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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION
Etre médiateur au musée - Sociologie d'un métier en trompe-l'œil / PEYRIN Aurélie
Paris : La documentation française, 2010. - 134 pages
(Collection Musées-mondes)
ISBN 978-2-11-007500-0
Résumé : Dans les musées français, les médiateurs, conférenciers et animateurs accompagnent les
visiteurs et les aident à observer, comprendre et interpréter les œuvres d'art et les objets de culture.
L'image séduisante de ce métier qui attire chaque année des milliers de candidats contraste
cependant avec le malaise professionnel qu'expriment ceux qui l'exercent. Cet ouvrage explore le
hiatus entre la noblesse d'une mission de service public et la position fragile du médiateur au sein de
l'organisation du travail culturel. L'enquête s'appuie sur différentes sources : une centaine
d'entretiens auprès de professionnels des musées, l'exploration des archives des musées nationaux
et l'analyse du recensement administratif des personnels des services des publics réalisé par la
Direction des Musées de France (DMF).
The museum educator's manual - Educators share successful techniques / JOHNSON Anna ; HUBER
Kimberly A. ; CUTLER Nancy ; et al.
Walnut Creek : Altamira, 2009. - 250 pages
ISBN 978-0-7591-1167-7
Résumé : Ce manuel à destination des différents personnels de musée propose des exemples
pratiques et des études de cas dans les domaines de l'éducation muséale, la formation des
enseignants, l'encadrement des visites, l'utilisation des nouvelles technologies, la conception
d'expositions, la collaboration avec les familles et l'école, la programmation, la collaboration avec les
autres institutions et le financement.
Visite culturelle et TIC - Le numérique au service de la visite touristique et culturelle / DALLOZ
Xavier ; PORTNOFF André-Yves ; SUSBIELLE Jean-François
Paris : Atout France, 2009. - 160 pages
(Collection Développement touristique ; n° 8)
ISBN 978-2-915215-64-9
Résumé : Étude établissant un panorama mondial des exploitations actuelles des Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) par les établissements et sites culturels. Elle en dégage les
pratiques les plus prometteuses et souligne les perspectives les plus mobilisatrices. Comment
innover en faisant les bons choix ? Comment créer de la valeur ajoutée pour chacun des acteurs
concernés : visiteur physique ou électronique, gestionnaire de site ou responsable territorial ? Quel
retour sur investissement attendre ? L'objectif de ce guide est ainsi de permettre aux professionnels
du tourisme de bâtir une stratégie numérique solide à partir d'indicateurs pertinents.
La recherche en éducation muséale : actions et perspectives / LANDRY Anik ; MEUNIER Anik
Québec : Multimondes, 2008. - 470 pages
(Collection Cahiers de l'institut du patrimoine de l'UQAM)
ISBN 978-2-89544-135-9
Résumé : Recueil de textes qui s’intéressent à des thèmes aussi diversifiés que les perspectives de la
recherche en éducation muséale, le partenariat école-musée, les liens entre l’éducation muséale et
les expositions, les formes que prend l’éducation muséale au sein des musées d’art ou, de manière
plus large, le musée comme lieu d’apprentissage.

« Concevoir des outils d’accompagnement de la visite pour les visiteurs adultes » ©
Stage organisé par l’OCIM à Paris du 28 au 30 septembre 2010

3

Accompagner les publics - L'exemple de l'exposition « Naissances » au musée de l'Homme /
CAILLET Elisabeth
Paris : L'harmattan, 2007. - 189 pages
ISBN 978-2-296-04480-7
Résumé : Avec l'exposition « Naissances » au musée de l'Homme, Elizabeth Caillet fait découvrir au
lecteur la médiation participative, qui implique davantage le public dans l'exposition. L'auteure,
spécialiste sur la question de la médiation culturelle, relate le projet de cette exposition qui s'appuie
entre autres sur les nouveaux outils de communication permettant de « poursuivre une exposition
matérielle par une exposition virtuelle ». Cet ouvrage témoigne de l'impact que peut offrir le réseau
Internet.
The manual of museum learning / LORD Barry
Lanham : Altamira, 2007. - 301 pages
ISBN 0-7591-0971-1
Résumé : Manuel composé de trois parties : la première revient sur la notion d'éducation au musée
et ses enjeux. La seconde se penche essentiellement sur les publics (enfants, adultes) en mettant en
valeur la pertinence des programmes éducatifs. Enfin, la troisième partie traite des moyens
techniques à mettre en place pour valoriser l'approche éducative.
Musée : outil de lien social ? / Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de
France section Provence, Alpes, Côte-d’Azur (AGCCPF-PACA)
Lyon : Fage, 2007. - 118 pages
ISBN 978-2-84975-125-1
Résumé : Face à une fracture sociale qui s'aggrave, le musée ne peut plus être seulement un lieu de
recherche réservé à un petit nombre ou une institution-spectacle pour la consommation de masse. Il
doit plutôt s'affirmer comme un lieu où se nouent de nouveaux liens sociaux, devenir un catalyseur
et un animateur du lien sociétal. Quelles pratiques de sensibilisation les structures culturelles
peuvent-elles inventer pour éviter l'exclusion et honorer les missions précisées à l'article 2 de la loi
du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (« rendre leurs collections accessibles au public le
plus large » et « concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à
assurer l'égal accès de tous à la culture ») ? Eléments de réponse.
Publics et musées : la confiance éprouvée / LE MAREC Joëlle
Paris : L'harmattan, 2007. - 221 pages
ISBN 9-78-2-296-04338-1
Résumé : Les publics des musées sont silencieux : il reste très difficile de rendre compte de leurs
perceptions. C'est cependant au nom du public que s'opère la transformation rapide des musées en
établissements cherchant à optimiser les relations avec leur clientèle. Témoignage d'une réalité
confirmée depuis plusieurs décennies d'enquêtes auprès de visiteurs de musées : l'attachement au
musée et à l'institution est robuste, émouvant, fidèle. Mais les musées souhaitent rompre avec leur
dimension institutionnelle au nom d'une pression qui serait exercée par ce public. Explications.
Visitor voices in museum exhibitions / McLEAN Kathleen ; POLLOCK Wendy
Washington : Association of Science Technology Centers (ASTC), 2007. - 164 pages
ISBN 0-944040-75-6
Résumé : Cet ouvrage fait le récit des nombreux retours d’expérience des visiteurs de musées et rend
compte de l'impact des expositions par le biais de ces témoignages. Il est divisé en 4 parties :
répondre et parler ensemble ; contribuer avec son expérience personnelle ; s’exprimer et co-créer ;
commencer à écouter.
