un stage à l’OCIM du 19 mars au 29 juin 2007 dans le cadre de sa 

licence professionnelle Réseaux et Télécommunications. 
Autres mouvements : 

- Frédéric Deroche a été recruté en qualité de chargé de projet pour la refonte du site Internet 
du 12 mars au 30 novembre 2007. 

- Vanessa Heck a été recrutée du 1er au 31 juillet 2007 pour assurer les fonctions de chargée 
d’accueil et des ventes. 

- Catherine Ruppli a assuré la fonction d’administratrice provisoire durant la période de vacance 
du poste de directeur (du 1er mars au 30 septembre 2007). 

 



8

 

Rapport d’activités de l’OCIM – 2007  

 

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). Ludivine Françot est 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 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 2 018 ouvrages, 205 titres de périodiques (dont 84 vivants) 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 2007 
 
 
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 
- 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 et des envois par service de presse 
- des propositions du réseau des documentalistes, et d’autres professionnels du réseau 

 
Les productions documentaires du centre de documentation sont réalisées à deux niveaux : 
 
  . travail thématique pour les formations de l’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) 
 

. identification des nouveautés documentaires pour 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 en ligne ensuite sur le site 
Internet. 

 

En 2007, le fonds photographique n’a pas fait l’objet de nouveaux reportages mais a été mené le travail 
de légendage et d’indexation des clichés réalisés en 2006 dans les établissements suivants : musée-
aquarium de Nancy, CCSTI de Cran-Gevrier, Océanopolis à Brest, musée d’Histoire naturelle de 
Marseille. 



9

 

Rapport d’activités de l’OCIM – 2007  

 
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 internautes peuvent télécharger l’ensemble des photos en basse résolution depuis le site 
de l’OCIM (rubrique Fond photographique). L’OCIM peut également diffuser sur demande la version 
haute résolution des clichés suivant les modalités fixées dans les conventions établies entre l’OCIM-
université de Bourgogne, l’institution photographiée et le photographe. Les demandeurs utilisent les 
clichés en haute résolution pour mettre à jour leurs dépliants, les intégrer dans une exposition ou 
encore pour diffuser une vidéo, illustrer un ouvrage.  
 
 

b. Public touché 
 

 
 
196 demandes (émanant de visiteurs du centre de documentation ou reçues par mél ou courrier postal) 
ont été adressées au centre de documentation en 2007. Ce chiffre est en légère hausse par rapport à 
l’année précédente (180 demandes en 2006). 
Le graphique ci-dessus propose une typologie de ces publics. 
À 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 
des Sciences et de l’Industrie, musée des Arts et Métiers, Palais de la Découverte ou INP). L’OCIM joue 
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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Statistiques du centre de documentation sur le site Internet  
Les données ci-dessous concernant l’année 2007 couvrent la période du 1er janvier au 22 
novembre (*), date à laquelle le nouveau site Internet de l’OCIM a été mis en ligne.  
 
Concernant la période du 22 novembre au 31 décembre, les données disponibles ne sont pas 
comparables et ne permettent pas d’avoir une vision globale de l’année. Cela est dû à l’architecture du 
nouveau site (constitué d’articles et non de pages HTML comme la précédente version). 
Cependant un chiffre est exploitable : il concerne la consultation de la rubrique Fonds bibliographique 
qui fait apparaître 669 visites entre le 23 novembre et le 31 décembre, ce qui porte la consultation du 
fonds bibliographique à 1 270 visites pour 2007. Cette nette hausse de la consultation trouve deux 
explications : d’une part, l’ensemble du site Internet (voir page 33) a bénéficié de l’effet d’annonce relatif 
au nouveau site ; d’autre part, la mise en ligne de la rubrique Fonds bibliographique a nécessité de 
nombreux tests effectués par le développeur et le personnel de l’OCIM (d’où une consultation accrue). 
 
 nb de visualisations  nb de visites  

 

Année 2006 2007* 2006 2007* 
soit 10,5 mois 

Centre de 
documentation 

3 781 
 

3 174 3 498 3 001 

Consultation du 
fonds 
bibliographique 

1 959 2 940 1 661 2040 

Consultation du 
fonds 
photographique 

733 625 656 601 

Nouvelles 
acquisitions 

1 087 816 1 037 783 

Formulaire de 
demande 
d’emprunt 

718 658 677 612 

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

téléchargés 

Année 2006 2007* 

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

7 497 5 679 

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

6 207 2 936 

Revue des 
sommaires 
(1 fichier pdf) 

452 247 

Total des 
télé-
chargements 

14 156 8 862 

Données fournies par NetTracker 
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4. La formation 
 
a. Vue générale 

 
Comme chaque année, le programme 2007 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 2006. 
Pour la troisième fois, cette enquête a également été adressée aux personnes ayant participé à une 
formation de l’OCIM durant les deux années précédentes.  
Il comprend 7 stages, 1 journée d’information, 1 session de journées d'études et 1 session de journées 
professionnelles.  
Par rapport au programme initial, la journée d’information et les journées professionnelles, co-organisée 
avec le CNFPT Bourgogne, et la journée d’information sur les banques d’images n’ont pu être 
organisées. 
 
Dans le programme 2007, on retrouve également l'annonce d’une formation prévue pour le début de 
l'année 2008. 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, afin de nourrir les réflexions et d’offrir des outils et approches pouvant être mises en œuvre 
concrètement par les musées et centres de sciences.  
 
Tous les stages de l’OCIM sont limités à 15 ou 20 participants selon les thèmes afin de permettre des 
échanges et travaux pratiques fructueux. 
 
 
b.  Public touché 
 
En 2007, 204 stagiaires se sont inscrits à ces activités qui ont atteint, participants et intervenants 
compris, 306 professionnels du secteur. 
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Les participants exercent leur activité professionnelle en majorité dans le secteur de la 
médiation/communication. 
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En 2007 comme lors des années précédentes, les participants accueillis dans les formations de l'OCIM 
sont très majoritairement français (quelques participants belges, suisses et tunisiens). Les participants 
français proviennent de toutes les régions, avec une plus forte représentation pour l’Ile-de-France et 
Rhône-Alpes. 
 

 
 
c. Les stages 

 
7 stages ont été organisés : 
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Les ateliers pédagogiques, pour 
découvrir les sciences et 
techniques 

Paris, les 16, 17 et 18 janvier 20 participants 

L’iconographie dans une 
exposition 

Dijon, les 20, 21, 22 et 23 
mars 11 participants 

L’événementiel autour d’une 
exposition Dijon, les 24 et 25 avril 16 participants 

Méthodologie et gestion d’un 
projet d’exposition 

Boulogne-sur-mer, les 22, 23 
et 24 mai 

20 participants 

Accueil des familles Dijon, les 12, 13 et 14 juin 16 participants 

Évaluation des expositions Dijon, les 10, 11 et 12 
septembre 17 participants 

Projets de réserves : à la 
recherche de solutions 
techniques pour la stabilité 
climatique et la conservation 
préventive 

Le Havre, Elbeuf, Rouen, les 
16, 17 et 18 octobre 

18 participants 

 
Présentation détaillée des stages organisés en 2007 : 
 
Intitulé : « Les ateliers pédagogiques, pour découvrir les sciences et les techniques » 
Dates : les 16, 17 et 18 janvier 
Durée : 22 h 45 
Lieu : Paris 
Objectifs : 
La découverte des sciences et des techniques ne peut sûrement pas faire l'économie d'une approche 
pratique, tactile, sensible. C'est pourquoi la majorité des musées et des centres de sciences proposent 
des ateliers. Sont-ils pédagogiques, de découverte, ludiques… ? Comment s'inscrivent-ils dans le 
parcours de la visite proposée avec ou sans collections exposées ? Quelle muséographie, quelle 
scénographie, quel espace donner à ces lieux ? Se limitent-ils au cadre scolaire et aux enfants ?  
Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cette formation au cours de laquelle 
nous tenterons d'examiner les objectifs, la forme et le contenu des activités proposées dans le cadre des 
ateliers pédagogiques. 
 
Programme : 
Mardi 16 janvier 2007 
8 h 45 – 9 h 15 : Accueil des participants et présentation des participants et du programme 
9 h 15 – 9 h 45 : Présentation du Musée des Arts et Métiers et des activités pédagogiques et culturelles 
Anne d'Argentré 
Pause café 
10 h 00 – 12 h 30 : Des ateliers pédagogiques entre mise en sens et mise en affect, postures à réfléchir 
et mettre en œuvre 
Tour de table et questionnement 
Alain Berestetsky  
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 30 : Des ateliers pédagogiques, des espaces, des thèmes 
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Etat des lieux et définitions 
Sophie Chaumont 
15 h 30 – 16 h 15 : Des ateliers, pour quoi faire ? (I) 
Quel est le lien avec le projet de l'institution, quels peuvent être les objectifs et comment les 
déterminer ?  
Le cahier de l'animateur au Musée des Arts et Métiers : un outil pour répondre à cette question 
Jamila Al Khatib  
Pause café 
16 h 30 – 18 h 00 : Des ateliers, pour quoi faire ? (II) 
Cas pratique, synthèse et analyse 
Eclaircir ses propres objectifs pour mieux définir le projet d'ateliers pédagogiques 
Bruno Jacomy – Jamila Al Khatib 
Mercredi 17 janvier 2007 
De la pratique… 
8 h 30 – 10 h 30 : Des lieux et des outils de médiation : lieux et moyens, espaces spécifiques, 
aménagement, questions pratiques… 
Visite critique des ateliers dans les salles du Musée des Arts et Métiers – Questionnement et discussion  
Bruno Jacomy – Khadem Bouras – Bertrand Cousin 
Pause café 
10 h 45 – 12 h 30 : Modélisations pédagogiques : des supports pédagogiques à réfléchir et à réaliser 
Rémy Dumas Primbault 
12 h 30 Déjeuner 
… à la mise en perspective 
14 h 00 – 15 h 30 : Des ateliers, pour qui ? Les publics  
Pour qui faire des ateliers ? : adultes, enfants, familles, personnes à handicaps… En fonction des publics 
que l'on souhaite accueillir quelles sont les formes à construire et à communiquer ? 
Yvan Mathevet 
Pause café 
15 h 45 – 17 h 00 : Des ateliers, pour qui ? Des applications  
Un atelier pour handicapé auditif au Musée des Arts et Métiers 
Sicka Yamajako 
Des ateliers hors les murs à vivre en famille au Muséum du Havre 
Cédric Crémière 
Débat  
17 h 00 – 18 h 00 : Pédagogie des sciences et techniques  
Apports théoriques – Joël Lebeaume 
Jeudi 18 janvier 2007 
8 h 30 – 9 h 30 : Une pratique d'exposition-atelier destinée aux scolaires :  
de la conception à l'animation 
Nathalie Vanhamme 
9 h 30 – 10 h 00 : Débat entre Nathalie Vanhamme et les participants 
Pause café 
10 h 15 – 12 h 00 : Pédagogie et conception d'un atelier  
Exercice pratique de conception d'un atelier  
Nathalie Vanhamme 
12 h 00 Déjeuner 
13 h 30 – 15 h 15 : Pédagogie et conception d'un atelier : l'importance de la médiation humaine dans les 
ateliers pédagogiques 
Synthèses et analyse 
Nathalie Vanhamme 
15 h 15 – 16 h 00 : Synthèse et évaluation de la formation 
16 h 00 – 17 h 00 : Visite libre de l'exposition « Béton, étonnez-vous » 
 
