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PRÉSENTATION 
 
Aujourd’hui, le numérique est un des outils qui permet aux institutions culturelles et patrimoniales 
de valoriser et de partager leurs collections, de construire et d’entretenir des relations en ligne et in 
situ avec leurs publics. La variété des objectifs attribués au numérique, à laquelle s’ajoute la variété 
des dispositifs et des usages nécessitent d’élaborer une stratégie qui intègre véritablement le 
numérique à la politique d’établissement. 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
 
NMC Horizon report 2015 : museum edition / JOHNSON Larry ; ADAMS BECKER Samantha ; ESTRADA 
Victoria ; FREEMAN Alex 
Austin : New Media Consortium (NMC), 2015. - 56 pages 
ISBN 978-0-9861301-9-9 
Résumé : Rapport qui identifie et analyse les innovations technologiques susceptibles d’avoir un 
impact dans les cinq prochaines années sur la médiation dans les musées, au niveau de 
l’apprentissage et de l’interprétation. L’édition 2015 présente six tendances : à court terme, 
l’évolution de la notion de visiteur et les expériences participatives ; à moyen terme, les 
collaborations interinstitutionnelles et l’analyse de données pour le management muséal ; à long 
terme, la montée en puissance de la notion de créativité et l’entrée du secteur privé dans les 
activités liées à la médiation. 
 
Technology and digital initiatives - Innovative approaches for museums / DECKER Juilee 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. - 114 pages 
(Collection Innovative approaches for museums) 
ISBN 978-1-442-23873-2 
Résumé : Le numérique s’est imposé aux institutions muséales comme à toutes les sphères de la 
société : pour les acteurs de ces institutions, qu’ils soient membres du personnel ou simples visiteurs, 
ces technologies sont devenues des « outils » du quotidien. Les exemples d’initiatives centrées sur 
l’utilisateur et intégrées aux parcours de visite, les bornes d’informations, les guides multimédia, etc. 
sont aussi nombreux que les exemples de services moins visibles basés sur le numérique du type 
hébergement de bases de données, technologie sans fil et plateforme collaborative. Cet ouvrage 
dresse un état de l’art des pratiques numériques dans les musées au travers de dix études de cas et 
offre des pistes de réflexion pour mettre ces technologies au service de la communication et de la 
médiation. 
 
Deux pouces et des neurones - Les cultures juvéniles à l'ère numérique / OCTOBRE Sylvie 
Paris : La documentation française, 2014. - 285 pages 
(Collection Questions de culture) 
ISBN 978-2-11-128155-4 
Résumé : Que dit l'évolution des pratiques sociales et culturelles observées au cours de ces trois 
décennies à propos des jeunes ? En quoi le basculement numérique a-t-il modifié le rapport à la 
culture de ceux qui ont toujours un niveau d'engagement supérieur à leurs aînés en matière de 
culture et plus largement de loisirs ? Après avoir replacé dans leur contexte politique, économique, 
démographique, éducatif et social chacune des trois générations, l'auteure s'intéresse aux univers 
culturels juvéniles. Des influences multiculturelles, un goût pour le divertissement et une distance 
croissante avec la culture scolaire sont parmi les effets des industries culturelles et influencent les 
pratiques culturelles et de loisirs des jeunes, qui ont singulièrement évolué au tournant du siècle 
avec la numérisation des contenus culturels et l'explosion d'une culture numérique de réseau qui 
modifie le rapport aux institutions et à la culture dite légitime. À partir des données de trois éditions 
de l'enquête « Pratiques culturelles des Français » pour les 15-29 ans, cette analyse compare 
l'évolution des résultats de la fin des années 1980 à la fin des années 2000. 
 
  

http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-museum-edition/
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Digital heritage and culture - Strategy and implementation / DIN Herminia ; WU Steven 
Singapour : World scientific, 2014. - 303 pages 
ISBN 978-981-452-297-7 
Résumé : À travers des études de cas, cet ouvrage présente un état de l'art des initiatives, enjeux, 
politiques et stratégies liés au patrimoine numérique dans le contexte d'une culture numérique 
émergente. Visant à offrir une vue d'ensemble des questions et des technologies qui gravitent autour 
du patrimoine numérique et culturel, cet ouvrage est structuré en quatre axes : la politique et la 
stratégie, les demandes, les modèles d'affaires, et enfin les concepts et les pistes d’actions qui 
émergent actuellement. 
 