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Audioguide, le patrimoine en toute liberté / TARDY Elise
Lempdes : Source, 2006. - 57 pages
(Collection Jeunes auteurs)
ISSN 1625-3140
Résumé : Que ce soit dans un musée, un monument, un village, un parc naturel, une forêt, un
territoire rural, etc., le visiteur qui dispose d’un audioguide a la possibilité de ne plus lire les cartels
d’une exposition, de ne plus suivre un guide-conférencier au parcours imposé, ni de se joindre
forcément à un groupe pour bénéficier d’un commentaire. Fondé sur un travail d’enquêtes étayé
d’une réflexion approfondie, cet ouvrage montre que, loin d’être un simple gadget touristique,
l’audioguide est un véritable outil de médiation culturelle, permettant de rendre accessible le
patrimoine à tous les publics avec des réponses adaptées. En présentant les produits et les usages
qui peuvent en être faits ainsi que des exemples d’expériences réussies, il propose de vraies
préconisations et des méthodes pour faire le choix d’une médiation technologique réussie, sans
perdre le côté humain.
La démocratisation culturelle : une médiation à bout de souffle / CAUNE Jean
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2006. - 205 pages
(Collection Art culture publics)
ISBN 978-2-7061-1340-6
Résumé : L’art et la culture sont des phénomènes qui participent à la structuration du tissu social : ils
permettent de nommer et de se nommer et, par là, donnent le pouvoir de nouer des relations
intersubjectives. Le propos de cet ouvrage est d’éclairer l’achèvement d’une histoire de la
démocratisation culturelle qui est aussi la fin d’une histoire de l’art enfermée dans l’idée d’une
essence de l’art s’exprimant dans des catégories fixées une fois pour toutes. Cet essai met en
évidence les impasses d’un accès à la culture dont les voies se limiteraient à une rencontre avec les
œuvres d’art. L’examen des conditions de la réception de l’œuvre d’art, et de l’expérience esthétique
qui en résulte, se substitue alors à l’évaluation des politiques culturelles sur le plan de la production,
c’est-à-dire de l’économie du spectacle, et sur celui de la diffusion, envisagée à partir de la notion
sociologique de public. L’objectif de cet essai est de montrer la responsabilité politique des pouvoirs
publics dans la construction des liens sociaux qui mettent en jeu des processus sensibles, qu’ils se
concrétisent ou non dans une œuvre.
L'éducation muséale vue du Canada, des Etats-Unis et d'Europe - Recherche sur les programmes et
les expositions / EDMOND Anne-Marie
Québec : Multimondes, 2006. - 292 pages
ISBN 978-2-89544-093-2
Résumé : Textes présentés lors de deux colloques du Groupe d'Intérêt Spécialisé sur l'Education et
les Musées (GISEM), et tenus à l’université Dalhousie d’Halifax en 2003 et à l’université du Manitoba
à Winnipeg en 2004. Cette publication comprend les textes de chercheurs universitaires et de
chercheurs en contexte muséal ainsi que quelques autres contributions complémentaires.
Présentation des recherches récentes ayant comme préoccupation d'origine la qualité des
expériences muséales des visiteurs. Un compte-rendu d'une expérience de visite au Musée national
des Beaux-Arts du Québec est proposé : cette expérience s'inscrit dans une approche indirecte et
ludique, où les enfants vont à la découverte d'œuvres d'art actuelles. Au point de départ, un savoir
est supposé à l'enfant, et l'œuvre devient un médiateur entre ce dernier et l'animateur. Ce guide
propose un survol historique de l'éducation muséale, du rôle éducatif des musées et de la situation
de l'éducation muséale en Europe ainsi que sur les nouvelles contraintes socio-économiques et
environnementales auxquelles les musées sont soumis.
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Exploring museum theatre / BRIDAL Tessa
Walnut Creek : Altamira, 2004. - 197 pages
(Collection American Association for State and Local History (AASLH) book series)
ISBN 978-0-7591-0413-6
Résumé : Tessa Bridal fait entrer la théâtralité au musée. Nouvel outil d'interprétation pour éduquer
au musée, ce guide est à destination des novices souhaitant intégrer la théâtralité dans leur musée.
Adult museum programs - Designing meaningful experiences / SACHATELLO-SAWYER Bonnie ;
FELLENZ Robert ; LEWIS-MAHONY Janet ; et al.
Walnut Creek : Altamira, 2002. - 209 pages
(Collection American Association for State and Local History (AASLH) book series)
ISBN 0-7591-0096-9
Résumé : Guide pratique traitant de la conception de programmes de musées pour adultes.
Courants contemporains de recherche en éducation muséale / LEMERISE Tamara ; LUSSIERDESROCHERS Dany ; MATIAS Vitor
Québec : Multimondes, 2002. - 175 pages
ISBN 2-89544-031-X
Résumé : Actes du 8ème colloque annuel du Groupe d'Intérêt Spécialisé en Éducation Muséale
(GISEM) de 2000. Présentation des recherches actuelles en éducation muséale, remises en
perspective de trois grands courants de recherche en sciences humaines et sociales : les études par
voie d’enquête, appliquées au non-public et aux services éducatifs ; les études sur le développement
et l’apprentissage en contextes éducatifs informels (fonctionnement psychologique) ; et les
recherches en lien avec les nouvelles technologies éducatives, appliquées à la création de nouveaux
outils pédagogiques.
Le regard instruit - Action éducative et action culturelle dans les musées - Actes du colloque
organisé au musée du Louvre par le service culturel le 16 avril 1999 / GALARD Jean ; Service culturel
du musée du Louvre
Paris : La documentation française, 2000. - 204 pages
(Collection Conférences et colloques du Louvre)
ISBN 2-11-004516-7
Résumé : Les musées ont très tôt affirmé leur mission éducative comme une de leurs principales
raisons d'être. Aux activités expressément « éducatives », beaucoup d'entre eux ajoutent, ou
substituent, aujourd'hui des activités dites « culturelles ». Cette évolution terminologique traduit-elle
simplement la volonté de s'adresser, non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes ? Ou bien
faut-il entendre, sous le flottement des mots, une tentative encore hésitante de redéfinition des
relations avec le public, réel ou potentiel ? Le Louvre s'est associé, pour cette réflexion, à plusieurs
musées, de divers pays. Si les moyens employés diffèrent souvent (et même parfois les objectifs),
une des convictions partagées est que les œuvres des musées sont des choses mortes si l'on n'a rien
fait pour instruire le regard qui se porte sur elles. Les textes ici rassemblés montrent que, dans cette
affaire de vie et de mort, l'enjeu dépasse largement le seul destin des musées.
L'usage des audioguides dans les musées / LARRIEU Jean-Pierre
Paris : Direction des Musées de France (DMF), 2000. - 21 pages
Sans ISBN
Résumé : Guide sur l'utilisation des audioguides dans les musées.
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Case studies in museum, zoo and aquarium theater / MALONEY Laura ; HUGHES Catherine
Washington : American Association of Museums (AAM), 1999. - 129 pages
ISBN 978-0-931201-60-8
Résumé : Le théâtre au musée est un outil de médiation efficace et stimulant qui apporte aux musées
de nouveaux visiteurs et des visiteurs récurrents. Étude de cas pratiques sur la façon de préparer un
programme de théâtre, un budget ; de développer un scénario ; de recruter le personnel ; de
travailler avec les commissaires d'exposition ; de construire des partenariats ; et d’évaluer le
programme. Les exemples tirés de petites ou grandes structures offrent une diversité d'approches du
théâtre, et un vocabulaire spécialisé.