Public (nombre de personnes formées) : 19 
Responsable scientifique  : Bruno JACOMY, Conservateur en chef, directeur adjoint du Muséum - 
Musée des Confluences, Lyon 
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Intervenants :  
Anne d'ARGENTRE, Musée des Arts et Métiers, Paris 
Alain BERESTETSKY, Fondation 93, Montreuil 
Sophie CHAUMONT, Musée des Confluences, Lyon 
Jamila AL KHATIB, Musée des Arts et Métiers, Paris 
Bruno JACOMY, Musée des Confluences, Lyon 
Khadem BOURAS, Musée des Arts et Métiers, Paris 
Bertrand COUSIN, Musée des Arts et Métiers, Paris  
Rémi DUMAS PRIMBAULT, Massenet & Dumas-Primbault associés, Paris 
Yvan MATHEVET, Musée des Confluences, Lyon 
Sicka YAMAJAKO, Musée des Arts et Métiers, Paris 
Cédric CREMIERE, Muséum d'Histoire Naturelle, Le Havre 
Joël LEBEAUME, Ecole Normale Supérieure de Cachan 
Nathalie VANHAMME, Centre Bruxellois d'éducation à la nature, Institut Royal des Sciences naturelles 
de Belgique 
 
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 stage de formation se donnait pour objectif 
que les participants prennent la mesure de la variété des formes, missions, lieux et outils des ateliers 
pédagogiques, afin qu’ils puissent mettre en œuvre de telles activités, armés des principales questions à 
se poser, tant en terme de fond – thèmes, objectifs – que de forme – organisation, personnel, budgets. 

La première demi-journée a permis de dégager les attentes des participants, eux-mêmes d’origines et de 
formations très diverses. Tous les courants de la CSTI étaient peu ou prou représentés, ce qui a permis, 
dans la suite du stage, d’offrir une qualité et une densité dans les échanges qui a été fort appréciée. 

Le parti a été pris de mettre les participants très rapidement dans le bain en les mettant en présence de 
cas pratiques (les ateliers du Musée des arts et métiers en premier lieu) avant de leur offrir le cadre 
théorique nécessaire au développement d’un projet d’activité de découverte ou d’atelier. Cette 
proposition, ressentie diversement par les uns et les autres, a permis de faire prendre conscience aux 
stagiaires des fondamentaux à mettre en place, tant pour une position de médiation directe qu’en 
situation de conception. 
 
Coût de la formation : 6 443 € 
Recettes de la formation : 9 450 € 
 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « L’iconographie dans l’exposition » 
Dates : les 20, 21, 22 et 23 mars 
Durée : 30 h 15 
Lieu : Villeneuve d’Ascq 
Objectifs : 
Des images, des photos, des dessins et d'autres documents visuels sont toujours mobilisés dans les 
expositions. Ils ont la réputation d’être attrayants et plus faciles à comprendre. Qu’en est-il réellement ? 
Quelles sont les différentes grammaires d’images et comment peuvent-elles être séparées de leur 
contexte de production ? Le point de vue singulier de l’auteur peut-il disparaître de l’image ? 
Comment choisir des plages visuelles ? Comment les utiliser ou les reproduire ?  
À partir d’exemples d’expositions, des travaux en petits groupes permettront aux participants 
d’examiner les différentes facettes de l’utilisation de l’iconographie.  
Une série d’exposés complètera cette session. 
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Programme : 
Mardi 20 mars 2007 
Jardin des Sciences 
8 h 30 – 8 h 45 : Accueil des participants et présentation du programme du stage 
8 h 45 – 12 h 15 : Quelles ressources iconographiques dans les expositions thématiques ? Un inventaire 
critique  
=> Daniel JACOBI 
Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 45 : Les outils d’analyse des documents iconographiques et des plages visuelles (travail 
pratique) 
=> Daniel JACOBI 
Pause  
16 h 00 – 16 h 30 : La place de l’iconographie au Jardin des Sciences à Dijon 
=> Gérard FERRIÈRE 
16 h 30 – 18 h 00 : Mise en commun du travail pratique 
=> Daniel JACOBI 
Mercredi 21 mars 2007 
Archives départementales de la Côte d’Or 
9 h 00 – 11 h 00 : Fonds ancien : réflexions et visite des Archives départementales de la Côte d’Or 
=> Gérard MOYSE 
11 h 30 – 12 h 30 : L’image entre reflet et point de vue : l’énonciation visuelle et la polysémie des plages 
visuelles 
dans le discours d'exposition 
=> Daniel JACOBI 
Déjeuner 
Jardin des Sciences 
14 h 00 – 15 h 50 : Les outils d’analyse des documents iconographiques mobilisés lors d'une exposition 
(travail pratique) 
=> Daniel JACOBI 
Pause 
16 h 00 – 18 h 30 : Témoignage : De la pratique du dessin animalier à son utilisation dans la 
communication avec le public 
=> Éric ALIBERT 
Jeudi 22 mars 2007 
Université de Bourgogne  
8 h 30 – 9 h 45 : Les documents iconographiques de l’exposition ou leurs outils d’interprétation : 
contraintes et précautions   
=> Daniel JACOBI 
Musée Amora 
10 h 00 – 10 h 30 : Visite du Musée Amora 
=> Brigitte TRIDON 
10 h 30 – 12 h 30 : Travail pratique 
=> Daniel JACOBI 
Déjeuner 
Université de Bourgogne 
14 h 00 – 15 h 50 : Suite et présentation du travail pratique 
=> Daniel JACOBI 
Pause 
16 h 00 – 18 h 00 : La question du droit de citation en matière d'iconographie  
=> Véronique PARISOT 
Vendredi 23 mars 2007 
Université de Bourgogne 
8 h 30 – 10 h 45 : Les documents iconographiques de l’exposition ou leurs outils d’interprétation : 
contraintes et précautions ? 
=> Daniel JACOBI 
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Pause 
11 h 00 – 12 h 30 : La sélection et l'utilisation de l'iconographie dans les livres documentaires : 
l'expérience de Gallimard Découvertes 
=> Christine CONINCK 
Déjeuner 
14 h 00 - 15 h 30 : La recherche de documents iconographiques par Internet. Les ressources et la 
question de l'indexation  
=> Gérard RÉGIMBEAU 
15 h 30 – 16 h 30 : Bilan, évaluation et fin de stage 
=> Daniel JACOBI 
 
Public (nombre de personnes formées) : 11 
Responsable scientifique  : Daniel Jacobi, Professeur, Université d’Avignon, laboratoire Culture & 
Communication 
Intervenants :  
Éric ALIBERT, artiste animalier, Paris 
Christine CONINCK, iconographe, collaboratrice de Gallimard, Paris 
Gérard FERRIÈRE, conservateur en chef, Jardin des Sciences, Dijon 
Daniel JACOBI, professeur, Université d’Avignon, laboratoire Culture & communication 
Gérard MOYSE, conservateur général du patrimoine, Archives départementales de la Côte d’Or, Dijon 
Véronique PARISOT, maître de conférences, Université de Bourgogne, Dijon 
Gérard RÉGIMBEAU, maître de conférences, Université de Toulouse 
Brigitte TRIDON, Musée d’Amora, Dijon 
 
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  : La session sur l’iconographie est née du besoin 
révélé dans les sessions de formation conçues et animées par l’OCIM et Daniel Jacobi sur les Textes 
affichés dans l’exposition. Il était apparu que les images étaient de plus en plus mobilisées dans les 
documents scriptovisuels affichés dans l’exposition et que cela était fait sans réflexion et sans la 
prudence dont on fait preuve quand on cite le texte d’autrui. Un peu comme si toute image était 
considérée comme une entité autonome et dépourvue d’auteur. 
Cette session était organisée pour la troisième fois à Dijon (après Bourges et Marseille). C’est une 
formation donc déjà rodée et qui a bénéficié, non seulement de l’appui de l’OCIM et du soin habituel 
(mais précieux) accordé à la préparation, mais aussi de l’expérience de ses deux précédentes éditions. 
La session de Dijon a donc été planifiée pour faire place, d’une part, à des interventions extérieures très 
ciblées, et d’autre part, à un travail continu et progressif, en petits groupes de participants, proposé et 
animé en permanence par Daniel Jacobi. 
Un peintre animalier a fait apparaître la notion de point de vue de l’auteur. Un conservateur a dévoilé la 
diversité et la richesse d’un fonds iconographique ancien (Archives municipales). Véronique Parizot à fait 
un survol passionnant du droit d’auteur et du droit de l’image. Une iconographe a mis en évidence les 
spécificités de ce nouveau métier de l’édition. Gérard Regimbeau a fait découvrir les ressources 
iconographiques en ligne et la question de leur indexation. 
Pour le travail en petits groupes nous avons eu la chance d’être accueillis par le Muséum de Dijon qui 
nous a ouvert son exposition sur le Vol des oiseaux ; puis par le musée Amora (en voie de démantèlement 
mais qui a ré-ouvert seulement à notre intention). Les deux expositions se sont révélées être propices à 
l’analyse critique de l’imagerie dans le discours d’exposition ainsi qu’à l’esquisse de remédiation plus ou 
moins opportunes et discutées collectivement. 
Les participants de cette session (pas tout à fait assez nombreux cependant) ont été attentifs et ont 
participé très activement aux ateliers. Ils ont paru intéressés par les intervenants qui se sont succédé. J’ai 
eu plaisir à animer cette session qui était la dernière de la série. Je pense déjà à la prochaine qui pourrait 
porter sur… la signalétique. 
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Coût de la formation : 7 669 € (+ 145 € sur budget 2008) 
Recettes de la formation : 7 845 € 
 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « L’événementiel autour d’une exposition » 
Dates : les 24 et 25 avril 
Durée : 14 h 00 
Lieu : Dijon 
Objectifs : 
L'événementiel entre dans une stratégie de communication. En accompagnement d'une exposition et en 
lien avec une actualité, c'est l'occasion de mettre l'accent sur un thème, à travers une opération 
exceptionnelle qui va avoir une résonance importante auprès des médias et des publics ciblés. 
Spectacles, projections de films, colloques, soirées spécifiques… les moyens sont nombreux, et il 
importe de bien les connaître pour les choisir au mieux en fonction des objectifs et des budgets. Ils font 
appel à une méthodologie de projet et un planning spécifique suivant s'ils sont réalisés entièrement en 
interne ou confiés à des prestataires extérieurs. 
 
Programme : 
Mardi 24 avril 2007 
8 h 30 – 9 h 00 : Accueil et présentation des participants et du programme du stage 
9 h 00 – 10 h 30 : L’événementiel lié à l’inauguration d’une institution 
=> Sébastien MINCHIN 
Pause  
10 h 45 – 12 h 30 : L’événementiel au sein d’une programmation culturelle  
=> Yvan MATHEVET 
Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 30 : Comment garder la maîtrise de l’événementiel ? 
=> Bernard FAVRE 
Pause  
15 h 45 – 17 h 00 : L’événementiel sous forme de rencontres public/chercheur. 
=> Christelle GUIRAUD 
17 h 00 – 18 h 00 : Étude de cas : comment gérer et profiter d‘un « événementiel » imprévu ? 
=> Michèle LEMAIRE 
Mercredi 25 avril 2007 
8 h 30 – 9 h 30 : Méthodologie d’organisation : comment faire connaître ? 
=> Anne-Sophie GIRAUD 
Pause 
9 h 45 – 12 h 30 : Travail pratique et mise en commun 
=> Anne-Sophie GIRAUD 
Déjeuner 
14 h 00 - 15 h 30 : Événementiel : logique de l'instant ou durée ? 
=> Florence BELAËN 
15 h 30 – 16 h 00 : Bilan, évaluation et fin de stage 
 
Public (nombre de personnes formées) : 16 
Responsable scientifique  : Jacques Terrière, directeur, Les Champs Libres, Rennes 
Intervenants :  
Florence BELAËN, chercheur associé ENS, laboratoire "communication, culture et société", Lyon 
Bernard FAVRE, directeur, CCSTI Cap Sciences, Bordeaux 
Anne-Sophie GIRAUD, directrice, Agence Alambret, Paris 
Christelle GUIRAUD, chargée d’exposition, Palais de la Découverte, Paris 
Michèle LEMAIRE, conservatrice en chef, Muséum de Bourges 
Yvan MATHEVET, responsable du service des publics, Musée des Confluences, Lyon 
Sébastien MINCHIN, directeur, Muséum de Rouen 
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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  : non fourni 
 
Coût de la formation : 5 216 € (+ 417 € sur budget 2008) 
Recettes de la formation : 7 100 € 
 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « Méthodologie et gestion d’un projet d’exposition » 
Dates : les 22, 23 et 24 mai 
Durée : 22 h 45 
Lieu : Boulogne-sur-Mer 
Objectifs : 
Quel qu'en soit le sujet, l'exposition propose, dans son acception première, de mettre en vue la chose 
exposée, constituée ou non d'objets issus de fonds patrimoniaux. Plus encore elle s'attache à mettre en 
perspective ce sujet, d'une part au sens figuré afin que le visiteur puisse le lier à un contexte, un 
environnement, d'autre part au sens littéral puisque l'exposition est une mise en espace. 
Dès lors, l'articulation de ces trois niveaux va faire appel autant à une capacité d'analyse, de synthèse, de 
créativité qu'à une méthodologie spécifique et réfléchie. La réalisation de l'exposition s'appuiera sur une 
organisation administrative, technique et humaine, dans la mesure où elle est souvent le fruit d'un travail 
d'équipe. 
Pour concevoir une exposition, on aura donc recours à une méthodologie. Il s'agit ici d'en repérer les 
principales composantes et séquences, même si cela reste un canevas à moduler en fonction des 
objectifs, des moyens financiers, des ressources humaines et des capacités de l'institution. 
 
Programme : 
Mardi 22 mai 2007 
8 h 30 – 9 h 00 : Accueil et présentation des participants et du programme 
9 h 00 – 9 h 30 : Présentation de Nausicaà et de la politique de programmation des expositions 
=> Philippe VALLETTE 
9 h 30 – 12 h 30 : La méthodologie du projet d’exposition à Nausicaà : de la conception à l’évaluation  
=> Francis MOCKEL et Ghyslaine ROEYE 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 16 h 00 : Cas pratique : schéma conceptuel et  trame de pré-scenario  
=> Francis MOCKEL et Ghyslaine ROEYE 
Pause Café 
16 h 15 – 16 h 50 : La conception d’exposition à Nausicaà : quelle place pour la communication ?    
=> Chantal FRETE 
16 h 50 – 17 h 30 : La conception d’exposition à Nausicaà : quelle place pour l’animation ?    
=> Anne VERNIER 
17 h 30 – 18 h 30 : Visite libre de Nausicaà 
Mercredi 23 mai 2007 
8 h 30 – 9 h 00 : De la définition de la commande à l’ouverture de l’exposition : grandes étapes et 
repères 
=> Delphine GRINBERG 
9 h 00 – 11 h 00 : Définition de la commande : formulation et définition du projet 
=> Delphine GRINBERG 
Pause café 
11 h 15 – 12 h 15 : Comment tout faire pour « planter » le projet ? séance de brain-storming inversé 
=> Delphine GRINBERG 
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12 h 15 Déjeuner 
14 h 00 – 17 h 00 : Créativité lors de la conception d’exposition 
=> Delphine GRINBERG 
17 h 00 – 18 h 00 : Problèmes rencontrés lors de projets : échanges et synthèse 
=> Delphine GRINBERG 
Jeudi 24 mai 2007 
8 h 30 – 10 h 30 : Cosmocaixa : les  différentes phases de méthodologie d’un projet d’exposition 
=> Hernan CRESPO 
Pause café 
10 h 45 – 12 h 30 : Exposition sur la sexualité et l’amour pour les 9 – 13 ans : quelle équipe et quelle 
méthodologie de travail ? 
=> Maude GOUY 
12 h 30 Déjeuner 
13 h 30 – 15 h 30 : Concevoir une exposition avec des prestataires (question de contrat) 
=> Agnès LEVILLAIN 
15 h 30 – 16 h 00 : Évaluation de la formation 
 
Public (nombre de personnes formées) : 19 
Responsables scientifiques : Johanne BLANCHET, Museum Development, Neuchâtel et Delphine 
GRINBERG, responsable cellule rénovation, Palais de la découverte, Paris 
Intervenants :  
Hernan CRESPO, chef de projet, Cosmocaixa, Barcelone 
Chantal FRETE, responsable service de marketing, Nausicaà, Boulogne-sur-Mer 
Maude GOUY, chef de projet, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 
Delphine GRINBERG, responsable cellule rénovation, Palais de la découverte, Paris 
Agnès LEVILLAIN, muséographe, Dijon 
Francis MOCKEL, muséographe-scénariste, Nausicaà, Boulogne-sur-Mer 
Ghyslaine ROEYE, assistante de production, Nausicaà, Boulogne-sur-Mer 
Philippe VALLETTE, directeur, Nausicaà, Boulogne-sur-Mer 
Anne VERNIER, responsable de service éducatif, Nausicaà, Boulogne-sur-Mer 
 
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 a été organisée pour la 
première fois.  
Le groupe s’est montré très dynamique et participatif, malgré une chaleur importante, et une 
difficulté liée à la grande diversité de provenance des participants.  
Cette formation était à l’origine principalement destinée à des institutions confrontées à la 
création d’expositions interactives avec peu de collection, et intéressées par la méthodologie 
spécifique afférente. La plupart des intervenants provenaient de musées créant des expositions 
interactives. Or plusieurs participants venaient de musées de collection, dans lesquels les 
problématiques de méthodologie sont sensiblement différentes. 
Malgré cette difficulté, il semble que la grande majorité des participants aient trouvé un intérêt 
à ces journées, et que la diversité ait même contribué à une bonne dynamique de groupe. 
De très nombreux partages d’expérience ont eu lieu entre les participants.    
Si cette formation était reconduite, il me semble néanmoins souhaitable de prévoir une 
« version » plus adaptée aux besoins spécifiques des musées de collection. 
 