Essayer-modifier - Comment améliorer des éléments d'exposition avec l'évaluation formative /
TAYLOR Samuel
Dijon : OCIM, 1998. - 113 pages
ISBN 2-11-090924-2
Résumé : Manuel proposant une démarche opérationnelle et concrète pour améliorer des éléments
d’exposition avec l’évaluation formative. Dans les nombreux exemples proposés, il apparaît
clairement que les tests formatifs ont effectivement permis, à peu de frais, de mieux atteindre les
objectifs communicationnels et éducatifs de l'exposition. Présentation.
Évaluation du programme pour la famille relié à l'exposition « Maisons de rêve, maisons jouets »
présentée au centre canadien d'architecture / ALLARD Michel ; LOISELLE Dominique
Montréal : Groupe de Recherche sur l'Education et les Musées (GREM), 1998. - 73 pages
(Collection Les cahiers du GREM)
ISBN 2-922411-05-2
Résumé : Evaluation du programme pour la famille relié à l'exposition « Maisons de rêve, maisons
jouets » présentée au centre canadien d'architecture, étude réalisée en 1995.
Guide de planification et d'évaluation des programmes éducatifs - Lieux historiques et autres
institutions muséales / MEUNIER Anik ; ALLARD Michel ; LAROUCHE Marie-Claude ; THIBODEAU
Pierre
Montréal : Logiques, 1998. - 239 pages
ISBN 978-2-89381-564-0
Résumé : La visite d'une institution muséale peut répondre à différents objectifs, s'adresser à des
publics variés et emprunter de multiples approches. Apprendre à bien définir ces objectifs et
mesurer leurs résultats, voilà ce que propose ce guide. Cet outil de planification et d'évaluation
conçu sous forme d'un questionnaire permet de recueillir des données pour juger la qualité d'un
programme éducatif. Ceux qui œuvrent dans les institutions muséales trouveront dans ce guide des
moyens concrets et efficaces pour améliorer la qualité de leurs programmes éducatifs.
Le musée un lieu éducatif / ALLARD Michel ; LEFEBVRE Bernard
Montréal : Musée d'art contemporain de Montréal, 1997. - 416 pages
ISBN 978-2-551-17700-4
Résumé : L'interactivité au musée assure au visiteur l'appropriation de savoirs, de sensations et de
faits. Les services éducatifs des musées préparent des activités pour les enfants et les adolescents
avec le concours du milieu scolaire. Quels liens existent-ils entre les musées et l'école ? Comment
agissent et réagissent les visiteurs de musées ? Quels sont les moyens éducatifs utilisés dans les
musées ? Comment évaluer les activités qui se déroulent dans les musées ? Quel est le bilan des
recherches entreprises sur l'éducation muséale ? Pour les jeunes comme pour les adultes, les musées
se révèlent être un véritable lieu éducatif. Explications.
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Le musée : un projet éducatif / ALLARD Michel ; LEFEBVRE Bernard
Montréal : Logiques, 1996. - 318 pages
ISBN 2-89381-346-1
Résumé : Cet ouvrage permet de mieux cerner les besoins cognitifs, imaginaires et affectifs propres à
chacun, d'analyser différentes catégories de visiteurs : les enfants et les adolescents, mais aussi les
adultes et les aînés. Il propose de multiples manières de faire du musée un lieu d'apprentissage
permanent ouvert à tous.
Museums and the education of adults / CHADWICK Alan F. ; STANNETT Annette
Leicester : National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), 1995. - 156 pages
ISBN 1-87294-167-2
Résumé : Cet ouvrage traite des relations diverses mais fragiles entre le système éducatif dirigé vers
les adultes et le système éducatif interne aux musées. Il présente les résultats des recherches les plus
récentes, des études de cas et une analyse des politiques passées et présentes.
Psychologie du visiteur de musée - Contribution à l'éducation des adultes en milieu muséal /
DUFRESNE-TASSE Colette ; LEFEBVRE André
Québec : Hurtubise, 1995. - 174 pages
ISBN 2-89428-121-8
Résumé : Présentation d’une recherche sur la psychologie de l'adulte en visite au musée. Les
données qu'elle met en lumière intéressent une variété croissante de professionnels du domaine des
musées : conservateurs, éducateurs, gestionnaires, spécialistes des relations publiques, du
marketing, etc. L'approche méthodologique utilisée suggère une série de pistes pour une gestion du
patrimoine orientée davantage vers la satisfaction des besoins de l'adulte. Leur utilisation
permettrait aux musées d'organiser des expositions plus stimulantes, plus enrichissantes et d'exercer
ainsi plus efficacement leur fonction éducative auprès de leurs visiteurs.
Text in the exhibition medium / BLAIS Andrée
Montréal : Musée de la civilisation, 1995. - 314 pages
(Collection Muséo)
ISBN 2-89172-024-5
Résumé : Cet ouvrage destiné aux professionnels des musées aborde considérations théoriques et
pratiques sur la présentation du texte dans l'environnement muséal.
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION
Being purposeful - Planning for, initiating, and documenting public value / DIERKING Lynn D.
in ASTC dimensions janvier/février (2010). - pp. 5-6 et p. 12
Résumé : Réflexions sur l'apport des musées en tant que service au public.
Get smart(phones) / DONNELLY-SMITH Laura
in Museum news vol. 89 n° 3 (2010). - pp. 33-35
Résumé : Présentation de « BklynMuse », application pour smartphone développée par le Brooklyn
Museum. Le visiteur enregistre sa visite par l'intégration d'objets lui ayant plu, pour ensuite les
partager avec d'autres visiteurs ayant les mêmes centres d'intérêt. D'autres structures ont développé
ce type d'outil pédagogique : exemples.
Interpretation journal vol. 15 n° 1 (2010) : A way with words
This house believes that the interpretative panel is redundant / BIRD Eleanor ; WALKER
Verity. - pp. 4-5
Résumé : Débat autour des panneaux d'explications comme médiateurs du patrimoine : un
investissement injustifiable ou une action de médiation indispensable pour l'interprétation ?
Does the design of label's affect the way visitors learn ? / JENSEN Kari. - pp. 8-9
Résumé : Étude sur l'impact pédagogique des panneaux explicatifs auprès des visiteurs de la
région montagneuse de l'Est de la Californie.
Dossier : A way with words / CARTER James ; CROSS Susan ; ROSS Bernadette ; et al. - pp.
12-30
Résumé : Dossier composé de huit articles abordant l'importance des mots et de l'écriture
dans les dispositifs d'interprétation : des conseils de rédaction (pour les audioguides
notamment), de style, le rôle des visiteurs dans l'élaboration des textes d'accompagnement
des collections, etc.
L'ordinateur, les mots... et la lumière / BORDET Jacques
in Culture communication n° 180 (2010). - pp. 22-23
Résumé : Le musée du quai Branly, dans le cadre de son programme d'ouverture à l'art
contemporain, a passé commande à l'artiste vidéo Charles Sandison. Résultat : une rivière de mots
dévalant la rampe du musée et accompagnant le visiteur jusqu'au plateau des collections.