Coût de la formation : 9 471 € € 
Recettes de la formation : 15 065 € (+ 830 € sur budget 2008) 
 annexe IV : liste des participants 
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Intitulé : « Accueil des familles » 
Dates : les 12, 13 et 14 juin 
Durée : 21 h 30 
Lieu : Dijon 
Objectifs : 
Un accueil spécifique du public visitant en famille se développe et ces visiteurs deviennent de plus en plus 
exigeants.  
Il n'est pas toujours aisé de répondre aux besoins spécifiques et aux centres d'intérêt d'un public d'âge 
divers ayant des rythmes et des modes de découverte différents, des besoins particuliers, tant en ce qui 
concerne le type de visite que la qualité de l’accueil.  
Comment faire pour que ces publics puissent venir plus nombreux dans les institutions muséales et 
centres de sciences et y trouver des propositions culturelles adaptées à leur pratique de visite ? 
Comment les accueillir et prendre en compte leur aspiration à découvrir et participer collectivement, à 
cette découverte, toutes générations confondues ? Que sait-on de ces publics et de ces pratiques ? 
Quelles conditions d'accessibilité peut-on leur offrir (tarifs, horaires, services particuliers) ? Quelles sont 
les offres de médiation, personnalisées ou autonomes, les mieux adaptées : enjeux, potentialités et 
contraintes ? 
 
Programme : 
Mardi 12 juin 2007 
8 h 30 – 9 h 00 : Présentation des participants et du programme 
9 h 00 – 10 h 30 : Accueil des familles : quelle politique tarifaire pour le public familial ? – étude de cas 
(quels tarifs, quels services et horaires) 
Jean-Marie SANI 
Pause 
10 h 45 – 11 h 30 : Typologie d’activités proposés aujourd’hui aux musées pour les familles  
Jean-Marie SANI 
11 h 30 – 12 h 30 : Quelles activités au sein de l’institution pour les familles : exemple de la Cité des 
sciences et d’industrie 
Jean-Marie SANI 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 00 : Quelles activités au sein de l’institution pour les familles : exemple de la Cité des 
sciences et d’industrie – la suite 
Jean-Marie SANI 
Pause café 
15 h 15– 17 h 30 : Cas pratique et mise en commun  
Jean-Marie SANI 
Mercredi 13 juin 2007 
8 h 30 – 10 h 00 : Profils, motivations et attentes des familles dans un contexte de visite 
Anne JONCHERY 
Pause café 
10 h 15 – 12 h 30 : La place de l’enfant et de l’adulte : une expérience concrète sur l’exposition Zizi 
sexuel – l’exposition  
Maude GOUY 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 16 h 00 : Étude des publics : que sait-on sur le public familial ?  
Olivier RICHARD 
16 h 15 – 18 h 00 : Accueil des familles au musée des Beaux-Arts de Dijon 
Laurence BAISE, Lilianne LECLER-BOCCACIO et Muriel PELLETIER 
Jeudi 14 juin 2007 
8 h 30 – 10 h 00 : Échanger/partager tous ensemble : parents et enfants aux Musées de Strasbourg 
Mireille GOFFINET 
Pause café 
10 h 15 – 12 h 00 : Du ludique au musée 
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Jannick THIROUX  
12 h 00 Déjeuner 
13 h 30 – 15 h 00 : Un espace pour les enfants au Muséum national d'Histoire naturelle : l'émergence 
d'un projet en cours, des premières orientations à l'esquisse scénographique 
Didier JULIEN-LAFERRIÈRE 
15 h 30 – 16 h 00 : Évaluation de la formation 
 
Public (nombre de personnes formées) : 16 
Responsable scientifique : Jean-Marie SANI, Cité des sciences et de l'industrie, Paris 
Intervenants : 
Laurence BAISE, Musée des Beaux-Arts, Dijon 
Mireille GOFFINET, Musées de Strasbourg 
Maude GOUY, Cité des sciences et de l’industrie, Paris 
Didier JULIEN-LAFERRIÈRE, MNHN, Paris 
Anne JONCHERY, MNHN, Paris  
Lilianne LECLER-BOCCACIO, conférencière, musée des Beaux-Arts, Dijon 
Muriel PELLETIER, plasticienne, musée des Beaux-Arts, Dijon 
Olivier RICHARD, Cité des sciences et de l’industrie, département d’Évaluation et prospectives, Paris 
Jean-Marie SANI, Cité des sciences et de l'industrie, Paris 
Jannick THIROUX, Forum Ptolomée, 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 participé à l’élaboration du programme de 
formation « Accueil des familles » ainsi qu’ à la formation elle-même à l’OCIM du 12  au 14 juin derniers. 
Le groupe de stagiaire m’est apparu motivé et attentif. 
Des contraintes majeures (gestion d’un mouvement social à la Cité des sciences) m’ont conduite à la 
dernière minute à modifier mes horaires et durée d’intervention à Dijon. 
Le stage globalement me semble équilibré et cohérent avec les objectifs fixés et les publics concernés. 
Durant les diverses séquences que j’y ai animé, j’ai tenté d’apporter des éléments généraux, des 
exemples concrets susceptibles de déclencher la réflexion des stagiaires, enfin d’illustrer la démarche 
concernant l’accueil des familles par les pratiques en œuvre à la Cité des sciences. 
Quelques réserves ont été exprimées dans le cadre du bilan, sans doute en raison de la désorganisation 
due aux contraintes d’agenda qui se sont imposées à moi, ainsi que du fait que certaines méthodes ou 
moyens en action à la Cité des sciences ne sont pas aisément transférables à des structures plus petites. 
 
Coût de la formation : 5 982 € (+ 1 535 € sur budget 2008) 
Recettes de la formation : 10 610 € 
 annexe IV : liste des participants 
 
 
Intitulé : « Évaluation des expositions » 
Dates : les 10, 11 et 12 septembre 
Durée : 17 h 30 
Lieu : Dijon 
Objectifs : 
Connaître les visiteurs d'une exposition et s'assurer du degré de réalisation de ses objectifs initiaux 
permettent de faire évoluer et d'adapter les expositions permanentes et de tenir compte des résultats 
dans la conception des expositions temporaires. 
Lors de ce séminaire, seront cernés les différents types d'évaluation qualitative. Les parcours du visiteur, 
la muséographie, l’écriture de texte, le multimédia, les interactions suscitées, les services à disposition 
seront autant de terrains d’investigation étudiés.  
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- Quels sont les paramètres pour bien définir les objectifs de l'étude, les hypothèses de la recherche ? 
- Comment planifier et organiser l'évaluation ? 
- Quels sont les outils méthodologiques pour concevoir et analyser une enquête ? 
- Quelles sont les enquêtes que l'on peut réaliser en interne et comment faire ? 
- Comment réintégrer les résultats des enquêtes dans la mise en œuvre ? 
 
Programme : 
Lundi 10 septembre 2007 
Université de Bourgogne 
14 h 00 – 14h 30 : Accueil et présentation des participants et du programme du stage 
14 h 30 – 16 h 00 : Les évaluations des expositions : objectifs, outils et méthodes 
=> Serge CHAUMIER 
Pause  
16 h 15 – 18 h 00 : Les évaluations des expositions : objectifs, outils et méthodes (suite) 
=> Joëlle LE MAREC et Serge CHAUMIER 
Mardi 11 septembre 2007 
Jardin des Sciences 
8 h 30 – 9 h 30 : Conception et mise en œuvre des évaluations 
=> Joëlle LE MAREC et Serge CHAUMIER 
Pause 
9 h 45 – 12 h 30 : Travail pratique : exercice de simulation de protocole d’évaluation 
=> Joëlle LE MAREC et Serge CHAUMIER 
Déjeuner 
14 h 00 - 15 h 45 : Travail pratique : évaluation d’une exposition virtuelle 
=> Joëlle LE MAREC et Serge CHAUMIER 
Pause 
16 h 00 – 17 h 30 : Études de cas au Muséum de Lyon : l’expérimentation des puces RFID intégrées au 
parcours de visite d'une exposition temporaire et la réception d’une exposition pour les enfants 3 – 6 
ans 
=> Nathalie CANDITO 
Mercredi 12 septembre 2007 
Jardin des Sciences 
8 h 30 – 12 h 30 : Comment évaluer les dispositifs de textes informatifs (pour les jeunes publics) ? 
=> Marie-Sylvie POLI 
Déjeuner 
14 h 00 - 15 h 30 : Synthèse de la formation : évaluation – planification, déroulement et analyse  
=> Serge CHAUMIER 
15 h 30 – 16 h 00 : Bilan, évaluation et fin de stage 
 
Public (nombre de personnes formées) : 17 
Responsable scientifique  : Serge Chaumier, professeur, Université de Bourgogne, Dijon 
Intervenants :  
Serge CHAUMIER, Professeur, IUP, Denis Diderot, Université de Bourgogne, Dijon 
Nathalie CANDITO, Chargée d'étude, Évaluation - Développement et Stratégie, Muséum-Musée des 
Confluences, Lyon 
Joëlle LE MAREC, Enseignant chercheur, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Lyon 
Marie-Sylvie POLI, Enseignant chercheur, Université Pierre Mendès France de 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 : En tant que responsable pédagogique du stage 
sur « Évaluation des exposition », quelques éléments d’appréciation se dégagent de l’ensemble de la 
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formation. Comme les participants l’ont fait remarquer le séminaire a permis à beaucoup de découvrir 
des approches méthodologiques et conceptuelles ignorées jusque-là et de se familiariser à des 
techniques afin de les mettre en œuvre au sein de leur établissement. Les contributions très 
complémentaires des intervenants ont ouvert des pistes que les participants auraient aimé explorer plus 
avant. En cela, le temps restreint de deux jours et demi pour combiner approche théorique, 
conceptuelle, méthodologique ne laisse que peu de place à la mise en pratique concrète. Les quelques 
exercices effectués devraient être prolongés par une mise en situation sur le terrain des salles 
d’exposition et une confrontation aux publics, ce que nous n’avons, hélas, pas pu réaliser dans le cadre 
de la session. Sur ce point, le stage devrait être amélioré lors d’une prochaine édition, toutefois le grand 
intérêt des stagiaires et leur découverte en grande partie d’un champ jusque-là mal connu confirme la 
pertinence d’un tel stage de formation. Enfin l’organisation du stage a été irréprochable et donné entière 
satisfaction aussi bien aux participants stagiaires qu’aux intervenants dans la formation.   
 