Explications.
Senior service / MULHEAM Deborah
in Museum practice magazine n° 49 (2010). - pp. 34-37
Résumé : Exemples de programmes et projets pour le troisième âge au musée.
All in the family / HOLT John
in Museum practice magazine n° 45 (2009). - pp. 36-39
Résumé : Le journaliste spécialisé dans les musées John Holt aborde différente manière d'impliquer
et d'amuser toute la famille lors d'événements et d'expositions qui lui sont destinés.
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Dossier : Web 2.0 / PES Javier ; BERNSTEIN Shelley ; BILLINGS Scott ; et al.
in Museum practice magazine n° 47 (2009). - pp. 39-55
Résumé : Dossier sur les utilisations du Web 2.0 : blog et podcast, l'interactivité au delà du musée, les
opportunités commerciales, attirer de nouveaux visiteurs, les réseaux sociaux, interagir avec le
public.
La lettre de l’OCIM n° 126 (2009) : Pratiques d'évaluation - Cadres d'observation
Évaluation muséale : Hermès ou les contraintes de la richesse / LE MAREC Joëlle ;
CHAUMIER Serge. - pp. 7-14
Résumé : Après avoir rappelé comment le terme d’évaluation s’est installé dans le monde
des musées et expliqué la montée de conceptions concurrentielles de l’évaluation, les
auteurs reviennent sur ses usages aujourd’hui, et présentent les démarches et les techniques
de l’évaluation muséale, leurs apports mais aussi leurs dérives.
Une culture scientifique et technique au service d’une co-construction des savoirs /
CORDIER Pierre ; DESSAJAN Séverine ; EIDELMAN Jacqueline. - pp. 28-35
Résumé : Les musées des sciences et techniques et les centres de culture scientifique,
technique et industrielle présentent des différences et des complémentarités dans la
manière de concevoir et d’aborder le rapport entre la science et la culture : une analyse
menée à partir de recherches consacrées à ce dispositif de diffusion de la culture scientifique
et technique permet de constater une évolution de la demande sociale dans ce domaine et
de mettre en lumière un ensemble de pratiques citoyennes participatives.
Témoignages de pratiques d’évaluation / MENGIN Aymard (de) ; LAS VERGNAS Olivier ; SUSS
Isabelle. - pp. 36-52
Résumé : La mise en œuvre de la pratique d'évaluation varie d'une structure à l'autre.
Illustration de cette diversité à travers trois exemples, non représentatifs de toute la palette
de projet d'évaluation : la cité des sciences et de l'industrie qui propose un bilan des études
menées depuis plusieurs années par le département évaluation et prospective, le Collectif
Interassociatif pour la Réalisation d'Activités Scientifiques Techniques Internationales
(CIRASTI) qui a développé son propre observatoire des exposciences et enfin le Vaisseau pour
lequel l'évaluation a été dès le début intégrée au projet d'établissement.
Musées & collections publiques de France n° 257 (2009) : Quel avenir pour le patrimoine et les
musées techniques et industriels ? - Volume 2
Quel(s) médiateur(s) pour le patrimoine industriel et technique ? / ROVEDA Chrystèle. - pp.
42-51
Résumé : Quelle forme de médiation privilégier pour favoriser la rencontre entre visiteur et
patrimoine industriel ? Quel lien mettre en place entre eux ? Pourquoi la mémoire ouvrière
est-elle parfois mal perçue par le grand public ? Interrogation sur les enjeux, liés au processus
de patrimonialisation, qui se cachent derrière les façades de l'industrie : enjeux de
transmission et de réception.
La transmission d'un savoir-faire et sa diffusion auprès du public, un exemple dans le
paysage de la FEMS : torchons et mouchoirs au musée du textile de Cholet / LE GUENNEC
Audrey. - pp. 52-53
Résumé : Présentation de l'exemple du musée du textile de Cholet pour illustrer une
technique de transmission d'un savoir-faire et sa diffusion auprès du public.
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Musetrek : un nouvel outil pour découvrir autrement les musées / BORDET Jacques
in Culture communication n° 171 (2009). - pp. 20-21
Résumé : Le musée du Louvre s’est associé au Laboratoire, un centre de création culturelle qui œuvre
au rapprochement de l’art et de la science, pour expérimenter, au cours des « Nocturnes » du mois
d’avril, un nouveau concept de visite muséale interactive, baptisé Musetrek. Retour sur une
expérience inédite.
Museums, meaning making, and memories : the need for museum programs for people with
dementia and their caregivers / RHOADS Libby
in Curator vol. 52 n° 3 (2009). - pp. 229-240
Résumé : Présentation de plusieurs programmes muséaux spécialement conçus pour les personnes
atteintes de démences et leurs aides-soignants.
PLUG : les secrets du musée - Recherche d'une médiation entre virtualité et réalité / ASTIC Isabelle ;
AUNIS Coline
in La lettre de l'OCIM n° 125 (2009). - pp. 5-11
Résumé : Destiné à compléter l’offre de visite traditionnelle du musée des arts et métiers, en rendant
le visiteur plus actif, le jeu « PLUG : les secrets du musée » a été conçu comme un nouveau mode
original de médiation : les responsables du projet mettent en lumière les spécificités de l’architecture
et des règles du jeu ainsi que les différentes étapes de sa mise au point et de sa réalisation.
La pratique photographique, révélateur des échanges entre visiteurs - L'exemple « Star Wars » à la
Cité des sciences et de l'industrie / ROUSTAN Mélanie
in Les cahiers du musée des confluences n° 3 (2009). - pp. 99-109
Résumé : Cet article vise à comprendre l’importance que revêt la pratique photographique dans les
espaces d’exposition, du point de vue des visiteurs. Il s’intéresse à la nature et à l’intensité de leurs
échanges durant la visite, et conséquemment à l’inflexion des formes échangées entre une
institution et ses publics. S’appuyant sur une enquête menée auprès des publics de l’exposition
« Star Wars l’expo », qui s’est tenue en 2006 à la cité des sciences et de l’industrie de la Villette, à
Paris, l’auteure montre que la pratique photographique transforme les postures de visite,
physiquement et conceptuellement, et stimule les échanges entre co-visiteurs. Les normes de
déambulation et les codes de politesse s’adaptent à ce nouveau comportement. Mais au-delà, au
sein de la famille, du couple, ou du groupe d’amis, la photographie constitue un moteur des
échanges de points de vue, de jugements, un outil de mise en scène de soi, mais aussi un support de
transmission des savoirs. L’analyse révèle des usages de l’espace d’exposition comme lieu de
sociabilités et de socialisation pour les visiteurs, et dévoile des modes d’appropriation originaux, qui
font du visiteur l’ « auteur » de sa visite, s’affranchissant partiellement des prescriptions
expographiques. On constate également, a posteriori, un foisonnement d’échanges autour de la
visite et de sa mémoire. La question réside dans la capacité de l’institution à y participer, voire à les
favoriser. Eléments de réponse.