Coût de la formation : 4 761 € (+ 2 333 € sur budget 2008) 
Recettes de la formation : 3 000 € (+ 1 500 € sur budget 2008) 
 annexe IV : liste des participants 
 
Intitulé : « Projets de réserves : à la recherche des solutions techniques pour la 
stabilité climatique et la conservation préventive » 
Dates : les 16, 17 et 18 octobre 
Durée : 19 h 45 (hors déplacements) 
Lieu : Le Havre, Elbeuf, Rouen 
Objectifs : 
La détermination de solutions techniques ne peut se concevoir indépendamment d'une politique globale 
de conservation préventive. Ce séminaire cernera les enjeux et les solutions pour la stabilité climatique 
des collections dans ce contexte, à travers des exemples récents, et cherchera à actualiser les 
connaissances dans ces domaines : 
- Méthodologie. 
- Adaptation des solutions aux établissements de petites et moyennes tailles. 
 
Programme : 
Mardi 16 octobre 2007 
Réserves du Muséum du Havre 
8 h 30 – 8 h 45 : Présentation des participants et du programme 
8 h 45 – 9 h 45 : Réserves et projet culturel et scientifique dans des musées de France 
Michel VAN PRÄET 
10 h 00 – 11 h 30 : La stabilité climatique dans des réserves (emplacement et bâtiment – structure du 
bâtiment, aménagement à l’intérieur ; méthodologie d’une étude climatique, prise en compte du « vécu » 
des collections, choix de l’équipement – conditionnement de l’aire et contrôle de l’humidité) 
Frédéric LADONNE 
11 h 30 – 12 h 30 : Réserves et chantiers des collections 
Arnaud DUCHEMIN et Denis DUBOSQUE 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 00 : Stabilité et extrême fragilité,le cas de la collection de dessin 
Gabrielle BAGLIONE 
15 h 00 – 16 h 00 : Conserver pour diffuser, le chantier des collections au Muséum du Havre 
Cédric CREMIÈRE 
Pause café 
16 h 15– 17 h 30 : Muséum Cuvier de la Ville de Montbéliard : le nouveau centre de conservation 
Thierry MALVESY 
18 h 00 – 19 h 00 : Visite du Muséum du Havre 
Cédric CREMIÈRE 
Mercredi 17 octobre 2007 
Déplacement Elbeuf 
Musée de l’agglomération d’Elbeuf 
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9 h 00 – 10 h 15 : Résultats d’enquête sur les conditions de conservation des collections des musées de 
France de Haute Normandie  
Sylvie LE RAY-BURIMI 
10 h 30 – 12 h 30 : Le projet des réserves au musée de l’agglomération d’Elbeuf 
Nicolas COUTANT, Jérôme TABOUELLE et Frédérique VINCENT 
12 h 30 Déjeuner 
Déplacement Rouen 
Muséum de Rouen 
14 h 30 – 16 h 30 : État des lieux de collections : gestion des collections et recherche d’améliorations  
Sébastien MINCHIN 
16 h 30 – 17 h 30 : Les enjeux des réserves mutualisées  
Frédéric LADONNE 
Jeudi 18 octobre 2007 
8 h 30 – 9 h 00 : Les missions du département Conservation préventive du C2RMF et le suivi des 
projets de réserves  
Etienne FÉAU 
9 h 00 - 11 h 45 : Mesure du climat dans des réserves : quels outils aujourd’hui ? 
François BOYER 
11 h 45 – 12 h 30 : Projet d’une nouvelle réserve de botanique du Muséum national d'histoire naturelle  
Gilles PACAUD 
12 h 30 – 12 h 45 : Évaluation et fin de la formation 
12 h 45 Déjeuner 
Déplacement Paris 
 
Public (nombre de personnes formées) : 18 
Responsable scientifique  : Étienne FÉAU, conservateur en chef au C2RMF, chef du département 
Conservation préventive 
Intervenants :  
Gabrielle BAGLIONE, responsable de la collection Lesueur, Muséum du Havre 
François BOYER, technicien d’art, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris 
Nicolas COUTANT, attaché de conservation, directeur, musée de l’agglomération d’Elbeuf 
Cédric CREMIÈRE, conservateur, Muséum du Havre 
Jacques CUISIN, MNHN, Paris 
Denis DUBOSCQ, taxidermiste, Muséum du Havre 
Arnaud DUCHEMIN, responsable des collections, Muséum du Havre 
Michel GUIRAUD, professeur, Directeur des collections du Muséum National d’Histoire naturelle 
Frédéric LADONNE, architecte, Paris 
Sylvie LE RAY-BURIMI, conseiller pour les musées, DRAC Haute Normandie 
Thierry MALVESY, conservateur, Musée du Château, Montbéliard 
Sébastien MINCHIN, directeur, Muséum de Rouen 
Gilles PACAUD, conservateur en chef honoraire des musées d’Histoire naturelle et des musées 
d’établissements d’enseignement supérieur 
Jérôme TABOUELLE, attaché de conservation, musée de l’agglomération d’Elbeuf 
Michel VAN PRAËT, conservateur général du Patrimoine, Inspection générale des Musées de France, 
Paris 
Frédérique VINCENT, restauratrice, conseil, Le cabinet ABCD, 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 : non fourni 
 
Coût de la formation : 8 340 € (+ 860 € sur budget 2008) 
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Recettes de la formation : 10 790 € sur budget 2008 
 annexe IV : liste des participants 
 
 
d. Les autres actions de formation 
 
En complément des 7 stages, 1 session de journées d’études a été organisée :   
 

Site Internet : quelles 
ressources pour les visiteurs ? Journées d’études Paris, les 21 et 22 novembre 86 participants 

 
 
Présentation détaillée de cette action de formation : 
 
Intitulé : « Site Internet : quelles ressources pour les visiteurs ? » 
Dates : les 21 et 22 novembre 
Durée : 13 h 30 
Lieu : Paris 
Objectifs : 
Les possibilités de médiatisation et de médiation offertes par les sites Internet des institutions muséales 
sont multiples. Riches d'aspirations, les innovations et les usages sur le Web ne cessent de se 
développer. Internet, à la fois support de communication, outil de préparation et aide à la visite, permet 
l'accès à des ressources documentaires ou à des informations pratiques et offre une vitrine d'expositions 
réelles ou virtuelles. L'internaute trouve ainsi une source d'interactivité et d'interaction dans et hors les 
murs des établissements culturels. 
Plus de dix ans après la création des premiers sites Internet, ces journées d'études sont l'occasion de 
s'interroger sur les évolutions et tendances des musées en ligne aujourd'hui. Quelle est la place du Web 
et des innovations technologiques dans la politique muséale ? Comment sont pensés les contenus et les 
attentes du public ? Le site Internet permet-il aux institutions de se rapprocher des visiteurs ? Enfin, 
comment mesurer l'impact réel d'Internet sur les pratiques culturelles ? 
Les journées d'études s'attacheront à questionner les modalités de conception des sites Web, de 
diffusion des ressources et d'utilisation d'Internet dans les musées et les centres de culture scientifique, 
technique et industrielle. À travers une présentation d'expériences avant-gardistes sur la scène française 
et internationale, l'OCIM souhaite proposer une réflexion transversale sur les usages, les enjeux et les 
contraintes liés au développement de l'outil informatique. 
 