The storytellers / JEZOVIT Andrea
in Attractions management vol. 14 Q. 4 (2009). - pp. 74-76
Résumé : Entretien avec des équipes créatives en charge de la conception d'audioguides.
Dossier : Upwardly mobile / BILLINGS Scott
in Museum practice magazine n° 46 (2009). - pp. 30-34
Résumé : Dossier sur l'utilisation des téléphones portables en tant qu'audioguides.
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Les audioguides... ont de l'oreille / DOR Audrey
in La lettre de l'OCIM n° 120 (2008). - pp. 11-19
Résumé : A partir de l'exemple de trois institutions muséales spécialisées dans la présentation du
patrimoine musical, l'auteure analyse les différentes solutions mises en place dans le domaine de
l'audioguidage, montrant que, pour atteindre leurs objectifs, ces dispositifs d'aide à la visite doivent
d'une part être intégrés à l'environnement muséographique des lieux et d'autre part adapter leur
offre à la diversification des publics.
Cahiers école doctorale Brescia n° 1 (2008)
L’écrit au musée : comment les dispositifs de textes informatifs sont-ils perçus par les
visiteurs ? / POLI Marie-Sylvie. - pp. 15-34
Résumé : L’auteure expose les réactions du visiteur adulte, seul ou accompagné, vis-à-vis du
registre de l’écrit au musée. Pour ce faire, elle passe par quatre questions : les raisons qui
mènent les visiteurs à lire un texte expographique, les stratégies de lecture et de non lecture
des visiteurs, le niveau de compréhension des textes et la considération de certains textes
comme indispensables du point de vue du visiteur.
Les textes de l’exposition et l’expérience de visite / ANCEL Pascale. - pp. 75-91
Résumé : Présentation des résultats concernant l’évaluation de l’efficacité des textes
expographiques dans le cadre d’une enquête sur une population italienne ou d’origine
italienne. Dans un premier temps l’auteur montre comment le passage de la subjectivité à
l’objectivité de la part des visiteurs interrogés témoigne du franchissement de la gêne
engendrée par la situation de l’enquête. La deuxième partie de l’article est consacrée à
l’intersection, dans la réception des textes expographiques, de l’expérience personnelle de
migration de la part des visiteurs d’origine italienne.
Participatory communication with social media / RUSSO Angelina ; WATKINS Jerry ; KELLY Linda ;
CHAN Sebastian
in Curator vol. 51 n° 1 (2008). - pp. 21-31
Résumé : La majorité des musées commence à utiliser les médias sociaux, tels que les blogs, les
podcasts ou encore les contenus partagés, pour impliquer le visiteur dans une démarche
participative. Ceci marque un virage important sur les méthodes de communication utilisées par les
musées à destination de leurs publics. Ceci permet également de mettre en place de nouveaux
systèmes d'apprentissage. Explications.
Visite + : innover dans l'interactivité / TOPALIAN Roland ; LE MAREC Joëlle
in La lettre de l'OCIM n° 118 (2008). - pp. 22-32
Résumé : Innovation culturelle et technologique, le concept « Visite + » a comme point de départ la
prise en compte des pratiques culturelles des visiteurs. Les initiateurs de l'expérience montrent
comment cet outil crée pour les visiteurs un lien nouveau avec le musée au-delà de la simple visite et
suscite, dans le cadre d'une recherche développement collective, une remise en question des
formats classiques de collaboration entre une institution muséale et un laboratoire de recherche.
Dossier : Widgets, gadgets and gizmos – Hand-held technology in interpretation / MASTERS David
in Interpretation Journal vol. 13 n° 2 (2008). - pp. 3-20
Résumé : Dossier portant sur les outils digitaux portables, qui permettent un autre niveau
d'interprétation : patrimoine militaire, coaching, visiteurs adolescents, technologies MP3, cas
d’étude, bluetooth, etc.
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Se rendre au musée en famille / JONCHERY Anne
in La lettre de l'OCIM n° 115 (2008). - pp. 4-14
Résumé : Venir en famille au musée. Que signifie cet acte et qui concerne-t-il ? Que dit-il sur la place,
le sens de l'institution muséale ? Qu'est-ce qui joue en matière d'accès au musée et dans les rapports
à la culture quand la famille vient au musée ? Une analyse du public familial de trois musées et de ses
motivations permet à l'auteure de répondre à ces interrogations.
L’accueil de tous au musée, au risque du changement / VARINE Cécilia (de)
in Observatoire n° 32 (2007). - pp. 31-34
Résumé : La question de l’accueil des publics dits « spécifiques » ou « empêchés » interroge le
rapport que le musée ou autre lieu patrimonial et culturel entretient avec les populations du
territoire et avec l’ensemble des personnes susceptibles de vouloir « faire usage » de ce lieu. C’est
donc bien la problématique de l’accueil de tous qui est à questionner, et ceci n’est pas une simple
affaire de morale, car c’est une mission fondamentale de l’institution culturelle qui est en jeu.
Analyse.
Adult learning experiences from an aquarium visit : the role of social interactions in family groups /
BRISENO-GARZON Adriana ; ANDERSON David
in Curator vol. 50 n° 3 (2007). - pp. 299-318
Résumé : Cet article se penche sur l'apprentissage de l'adulte lors d'une visite d'un aquarium en
famille. Que retient l'adulte et comment le retient-il ? Basé sur une grande étude empirique cette
analyse met en exergue la nature et le tempérament de l'adulte dans le contexte familial. Plusieurs
études de cas sont présentées.
Audience research and the museum experience as social practice / COFEE Kevin
in Museum management and curatorship vol. 22 n° 4 (2007). - pp. 376-389
Résumé : Le musée est un espace de dialogue et de pratique sociale. En étudiant ces pratiques, les
enquêtes sur les visiteurs peuvent nous apprendre comment les utilisateurs usent de cette fonction
de communication dans les musées. Les études enquêtent sur l'interaction des visiteurs entre eux : la
manière dont ils utilisent les outils d'interprétation dans les musées ou dont ils interagissent lors
d'une exposition est illustrative de ces pratiques. Les études sur les visiteurs sont des composants
actifs dans le fonctionnement du musée. Ce qui implique directement la vision du visiteur dans la
pratique des musées. Explications.
Les dimensions sonores de la communication en exposition / LEBOEUF Diane ; FRAYNE Nigel ;
LEBOEUF Gaétan
in Musées vol. 26 (2007). – pp. 42-51
Résumé : Réflexion sur le rôle du son et de la musique dans les expositions selon trois acteurs du
milieu muséal au Québec et en Australie.
Dossier : Interactivity : working knowledge / ANGLISS Sarah
in Museum practice magazine n° 38 (2007). - pp. 49-67
Résumé : Ce dossier souligne l'apport de l'interactivité dans les musées et CCSTI. Elle est un outil de
communication dans le sens où c'est la participation du visiteur qui va lui faire découvrir les sciences.