Programme et intervenants : 
Mercredi 21 novembre 2007 
9 h 00 – 9 h 30 : Accueil des participants 
9 h 30 – 10 h 30 : Ouverture 
Dominique BOULLIER, Université Européenne de Bretagne - Rennes 2 
10 h 30 – 12 h 30 : Développements et usages d’Internet 
Cette première table ronde sera centrée sur l'usager et ses pratiques. Avec le Web 2.0, l'internaute a 
changé. Avant simple utilisateur, il est devenu producteur de ressources en ligne et le succès des blogs 
confirme cette tendance. L'ampleur de ces pratiques numériques conduit les institutions muséales à 
s'interroger sur les potentialités d'Internet. Nous présenterons ainsi un état des lieux des sites Internet 
proposés par les musées et CCSTI. À travers ce panorama des usages et possibilités numériques, nous 
nous demanderons dans quelle mesure Internet favorise l'interactivité et modifie les processus de 
production et réception des discours scientifiques et culturels. 
Modératrice : Bernadette GOLDSTEIN, Direction des Musées de France, Paris 
Intervenants : 
Anne AVARO, École du Patrimoine Africain, Libreville, Gabon 
Dominique CARDON, Laboratoire des Usages de France Télécom R&D, Paris 
Laurent CHICOINEAU, La Casemate, CCSTI Grenoble 
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Diane DRUBAY, Blog Buzzeum, Paris 
Virginie FIESINGER-LELIÈVRE, La Nef des Sciences, Mulhouse 
Agnès PARENT, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris 
Geneviève VIDAL, Université Paris 13 
12 h 30 – Déjeuner 
14 h 00 – 16 h 00 : Contenus et ressources en ligne adaptés aux publics 
Cette table ronde analysera la manière dont sont élaborés les contenus numériques en fonction des 
besoins et attentes des usagers. En nous appuyant sur la démonstration d'outils en ligne, nous verrons 
quelles sont les différentes ressources documentaires, pédagogiques, éducatives, scientifiques et 
culturelles proposées par les musées à destination de tous les publics : enfants, enseignants, chercheurs, 
personnes handicapées. C'est là un des enjeux majeurs d'Internet qui sera évoqué, celui de l'accessibilité 
numérique à tous. 
Modératrice : Élisabeth CAILLET, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris 
Intervenants : 
Lorna ABUNGU, Consultante TIC, Nairobi, Kenya 
Jérôme ADAM, Easylife Conseil, Paris 
Laurent BILLIA, Banque des Savoirs, Essonne 
Françoise DALEX, Musée du quai Branly, Paris 
Bernadette GOLDSTEIN, Direction des Musées de France, Paris 
Anne LAMALLE, Musée du Louvre, Paris 
François QUÉRÉ, Centre Pompidou, Paris 
16 h 00 – Pause 
16 h 30 – 18 h 00 : Enjeux des sites Internet : de la conception à la réalisation 
Le développement d'Internet et de son contenu suscite des difficultés multiples, notamment juridiques, 
techniques et financières. Cette complexité contextuelle nous conduira à étudier les contraintes et 
enjeux auxquels sont confrontées les institutions muséales pour être présentes sur le Web. Dans cette 
perspective, nous verrons à quelles conditions le site Internet et les moyens alloués pour son 
développement peuvent s'inscrire durablement dans l'organisation et l'avenir des musées. 
Modératrice : Joëlle LE MAREC, ENS Lettres et Sciences Humaines, Lyon 
Intervenants : 
François DÉCHELLE, Creative Commons France, Paris 
Pierre FOURNIER, Agropolis Muséum, Montpellier 
Anne BLANQUER-MAUMONT, Muséum d'Histoire naturelle, Toulouse 
Véronique PARISOT, Université de Bourgogne, Dijon 
Jeudi 22 novembre 2007 
9 h 00 – 12 h 30 : Les outils innovants de la toile, créateurs de nouvelles pratiques 
culturelles ? 
Internet sera ici appréhendé à travers son caractère innovant, en tant que support de diffusion des 
offres scientifiques et culturelles destinées à des internautes aux profils variés, selon leur familiarité à 
l’institution muséale et leur maîtrise des nouvelles technologies. Podcasts, visites virtuelles et forums de 
discussion : l’outil numérique a transformé la visite du musée. À travers la présentation d’initiatives 
muséologiques et technologiques, nous examinerons la manière dont les établissements culturels 
innovent afin de proposer des dispositifs mobiles permettant de préparer, prolonger et enrichir la visite. 
Dès lors, comment se définit la relation entre le musée et ses visiteurs, inscrite désormais dans une 
temporalité qui dépasse la visite réelle des espaces d’exposition ? 
Modérateur : Laurent CHICOINEAU, La Casemate, CCSTI Grenoble 
Intervenants : 
Élisabeth CAILLET, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 
Joëlle LE MAREC, ENS Lettres et Sciences Humaines, Lyon 
Pierre-Yves LOCHON, Sinapses Conseils, Paris 
Roland TOPALIAN, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 
Nicole VALLIÈRES, Musée McCord, Montréal, Canada 
12h30 – Déjeuner 
14 h 00 – 15 h 30 : Réseaux et possibilités de coopérations 
Un des atouts majeurs d’Internet réside dans sa capacité à traverser les frontières pour s’adresser à des 
individus issus de groupes sociaux extrêmement divers. Nous centrerons la réflexion sur certaines 
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initiatives et coopérations en ligne de musées qui permettent d’accroître la visibilité de l’offre culturelle 
sur la scène régionale, nationale et internationale. Inscrits dans une logique d’échanges et de 
fonctionnement en réseaux, ces projets sont un moyen de mutualiser ressources, compétences et de 
développer les partenariats. 
Modérateur : Pierre-Yves LOCHON, Sinapses Conseils, Paris 
Intervenants : 
Gretchen JENNINGS, ExhibitFiles, Washington, Etats-Unis 
Laurent KLING, FRAME, Paris 
Lucille LASSALLE-ASTIS, CRECET, Caen 
Christophe ROUSSEAU, Réseau IDée, Bruxelles, Belgique 
Pascal VILA, Conseil inter-régional des musées, Poitiers 
15 h 30 – 16 h 30 : Conclusion et synthèse 
Yves JEANNERET, Université d’Avignon 
 
Public (nombre de personnes formées) : 85 
Responsable scientifique  : Virginie FIESINGER-LELIÈVRE, La Nef des Sciences, Mulhouse 
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 : 17 462 € (+ 5 201 € sur budget 2008) 
Recettes de la formation : 8 700 € sur budget 2008 
 annexe IV : liste des participants 
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5. L’édition 
 
a. Vue générale 
Le secteur édition de l’OCIM a poursuivi en 2007 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 
Par ailleurs, l’année 2007 a été l’occasion d’éditer une nouvelle édition de l’Annuaire des fournisseurs 
des musées et procéder à la réimpression de 3 ouvrages épuisés. 
 
b. La diffusion 
En 2007, le nombre d’abonnés de La Lettre de l’OCIM s’est conforté : 720 abonnés gratuits 
et 820 payants pour l’envoi du n°114 (novembre-décembre 2007). 
La distribution géographique s’est quelque peu modifiée : les abonnés étrangers représentent 8,4 % des 
abonnés (5,3 % pour l’Europe, 3,1 % hors Europe) contre 10,5 % en 2006.  
 
La diffusion des publications éditées par l’OCIM 
20 titres étaient disponibles en 2007 (17 en vente, 3 diffusés gratuitement). 
646 ouvrages au total ont été vendus cette année, soit une diminution de 9 % par rapport 2006. Cette 

baisse constante depuis 2005 s’explique par l’absence de nouvelles publications proposées à la vente. En 

effet, le catalogue des publications est inchangé depuis 2005. 

 
Titres Nombre d'exemplaires vendus 

du 01/01 au 31/12 

 2006 2007 évolution 

2006-2007 

La conservation préventive des collections 153 123 - 20 % 

Manuel d'éclairage muséographique 79 50 - 27 % 

Manuel de conservation préventive 146 126 - 14 % 

Une Expo de A à Z 120 108 - 10 % 

Portes ouvertes les enfants 47 64 + 36% 

Taxidermie 8 7 - 12 % 

Écrire sur les murs 37 46 + 24 % 

Essayer <–> Modifier 21 22 + 4 % 

Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique 17 18 + 5 % 

Statuts juridiques des boutiques de musée 25 29 + 16 % 

Les musées face à l'édition multimédia 8 12 + 50 % 

Premiers usages des cédéroms de musées 5 4 - 20 % 

Les sciences de la terre en représentation 5 3 - 40 % 

Images d’exposition 24 24 - 

Dialogues franco-allemands 1 2 2 - 

Muséums en rénovation 12 8 - 33 % 

Des collections en sciences de la Terre Fichiers PDF à télécharger 

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

Nombre total d’exemplaires vendus 709 646 - 9 % 
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c. La Lettre de l’OCIM 
Les six numéros parus selon le calendrier éditorial habituel (parution bimestrielle) totalisent : 

- 26 articles de fond 
- 39 auteurs 
- 472 pages 

Sur les six numéros parus en 2007, 5 étaient généralistes (voir en annexe la liste des sommaires des 
lettres de l’OCIM n°109 à 114), le numéro 111 étant un numéro thématique consacré à la gratuité dans 
les musées. 
 

 annexe V : sommaires des Lettres de l’OCIM parues 
 
 
d. Les autres publications 
 
La nouvelle publication 
 
Annuaire des fournisseurs 2007 
Le début d’année 2007 a été l’occasion pour l’OCIM et France Édition de proposer une nouvelle édition 
de l’Annuaire des fournisseurs des musées, la 10e du genre, sans changement notable par rapport à la 
précédente. 
 
Parution janvier 2007 
Version papier (tirée à 5 000 exemplaires) ; diffusion gratuite aux professionnels des musées  
 

 annexe VI : documents relatifs aux nouveaux ouvrages 

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

mai 2007 ; diffusion payante (15 €). 

• Une expo de A à Z. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires en mai 2007  ; 

diffusion payante (10 €). 

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

en mai 2007 ; diffusion payante (15 €). 
 
Les ententes pour la diffusion des publications 
Un partenariat de diffusion s’est poursuivi en 2007 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 2007, l’OCIM a diffusé 34 ouvrages de la SMQ et la SMQ a diffusé 27 ouvrages de 

l’OCIM. 
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6. Information et promotion 
 

a. Le site Internet 
 

• La consultation du site Internet de l’OCIM (ancien site : du 1er janvier au 22 
novembre 2007) 

 
Les chiffres ci-dessous confortent la croissance régulière de la consultation du site Internet observable 
depuis plusieurs années (il convient de prendre en compte les moyennes mensuelles en raison de la 
période analysée pour 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données fournies par NetTracker 
 
Les pages les plus visitées 
 

Pages visualisations visites 

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

46 082 43 727 

OCIM : Sommaire 36 901 31 752 

OCIM : Réseau des Muséums et CCSTI (index) 34 110 17 168 

OCIM : Développement professionnel (index) 16 136 15 415 

OCIM : Développement 
professionnel/demandes d’emploi 

10 436 9 617 

OCIM : Présentation de l’OCIM  3 567 3 414 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

(10,5 mois) 

Évolution 

2006/2007 

Nb 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 

7 775 461 soit 

une moyenne de 

740 520/mois 

+ 1,5 % 

Nb 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 

165 985 

soit une moyenne 

de  

15 800/mois 

+ 25 % 

Nb moyen de 

requêtes par 

visite 

68,1 70,5 63,8 62,28 61,79 46,86 - 32 % 

Nb moyen de 

pages 

visualisées par 

visite 

4,6 4 3 3 2,8 2 - 40 % 

 



33

 

Rapport d’activités de l’OCIM – 2007  

OCIM : Publications 3 594 3 389 

OCIM/sommaire/dossiers/liste_fournisseurs.pdf 3 360 3 119 

OCIM : Centre de documentation 3 174 3 001 

OCIM : Développement professionnel/autres 
formations 

3 114 2 942 

OCIM : Développement professionnel 
/formations de l’OCIM 

3 048 2 884 

OCIM : Actualités/Autres événements 2 947 2 791 

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

 
• La consultation du site Internet de l’OCIM (nouveau site : du 22 novembre au 

31 décembre 2007) 
 
Les premières données de consultation du nouveau site Internet de l’OCIM sont les suivantes : 
 
 22 au 31 novembre 1er au 31 décembre 
Nb total de visites 11 140 12 605 
Nb total de pages vues 43 662 39 251 
Nb moyen de pages vues par visite 8,1 4,6 
Temps moyen de visite 2 min 25 s 1 min 51 s 

 
Ces données portant sur 1 mois effectif de la vie du nouveau site (les consultations du site durant les 
congés d’hiver sont très faibles) sont encourageantes et permettent d’observer que l’effet d’annonce de 
la mise en ligne du nouveau site (plus de 4 000 méls envoyés via le i-carnet fin novembre) a fonctionné. 
L’année 2008 permettra de fournir des données comparables à celles disponibles pour l’ancien site. 
 
b. Les autres actions ou activités 
 

• L’expertise en conservation 
En raison du départ à la retraite du conservateur en chef, l’OCIM n’a pas poursuivi ses activités 
d’expertise en conservation. 
 