Ce dossier met aussi l'accent sur le choix et le rôle du personnel de musée qui doit être en constante
communication avec le public, pour mieux cerner leurs attentes en exposition.
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La médiation présencielle dans un musée de science / BELAEN Florence ; BLET Marion
in La lettre de l'OCIM n° 114 (2007). - pp. 30-38
Résumé : Pour compléter la visite d'expositions, la majorité des musées des sciences propose à leurs
visiteurs des activités dites « culturelles » : animations, activités face-publics, actions éducatives,
produits de médiation etc. Derrière ces diverses dénominations se cachent dans les faits des activités
qui s'organisent selon des formats types. Les auteures proposent une réflexion sur la place de la
médiation dite présencielle, analysant la spécificité et la plus value de cette offre destinée au public.
Le jonglage objet-cartel / GRASSIN Anne-Sophie
in La lettre de l'OCIM n° 110 (2007). - pp. 4-12
Résumé : L'étude du comportement des visiteurs face aux cartels des expositions permet à l'auteure
d'analyser la structuration de l'information contenue dans les textes de ces cartels, de définir un
modèle qui optimise l'approche de l'objet et de montrer les stratégies de visite et les processus
interprétatifs qui découlent de ce comportement.
Profession : médiateur - Accompagner les jeunes au musée / BORDET Jacques
in Culture communication n° 154 (2007). - pp. 20-21
Résumé : Pour sensibiliser le public aux œuvres d'art et lui en faciliter l'accès, la profession de
médiateur s'est depuis quelques années considérablement développée dans les musées et les
centres d'art. Enquête au palais de Tokyo.
Dossier : Texts and labels / GASCOIGNE Laura
in Museum practice magazine n° 39 (2007). - pp. 49-67
Résumé : Ce dossier s'interroge sur « comment trouver le bon mot » pour faire passer un message.
Cette question intervient souvent lors de la rédaction d'un cartel, ou encore au cours de la rédaction
d'article papier ou multimédia.
Les visiteurs face à la technologie RFID / CANDITO Nathalie ; FOREST Fabrice
in La lettre de l'OCIM n° 113 (2007). - pp. 18-25
Résumé : Grâce à l'étude d’entretiens réalisés auprès des visiteurs de l'exposition « Ni vu, ni connu »,
les auteurs analysent la perception et le comportement des visiteurs face à la technologie RFID : ils
mettent en avant les freins et les avantages de l'utilisation de cette technique de traçage et en
particulier la nouvelle relation ainsi susceptible de s'établir entre le visiteur et le musée.
Visual velcro : hooking the visitor / SAMIS Peter
in Museum news vol. 86 n° 6 (2007). - pp. 57-62 et pp. 68-70
Résumé : Étude sur les nouvelles possibilités qu'offrent les nouvelles technologies (borne,
multimédia, audioguide, etc.) au musée. Ces technologies permettent une autre interprétation des
œuvres par le public.
Du document d'aide à la visite au document d'aide à l'interprétation / VITALBO Valérie
in Musées & collections publiques de France n° 247 (2006). - pp. 14-17
Résumé : À partir d'une approche comparatiste des différentes aides à l'interprétation et une analyse
phénoménologique de situations de parcours de visite d'espaces muséaux, cet article met en lumière
le caractère univoque du document d'aide à l'interprétation.
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L’éducation muséale des adultes, un domaine à structurer - Note de synthèse / DUFRESNE-TASSÉ
Colette
in Savoirs n° 11 (2006). - pp. 39-64
Résumé : Après un survol de publications existantes sur le sujet, et un historique de l’éducation des
adultes au musée, l’auteure recense les ressources et les buts du musée dans ce champ, tente de
répondre aux questions posées par ces buts, fournit une évolution de la représentation des
ressources et buts des musées, et enfin donne des perspectives pour ce domaine.
Entre art et science : les leçons d'une création pour planétarium numérique / DESMARCHELIER
Jean-François ; ROUX Jacques
in La lettre de l'OCIM n° 108 (2006). - pp. 20-27
Résumé : À partir de la création d'un spectacle de planétarium basé sur une fiction qui plonge le
spectateur au cœur de l'activité du chercheur en astronomie, les auteurs mènent une réflexion sur le
renouveau possible de ce type de spectacle en montrant comment cette expérience émotionnelle
d'exploration scientifique peut accompagner le public dans sa découverte de la science en train de se
faire.
Dossier : Hand-held guides / PES Javier
in Museum practice magazine n° 34 (2006). - pp. 45-62
Résumé : Dossier complet sur les audioguides, leurs évolutions, leurs avantages et inconvénients.
La lettre de l’OCIM n° 107 (2006)
Oyez ! Le son s'expose / MARTINEZ Luc. - pp. 4-12.
Résumé : Comment sonoriser une exposition ou un musée ? Comment optimiser les
nouvelles possibilités offertes par le numérique dans le domaine du son ? Un « designer
sonore » fait ici part de son expérience et des difficultés rencontrées pour faire admettre le
son (au même titre que l'image, la lumière ou le texte) comme une véritable composante du
projet muséographique : la découverte d'un métier du musée encore peu connu et souvent
mal reconnu.
Collect & Share, un projet européen pour la médiation dans les musées / FOURTEAU
Claude. - pp. 24-31
Résumé : Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie au moyen de projets inventifs
d'action culturelle pour l'éducation des adultes dans les musées, constituer un panorama
européen des pratiques de référence dans ce domaine : tels sont les principaux objectifs de
« Collect & Share » (recueillir et partager), le premier réseau européen organisé autour de la
médiation culturelle dans les musées.
Pour un musée au service de la société et de son développement / BURKHALTER Isabelle ; VALLET
Françoise ; PONT Jeanne ; FAUCHE Anne
in La lettre de l'OCIM n° 105 (2006). - pp. 19-27
Résumé : A travers les expériences de médiation culturelle menées par le service des publics des
musées de la ville de Genève, les auteures s'interrogent sur les différents statuts (témoin privilégié,
faux témoin, témoin muet) donnés aux objets patrimoniaux exposés dans les musées et sur la
nécessité pour les médiateurs d'accorder ce statut à la diversité des publics.
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Renouveler l'audiovisuel de musée / OLU Elsa
in La lettre de l'OCIM n° 103 (2006). - pp. 12-17
Résumé : Après deux décennies d'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication (NTIC) par les institutions muséales, l'auteur s'interroge sur les moyens à mettre en
œuvre pour optimiser ces usages, trouver un juste équilibre entre la technologie et les contenus et
faire de ces dispositifs audiovisuels de vrais outils de transmission des connaissances.
Multimédia et exposition / ANTOINE Michèle ; COBUT Gérard
in La lettre de l'OCIM n° 100 (2005). - pp. 30-36
Résumé : En 1998, 1999 et 2000 les rencontres francophones « Nouvelles technologies et institutions
muséales » ont eu un rôle structurant dans la réflexion menée par les professionnels des musées sur
le développement des NTIC. Aujourd'hui, alors que l'usage de ces outils s'est fortement banalisé, les
auteurs proposent quelques pistes nouvelles et originales d'utilisation du multimédia dans les
expositions.