• La refonte du site Internet 
La société La Toilerie (Dijon) a été retenue par appel d’offre, dans le cadre de la procédure adaptée des 
marchés publics, pour réaliser le développement du nouveau site Internet de l’OCIM. Le développement 
a débuté en mars et a été suivi plus particulièrement à l’OCIM par Frédéric Deroche, recruté en tant 
que chargé de projet Internet de mars à novembre. La mise en ligne du nouveau site a été réalisée au 
début du mois de novembre. 
Un mél a été envoyé à tous les contacts de l’OCIM le 20 novembre pour les informer de la mise en ligne 
du nouveau site : l’effet d’annonce a fonctionné puisqu’on enregistre 11 140 visites du nouveau site pour 
la période du 20 au 30 novembre (ce qui équivaut à la fréquentation mensuelle moyenne de l’ancien site) 
et 12 605 visites pour le mois de décembre. 
Quelques développements restent à finaliser : ils concernent principalement les bases de données 
bibliographiques et photographiques de l’OCIM dont le transfert sous le logiciel libre PMB nécessite une 
restructuration des données. 
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• Le i-carnet 
Durant l’année 2007, la fonction de publipostage (envoi de méls à une partie des contacts sélectionnés 
selon différents critères) a été utilisée de façon récurrente : 21 publipostages ont ainsi été effectués. 
En outre, le i-carnet est régulièrement utilisé pour élaborer des listes d’adresses destinées à des 
diffusions par courrier postal (diffusion de la Lettre de l’OCIM, de documents d’information concernant 
les formations de l’OCIM). 
 

• L’OCIM au SITEM 2007 
106 exposants étaient présents au SITEM qui se tenait au Carrousel du Louvre du 24 au 26 janvier 2007. 
Par rapport à 2005, il semble qu’il y ait eu une plus grande diversité des exposants : les fournisseurs de 
multimédia et de gestion de billetterie étaient encore bien présents, mais aux côtés d’artisans, de 
cabinets de scénographie, de fournisseurs de vitrines… 
Cette année, le SITEM était organisé conjointement avec le SIME, salon international des musées et des 
expositions. Cet espace contigu ne proposait que 13 stands (essentiellement des collectivités 
territoriales qui souhaitaient promouvoir leur offre culturelle). 
 
L’organisation du stand de l’OCIM 
L’OCIM a occupé un stand de 15 m2 situé à l’extrémité d’une allée centrale du SITEM, ce qui offrait une 
visibilité importante de la présence de l’OCIM. 
L’aménagement du stand mettait en avant la Lettre de l’OCIM. En effet, il semblait important de mettre 
l’accent sur la revue qui fêtait sa première année d’abonnement payant. 
Les calicots rappelaient les grandes étapes de la progression de la Lettre de l’OCIM depuis sa première 
parution jusqu’au tout dernier numéro, dont la parution a été avancée de deux semaines en raison du 
SITEM. 
L’accueil sur le stand était assuré par l’ensemble des personnels de l’OCIM à tour de rôle ; cette 
convivialité était renforcée par le mobilier de salon loué pour l’occasion et la cafetière pour collectivités 
(acquise pour les formations). 
 
Diffusion d’information 
Durant les trois jours du SITEM, ont été distribués : 300 dépliants de présentation de l’OCIM, 300 
dépliants Formations et 300 dépliants Publications, 500 Annuaires des fournisseurs des musées, 300 dépliants 
Rendez-vous de Dijon OCIM-CNFPT, 300 exemplaires de la Lettre de l’OCIM n°109 et 100 exemplaires de la 
Lettre de l’OCIM n°108. 
Il est impossible d’estimer le nombre de personnes contactées/rencontrées sur le stand par les 
différents personnels de l’OCIM présents sur place. 
Néanmoins les contacts pris par les 11 personnes de l’OCIM qui se sont relayées sur le stand ont 
notamment permis de mesurer l’intérêt des visiteurs pour la Lettre de l’OCIM et pour l’Annuaire des 
fournisseurs des musées. En effet, la majorité des personnes rencontrées ont vivement apprécié de 
pouvoir se procurer ces deux publications. 
 

• Réflexion sur la définition de nouvelles missions pour l’OCIM 
Lors du Comite ́ d’orientation et de pilotage tenu à l’Universite ́ de Bourgogne le 5  fe ́vrier 2007 des 
missions nouvelles ont e ́te ́ assigne ́es à l’OCIM, à savoir : 

1- « assurer une fonction d’observatoire du champ de la CSTI, afin de mieux  
connai ̂tre l’impact social et e ́conomique de l’action culturelle scientifique et  
technique, et ceci en collaboration avec les autres institutions concerne ́es  (veille 
strate ́gique sur l’e ́volution du secteur, e ́coute et analyse de ses  besoins),  
2- de ́velopper les relations avec les collectivite ́s territoriales, notamment par la  
coope ́ration avec le CNFPT, 
3- de ́velopper l’articulation entre les secteurs de la recherche en muse ́ologie, en  
sciences de l’information et de la communication et les professionnels acteurs  de la 
CSTI, 
4- constituer un appui à la mise en relation avec les acteurs europe ́ens en se  
rapprochant du PCN du 7e PCRD ». 

Le profil de recrutement du nouveau directeur de l’OCIM a été élaboré dans cette perspective de 
développement. Et dès son arrivée le 1er octobre 2007, Louis-Jean GACHET a entrepris, parallèlement à 
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la découverte du réseau et du fonctionnement de l’OCIM, une démarche de réflexion sur les nouvelles 
missions assignées à l’OCIM. D’un commun accord avec le Comité d’orientation et de pilotage, il a été 
décidé de mettre l’accent sur la fonction d’observatoire du champ de la CSTI, ce qui a donné lieu au 
recrutement à la mi-décembre d’Astrid CHEVOLET, chargée de projet dont la mission était de réaliser 
un travail de collecte de d’informations (documents, entretiens) pour permettre de nourrir cette 
réflexion.   
 

7. Collaborations et partenariats de l’année  
 
a. Participation aux réseaux et associations professionnels 
 
Les adhésions souscrites en 2007 par l’OCIM aux associations professionnelles suivantes s’inscrivent 
dans la continuité. 
 
Adhésions 2007 souscrites par l’OCIM 
 
AMCSTI 1 adhésion Membre 

Collège B (11-49 salariés) 
Vice-Présidence de 
l'AMCSTI 

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

ECSITE 1 adhésion Full 
Membership 

 - 

ICOM 1 adhésion Membre 
institutionnel Actifs B (3 
cartes) 

- Participation à l’assemblée 
générale à Paris le 15 juin 

 
 
b. Les collaborations et partenariats en cours 
 
Annuaire des fournisseurs des musées 
La collaboration avec France Édition s’est poursuivie en 2007 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.  
 
Durant l’intérim de la direction, la présence de l’OCIM a été maintenue au sein de l’AMCSTI.
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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 
9 janvier Paris Réunion sur la conception des 

réserves du Musée de l’Homme 
Gilles PACAUD Participation 

11 janvier Paris Réunion à la DMF Philippe GUILLET Participation 
 

15 janvier Mulhouse Réunion du comité scientifique de 
la Nef des Sciences 

Philippe GUILLET Participation 

18 janvier Paris Réunion au Musée des arts et 
métiers 

Philippe GUILLET Participation 

24 au 26 
janvier 

Paris SITEM Laure FERDJANI, 
Philippe GUILLET, 
Djamila KARIOUH, 
Serge LOCHOT, 
Sandrine LHOMME, 
Ewa MACZEK, Gilles 
PACAUD, Jeannine 
ROBBE, Catherine 
RUPPLI, Florent 
SOLONOT, Dominique 
THÉBAULT 

Organisation 

29 janvier Paris Réunion au Palais de la découverte Philippe GUILLET Participation 
8 février Paris Réunion au Ministère de la 

Recherche 
Philippe GUILLET Participation 

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

Philippe GUILLET, Jean-
Louis LACROIX, Serge 
LOCHOT 

Organisation 

22 février Paris Réunion au Palais de la découverte 
et au Ministère de la Recherche 

Philippe GUILLET Participation 

27 février Paris Réunion du bureau de l’AMCSTI Serge LOCHOT Participation 
13 mars Paris Réunion du CA de l’AMCSTI Serge LOCHOT Participation 
13 mars Paris Réunion PCN Science/Société Ewa MACZEK Participation 
26 mars Paris Salon du Livre Jeannine ROBBE, Serge 

LOCHOT 
Participation 

30 mars Lyon Colloque « Musées du XXIe 
siècle » 

Ewa MACZEK Participation 

2 avril Paris RDV PCN Science/Société Ewa MACZEK Participation 
6 avril Montbéliard Inauguration de la nouvelle Galerie 

Cuvier 
Jeannine ROBBE, 
Catherine RUPPLI, 
Florent SOLONOT 

Participation 

6 avril Dijon Comité des publications de 
l’OCIM 

Serge LOCHOT Organisation 

10 et 11 
avril 

Marseille Réunion pour indexation du 
reportage photographique au 
muséum 

Ludivine FRANÇOT Préparation 

24 avril Mulhouse Réunion de travail avec 2LE pour 
finaliser le i-carnet 

Catherine RUPPLI, 
Olivier ROGER 

Participation 

26 avril Paris Réunion d’information sur 
l’iconographie et le droit à l’image 

Dominique THÉBAULT Participation 
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27 avril Paris Colloque au Louvre « Musée, ça 
fait du bien ? » 

Ewa MACZEK Participation 

10 mai Paris Journée d’études « publications 
scientifiques en ligne » 

Dominique THÉBAULT Participation 

16 mai Paris RDV avec la responsable 
scientifique de la formation 
Banques d’images 