Dossier : Les médiations de l'art contemporain / CAILLET Elisabeth ; JACOBI Daniel
in Culture et musées n° 3 (2004). - pp. 3-191
Résumé : Comment l’art contemporain peut-il élargir son audience et renouveler ses publics ? Ces
articles retracent la notion ouverte de médiation, qui oscille entre deux pôles : la chaîne des
différentes catégories d’acteurs et de leurs dispositifs techniques et les formes d’intervention que les
médiateurs mettent en place et organisent pour favoriser l’appropriation de l’art par les visiteurs.
Analyse.
Une nouvelle génération d'audioguide / DESHAYES Sophie
in La lettre de l'OCIM n° 92 (2004). - pp. 17-23
Résumé : Pour développer une plus grande autonomie des visites individuelles et rendre accessible
ses contenus aux visiteurs étrangers, le museon Arlaten a fait le choix du multimédia mobile.
L'auteure rend compte des différentes étapes de la démarche de conception de cet audioguide,
véritable outil muséographique.
D'autres concepts pour les éléments d'expositions scientifiques / LEFAVRAIS Sylvain
in La lettre de l'OCIM n° 87 (2003). - pp. 9-14
Résumé : Comment faire passer auprès du public l'information proposée par des éléments
expérimentaux présentés dans une exposition scientifique tout en réduisant ou en supprimant les
textes ? Une expérience récemment menée au Palais de la découverte apporte quelques pistes de
réflexion sur cette question.
L’exposition et ses publics : l’espace d’une rencontre / VARINE Cécilia (de)
in Médiamorphoses n° 9 (2003). - pp. 70-75
Résumé : À l’heure où l’on cherche à connaître mieux les usagers des musées et ceux qui n’en font
pas encore usage, il semble important de considérer que les publics n’ont pas pour seule mission de
« consommer la culture » et grossir les chiffres d’entrée et les recettes. Pourquoi ne pas considérer
que le rôle des visiteurs/acteurs dépasse de beaucoup la simple mesure quantitative ? Accueillir et
recueillir ces constructions symboliques qui se tissent quotidiennement dans les musées d’art, c’est
accepter de transformer l’histoire de l’art et permettre que les sciences humaines se croisent
autrement qu’elles ne l’ont fait pour l’instant autour et à partir des œuvres. Analyse.
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Pour voir les musées autrement... / FERRON Eric
in La lettre de l'OCIM n° 90 (2003). - pp. 4-13
Résumé : Depuis 20 ans, le service éducatif des musées de Strasbourg mène un important travail en
direction du public handicapé visuel. Le bilan de cette action montre qu'au-delà des réalisations
concrètes tournées vers ce public spécifique, la démarche adoptée nourrit une réflexion plus
générale sur la muséographie qui conduit les musées à innover et à expérimenter d'autres modes de
visites, d'autres mises en espace.
Le 19ème congrès de l'AMSCSTI
in Bulletin de l'AMSCTI n° 9 (2002). - pp. 4-30
Résumé : Compte-rendu des sept ateliers : quels produits, quels espaces pour les jeunes ? Quels
produits, quels espaces pour les enfants ? Quels projets les jeunes réalisent-ils ? Quelles activités de
loisirs scientifiques pour les jeunes ? Quelles activités de loisirs scientifiques pour les enfants ? La
coproduction dans la stratégie de l'institution ? Quels médias pour les jeunes et les enfants ? De plus,
la question de l'itinérance dans la stratégie de l'institut est abordée.
Audioguides et musées / DESHAYES Sophie
in La lettre de l'OCIM n° 79 (2002). - pp. 24-31
Résumé : Réflexion sur la question de la médiation dans les musées d'art, plus précisément sur
l'utilisation des audioguides.
L'expérience esthétique : peut-on parler de différences entre naïfs et experts ? / GOTTESDIENER
Hana ; VILATTE Jean-Christophe
in Revue internationale de psychosociologie vol. 8 n° 1 (2002). - pp. 55-70
Résumé : Les études sur les experts et les naïfs permettent de s’interroger sur le rôle de la culture
générale et artistique, des caractéristiques de l’œuvre, et des compétences du sujet dans la
perception et la préférence esthétiques. Au vu de l’ensemble des études, la conclusion est que si le
niveau d’instruction joue, l’effet différenciateur de l’éducation familiale et de l’éducation artistique
est encore plus important. Par ailleurs, si les sujets perçoivent la complexité de la même manière et
sont intéressés par les stimuli les plus complexes, les préférences, elles, sont fonction du niveau du
potentiel d’éveil, modulé par la familiarité ou l’absence de familiarité avec l’art, et par la valorisation
de certains critères de jugement. Enfin, d’une manière générale les compétences perceptives et
cognitives de l’expert diffèrent de celles du naïf. Les auteurs concluent par de nouvelles pistes pour
l’étude de l’expérience esthétique.
Comment le public utilise-t-il les repères de guidage de l'activité de visite ? / VITALBO Valérie
in La lettre de l'OCIM n° 74 (2001). - pp. 17-24
Résumé : Partir à la découverte du patrimoine culturel d'une ville nécessite d'être en mesure de
s'orienter. L'orientation dépend des différentes signalétiques urbaines mises en place et de leur
complémentarité. Explications.
Merging or diverging / REILLY Bernard F.
in Museum news vol. 80 n° 1 (2001). - pp. 48-55 et pp. 84-86
Résumé : Internet dans les musées a pour objectif d'augmenter leur audience vis-à-vis des visiteurs,
étudiants, enseignants, etc. Un modèle de site web est envisagé dans cet article pour permettre aux
institutions muséales d'atteindre une audience maximale.
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Ten years of evaluating science theater at the museum of science, Boston / BAUM Lynn ; HUGHES
Catherine
in Curator vol. 44 n° 4 (2001). - pp. 355-369
Résumé : Analyse d'une série d'évaluations de programmes de théâtre développés au museum of
science de Boston sur une période de dix ans. Ces évaluations, conduites indépendamment les unes
des autres, ont eu des buts variables et ont utilisé des méthodes différentes. Néanmoins, dans
l'ensemble, le théâtre est perçu comme un mode de médiation fructueux pour communiquer des
informations et des idées, que les visiteurs apprécient et dont ils se souviennent.
Vers la création d'un nouvel espace muséal dans le monde numérique ? / ROTH Catherine
in La lettre de l'OCIM n° 78 (2001). - pp. 50-54
Résumé : Traditionnellement le musée virtuel est un clone numérique du musée réel. C'est un
produit culturel qui prolonge la visite aux côtés du catalogue et de la vidéo. Cet article nous propose
un tour d'horizon des démarches et initiatives visant à se saisir de l'espace numérique pour
réinventer le musée ou du moins imaginer une complémentarité avec le monde réel.