Ewa MACZEK Préparation 

21 au 25 
mai 

Boulogne-
sur-Mer 

Formation OCIM « Méthodologie 
et gestion d’un projet 
d’exposition » 

Ewa MACZEK Organisation 

22 mai Dijon Réunion de travail à l’OCIM Louis-Jean GACHET Participation 
23 au 25 
mai 

Grenoble Congrès national de la Fédération 
des écomusées et musées de 
société 

Serge LOCHOT Participation 

24 mai Paris Réunion du comité de 
programmation des journées 
d’études OCIM 

Angèle FOURÈS Préparation 

4 juin Dijon Réunion de travail à l’OCIM Louis-Jean GACHET Participation 
13 juin Paris Séminaire de muséologie 

IRI/Centre Georges Pompidou 
Angèle FOURÈS Participation 

15 juin Paris Assemblée générale d’ICOM 
France 

Serge LOCHOT Participation 

20 et 22 
juin 

Brest Congrès de l’AMCSTI Louis-Jean GACHET, 
Serge LOCHOT 

Participation 

21 juin Dunkerque Rencontre documentation au 
musée portuaire 

Ludivine FRANÇOT Participation 

25 juin Paris Réunion du comité d’orientation 
et de pilotage de l’OCIM 

Louis-Jean GACHET, 
Ewa MACZEK, 
Catherine RUPPLI 

Participation 

27 juin Paris RDV E. FÉAU pour formation 
octobre 2007 

Ewa MACZEK Préparation 

28 juin Nancy Réunion pour indexation du 
reportage photographique au 
musée-aquarium 

Ludivine FRANÇOT Préparation 

3 juillet Chambéry Visite des musées et RDV avec 
Louis-Jean GACHET 

Toute l’équipe Participation 

4 au 6 
juillet 

Rennes Séminaire « les étés TIC de 
Bretagne » 

Angèle FOURÈS Participation 

5 juillet Paris Réunion du comité des 
publications de l’OCIM 

Jean-Louis LACROIX, 
Serge LOCHOT 

Organisation 

13 juillet Cran 
Gevrier 

Réunion pour indexation du 
reportage photographique au 
CCSTI La Turbine 

Jeannine ROBBE Préparation 

16 juillet Paris RDV R.S. COULON et M.L. LAS 
VERGNAS pour formations 2008 

Ewa MACZEK Préparation 

21 août Dijon Réunion de travail à l’OCIM Louis-Jean GACHET Participation 
27 août Paris Réunion Ministère de la 

Recherche 
Louis-Jean GACHET Participation 

3 
septembre 

Dijon Réunion de travail à l’OCIM Louis-Jean GACHET Participation 

7 
septembre 

Paris Réunion du bureau de l’AMCSTI Serge LOCHOT Participation 

10 
septembre 

Paris RDV fonds photographique centre 
de documentation 

Ludivine FRANÇOT 
 

Participation 

10 
septembre 

Paris Réunion Ministère de la 
Recherche 

Louis-Jean GACHET Participation 

13 
septembre 

Paris Réunion de préparation des 
formations 2008 

Ewa MACZEK Préparation 

20 
septembre 

Lyon RDV Grenchen Jennings 
(intervenante Journées d’études 

Angèle FOURÈS, Ewa 
MACZEK 

Préparation 
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OCIM) 
24 et 25 
septembre 

Strasbourg Préparation de la formation 
Europe de janvier 2008 

Ewa MACZEK Préparation 

26 
septembre 

Paris Réunion du bureau de l’AMCSTI Serge LOCHOT Participation 

28 
septembre 

Dijon Réunion du Comité des 
publications de l’OCIM 

Serge LOCHOT Organisation 

2 octobre Paris Réunion du comité d’orientation 
et de pilotage de l’OCIM 

Louis-Jean GACHET, 
Catherine RUPPLI 

Participation 

4 octobre Clermont-
Ferrand 

Réunion régionale des acteurs de 
la CSTI et inauguration du 
muséum 

Louis-Jean GACHET Participation 

15 au 19 
octobre 

Le Havre Formation OCIM sur les réserves Ewa MACZEK Organisation 

17 au 21 
octobre 

Paris Symposium international Buffon Angèle FOURÈS Participation 

22 octobre Paris RDV Sophie TOCREAU, PCN 
Science/Société 

Louis-Jean GACHET, 
Ewa MACZEK 

Participation 

25 octobre Paris RDV Jack GUICHARD pour 
journées d’études OCIM 

Angèle FOURÈS Préparation 

25 octobre Paris 1ère Réunion bilan formation 
restaurateurs INP-OCIM 

Louis-Jean GACHET, 
Ewa MACZEK 

Participation 

6 
novembre 

Paris Réunion du comité scientifique de 
l’AMCSTI 

Louis-Jean GACHET, 
Serge LOCHOT 

Participation 

7 
novembre 

Orléans Préparation de la formation de 
janvier 2008 

Ewa MACZEK Préparation 

8 
novembre 

Paris Préparation de la musette Banques 
d’images 

Angèle FOURÈS, Ewa 
MACZEK 

Préparation 

12 
novembre 

Paris 2e Réunion bilan formation 
restaurateurs INP-OCIM 

Louis-Jean GACHET, 
Catherine RUPPLI 

Participation 

19 
novembre 

Paris 70e anniversaire du Palais de la 
découverte 

Louis-Jean GACHET Participation 

20 au 22 
novembre 

Paris Journées d’études OCIM : « Site 
Internet : quelles ressources pour 
les visiteurs ? » 

Laure FERDJANI, 
Angèle FOURÈS, 
Ludivine FRANÇOT, 
Louis-Jean GACHET, 
Jean-Louis LACROIX, 
Serge LOCHOT, Ewa 
MACZEK 

Organisation 

27 
novembre 

Strasbourg Colloque Science et Société Jean-Louis LACROIX Participation 

27 
novembre 

Paris RDV intervenante pour formation 
2008 

Ewa MACZEK Préparation 

29 
novembre 

Paris Réunion du CA de l’AMCSTI Louis-Jean GACHET, 
Serge LOCHOT 

Participation 

30 
novembre 
au 4 
décembre 

Grenoble et 
Lyon 

RDV Armand FAYARD et 
entretiens Jacques Cartier 

Louis-Jean GACHET Participation 

2 au 4 
décembre 

Chartres Colloque au COMPA Angèle FOURÈS, Ewa 
MACZEK 

Participation 

3 et 4 
décembre 

Lyon Entretiens Jacques Cartier Louis-Jean GACHET, 
Catherine RUPPLI 

Participation 

5 
décembre 

Paris RDV Marie-Laure LAS VERGNAS 
(intervenante formation 2008) 

Ewa MACZEK Préparation 

6 
décembre 

Dijon Réunion des Comités des 
publications et de lecture de 
l’OCIM 

Serge LOCHOT Organisation 

11 
décembre 

Paris Réunion au C2RMF Ewa MACZEK Participation 
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13 
décembre 

Paris Réunion d’information du PCN 
Science dans la Société 

Jean-Louis LACROIX Participation 

 
 

b. À l’étranger 
 
Liste chronologique des déplacements et missions à l’étranger 
 
Dates Lieux Objets Missionnaires Implications 
14 au 17 
octobre 

Berlin 3es rencontres 
francophones des musées 
de sciences 

Louis-Jean GACHET, 
Serge LOCHOT 

Participation 
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9. Budget 
 
L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne. À ce titre, il est soumis aux 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. 
Globalement, le budget 2007 réalisé fait, selon le tableau de bord OCIM ci-dessous, apparaître 
un reliquat de 113 000 €. 
Les graphiques réalisés par l’université de Bourgogne (situés en page suivante) font état de l’exécution 
budgétaire pour le service général qu’est l’OCIM au 31 décembre 2007. 
 
 
BUDGET GÉNÉRAL 

Ressources BP 2007 DBM 1 
mars 2007 DBM 2 DBM 3 réalisé 

             
Recettes propres 149 720 € 179 700 € 171 450 € 157 791 € 122 163 € 
  Édition - Ventes d'ouvrages 12 000 € 12 000 € 12 000 € 8 000 € 8 758 € 

  Lettre de l'OCIM - Régie 
publicitaire 5 600 € 5 600 € 5 600 € 11 841 € 11 841 € 

  Abonnement payant à la Lettre 
de l'OCIM 55 000 € 55 000 € 55 000 € 45 000 € 38 269 € 

  Délégation Annuaire des 
fournisseurs 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 5 000 € 

  Participation aux séminaires 59 120 € 89 100 € 86 850 € 80 950 € 57 175 € 
  Facturation prestations diverses 12 000 € 12 000 € 6 000 € 6 000 € 1 120 € 
Subventions 432 867 € 389 000 € 389 000 € 386 500 € 419 877 € 
  MEN - Formation continue 30 500 € 30 500 € 30 500 € 30 500 € 61 000 € 
  MESR - MICST 396 367 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 
  Subvention Centre national du Livre 0 € 2 500 € 2 500 € 0 € 0 € 
  Accord France Canada 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 8 877 € 
Reserve année budgétaire antérieure 0 € 0 € 63 877 € 63 877 € 63 877 € 
Total général des recettes 
  582 587 € 568 700 € 624 327 € 608 168 € 605 917 € 

       
       

Dépenses BP 2007 DBM 1 
mars 2007 DBM 2 DBM 3 réalisé 

Fonctionnement 143 337 € 129 361 € 123 461 € 125 566 € 114 952 € 
Documentation 30 300 € 30 300 € 32 000 € 30 000 € 23 635 € 
Édition  181 500 € 181 500 € 168 400 € 159 300 € 148 844 € 
Formation 154 350 € 157 000 € 164 800 € 165 400 € 160 093 € 
Autres projets 73 100 € 51 000 € 65 800 € 70 805 € 45 221 € 
Total général des dépenses 
  582 587 € 549 161 € 554 461 € 551 071 € 492 744 € 

       
       

    BP 2007 DBM 1 
mars 2007 DBM 2 DBM 3 réalisé 

Écart entre ressources et 
dépenses 
  

0 € 19 539 € 69 866 € 57 097 € 113 173 € 
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