Les bornes audiovisuelles dans l'exposition scientifique / LESTY Aude
in La lettre de l'OCIM n° 68 (2000). - pp. 10-16
Résumé : L'apparition de dispositifs multimédias ludiques et/ou éducatifs interactifs permettant
l'implication de l'utilisateur par l'expérience n'enlève en rien l'utilité de la présence des audiovisuels
« classiques » linéaires, comme les films ou les vidéos : ils accompagnent le visiteur, lui permettent
de synthétiser l'information présente dans l'exposition, régulent l'accès aux éléments interactifs.
Explications.
Coming of age / FELLENZ Robert ; SACHATELLO-SAWYER Bonnie
in Curator vol. 43 n° 2 (2000). - pp. 147-156
Résumé : Une enquête nationale a été menée aux États-Unis sur un programme muséal auprès des
adultes. Cette enquête consistait à répondre aux questions suivantes : qu'est-ce qui constitue un
excellent programme pour les adultes ? Quelles sont les stratégies utilisées pour réaliser un
programme novateur ? Éléments de réponse.
Au parc zoologique de Paris une animation pour tous : « le mobilo-pédago » / DELPOPOLO Yvette
in La lettre de l'OCIM n° 66 (1999). - pp. 14-18
Résumé : Lieu de promenade, le parc zoologique a également pour vocation de faire connaître aux
visiteurs, petits ou grands la vie des animaux sauvages en délivrant un message scientifique solide. En
s'appuyant sur son expérience en matière d'animation, le service des activités pédagogiques et
culturelles du laboratoire de conservation des espèces animales du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) a imaginé une animation qui se déplace au sein du parc zoologique, le « mobilopédago » tente de combler les lacunes les plus fréquemment repérées et de lutter contre les idées
reçues.
L'interprétation par la poésie / AHLVIK Clara
in La lettre de l'OCIM n° 61 (1999). - pp. 20-21
Résumé : Lors d'une exposition suédoise sur les Vikings, les organisateurs ont commandé une série
de poèmes pour aider à l'interprétation des thèmes principaux. Présentation.
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The Effect of visitor's agendas on museum learning / COULSON Douglas ; FALK John H. ;
MOUSSOURI Theano
in Curator vol. 41 n° 2 (1998). - pp. 107-120
Résumé : La mise en place de programmes pour la visite de musées doit être axée sur les thèmes
suivants : éducation, cycle de la vie, événement social, divertissement, afin que les visiteurs se
sentent concernés lors de la visite d'une exposition. Démonstration.
Promesses et risques des nouveaux médias / WUNENBURGER Jean-Jacques
in La lettre de l'OCIM n° 59 (1998). - pp. 8-12
Résumé : Cet article est la transcription de la conférence introductive des rencontres francophones
nouvelles technologies et institutions muséales qui ont eu lieu à Dijon en 1998.
Technologies interactives dans les musées français / GOLDSTEIN Bernadette
in Musées vol. 20 n° 1 (1998). - pp. 16-18
Résumé : Quels sont les modes de communication, de scénarisation utilisés ? Ces modes sont-ils
susceptibles de sensibiliser des publics variés et de modifier la pratique des visiteurs ? Trois axes sont
traités : les intentions éducatives des musées « faire voir et savoir » ; les scénographies interactives,
une transmission sensorielle pour les visiteurs ; les dispositifs interactifs dans l'exposition, en
complément didactique.
Comment les visiteurs interagissent avec les expôts et les autres visiteurs ? /
MARIANI-ROUSSET Sophie
in La lettre de l'OCIM n° 52 (1997). - pp. 6-9
Résumé : Les recherches sur l'évaluation des expositions sont construites habituellement à partir
d'investigations menées auprès de visiteurs isolés, questionnés à l'issue de leur visite d'exposition.
Deux aspects sont ainsi mis de côté : ce que font les visiteurs quand ils sont dans une exposition et le
fait que la majorité des visiteurs ne soit pas seule mais accompagnée. Éclairage sur les échanges
entre visiteurs et les interactions entre visiteurs et expôts pendant qu'ils parcourent une exposition.
Le questionnement de l’adulte au musée et les obstacles à sa progression / DUFRESNE-TASSÉ
Colette ; SAVARD Christian
in Revue canadienne de l’éducation vol. 21 n° 3 (1996). - pp. 280-293
Résumé : Trois recherches réalisées sur le questionnement de l’adulte en visite au musée ont permis
de croire qu’une question est l’aboutissement d’un processus d’élaboration, que ce processus peut
s’arrêter à tout instant, et que certains obstacles sont responsables de son interruption. À l’aide des
publications identiﬁées sur le questionnement, les auteurs ont élaboré un modèle de l’évolution de
l’activité interrogative qu’ils ont confronté à des données empiriques. La première partie est une
rapide présentation de ces données empiriques et du type de publications recensées sur le
questionnement. La seconde, après avoir précisé la signiﬁcation d’une série de termes, est consacrée
à la description du modèle élaboré.
Perceptions of visitor's learning at an interactive science and technology centre in Australia
in Museum management and curatorship vol. 14 n° 3 (1995). - pp. 317-325
Résumé : Présentation d'un programme de recherche visant à évaluer les acquisitions du public en
général lors de visites à l'Interactive Science and Technology Centre (ISTC) en Australie.
The “Nest test” experiment / GROWING Greg ; MAJOR Richard E.
in Museum management and curatorship vol. 14 n° 2 (1995). - pp. 169-180
Résumé : Présentation d'un programme éducatif visant à sensibiliser les visiteurs aux programmes
scientifiques de lutte contre la disparition de certaines espèces d'oiseaux, notamment dans les villes.
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Dans l'exposition ce qui est écrit / POLI Marie-Sylvie
in La lettre de l'OCIM n° 32 (1994). - pp. 30-35
Résumé : Réflexion sur le texte et sa présentation dans l'exposition.
Attention ! Les visiteurs lisent vos textes dans les musées / McMANUS Paulette
in La lettre de l'OCIM n° 25 (1993). - pp. 11-17
Résumé : Réflexions sur les textes des expositions scientifiques à partir d'une étude menée au
natural history museum de Londres.
Un outil d'interprétation : les étiquettes dans les musées et expositions scientifiques / JACOBI
Daniel
in La lettre de l'OCIM n° 20 (1992). - pp. 9-14
Résumé : Étiqueter : acte qui consiste généralement à placer un petit texte à proximité des objets
exposés. Cet article porte exclusivement sur cette catégorie de texte, sur ce qu'on nomme les
étiquettes. Mais qu'est-ce qu'une étiquette ? Éléments de réponse.
Textes et publics dans les musées / DESJARDINS Julie ; GOTTESDIENER Hana ; JACOBI Daniel ; et al.
in Publics et musées n° 1 (1992). - 161 pages
Résumé : Ce premier numéro de la revue Publics et musées est consacré au rapport entre le publics
et le texte dans le musée : les étiquettes dans les musées et les expositions scientifiques et
techniques ; comment motiver les visiteurs à la lecture des étiquettes ; l'évaluation formative et la
genèse du texte ; la lecture de textes dans les musées d'art ; le parti-pris des mots dans l'étiquette.
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