Diversité culturelle à l'ère du numérique - Glossaire critique / Commission nationale française pour 
l'UNESCO ; FRAU-MEIGS Divina ; KIYINDOU Alain 
Paris : La documentation française, 2014. - 336 pages 
ISBN 978-2-11-009973-0 
Résumé : En 2005, l’UNESCO adoptait la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, donnant ainsi une forme juridique à la question de la diversité culturelle. 
L'utilisation des technologies numériques redessine un paysage où la Convention de 2005 a plus que 
jamais sa place. Ce glossaire critique explore les relations qui lient la diversité culturelle et le 
numérique. D'agrégateur à virtuel, en passant par algorithme, financement des médias, industries 
créatives, neutralité d'internet, normes, patrimoine, etc., ce dictionnaire propose des définitions des 
pratiques avec leurs usages. Outil d'aide à la réflexion et à la décision, il s'adresse à la fois au grand 
public et à l’ensemble des acteurs et décideurs concernés par les questions de culture et d’éducation, 
et plus largement de gouvernance du numérique. 
 
Museums in the new mediascape - Transmedia, participation, ethics / KIDD Jenny 
Farnham : Ashgate, 2014. - 166 pages 
ISBN 978-1-409-44299-8 
Résumé : Les musées actuels font face à des questions complexes de définition, de représentation, 
d’éthique, d’aspiration et de survie économique. En parallèle, ils ont investi massivement les 
nouveaux médias, notamment les portails et contenus web dynamiques, les archives numériques, les 
réseaux sociaux, les blogs ou encore les jeux en ligne. Au cœur de ces évolutions se trouvent les 
notions de visiteur et de public, de leur représentation et participation dans la nouvelle sphère 
culturelle. Comment concilier concrètement le travail de musée autour des médias numériques et la 
participation réelle des publics ? Cette recherche empirique apporte quelques éléments de réponse 
en investiguant la fonction médiatique des musées sous l’angle de nombreuses disciplines. 
 
Mutation des pratiques culturelles à l’heure numérique / OCTOBRE Sylvie 
Marly-le-Roi : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2014. - 4 pages 
(Collection Jeunesse : études et synthèses ; n° 21) 
ISSN 2112-3985 
Résumé : Brève synthèse illustrée de schémas sur les éléments pérennes et variables des pratiques 
culturelles des adolescents dans une société numérique. Si les valeurs d'expression, de sociabilité et 
de forte transmission des avancées technologiques restent primordiales, on assiste dans le même 
temps à un rapprochement entre culture et divertissement de même qu'à une « culturalisation » de 
la vie quotidienne. 
 
  

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/JES21_mutations_des_pratiques.pdf
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Produire des contenus documentaires en ligne - Quelles stratégies pour les bibliothèques ? / DI 
PIETRO Christelle 
Villeurbanne : Presses de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des 
bibliothèques (ENSSIB), 2014. - 191 pages 
(Collection La boîte à outils ; n° 30) 
ISBN 979-1-09-128137-9 
Résumé : Demandés par les publics, les services d'information se multiplient et se diversifient. La 
gestion des collections en bibliothèque implique désormais leur exploitation et la réappropriation de 
ces contenus pour élaborer toute une gamme de produits documentaires. Nouvelles compétences 
du professionnel, renouvellement des formes de collaboration, aussi bien sur les aspects techniques, 
juridiques que méthodologiques et rédactionnels, ce volume étudie le champ de l'internet de 
contenus pour tous les types de publics. Quatre parties sont traitées : exploiter les collections et 
repenser les accès en ligne, les produits documentaires de synthèse : curation et production, 
produire en co-construction et en réseau, et enfin, les outils et le droit. 
 
Museum communication and social media - The connected museum / DROTNER Kirsten ; CHRISTIAN 
SCHRODER Kim 
Londres, New York : Routledge, 2013. - 215 pages 
ISBN 978-0-415-83318-9 
Résumé : L'engagement des visiteurs, leur apprentissage, la sensibilisation et l'intégration sont des 
concepts qui ont longtemps dominé les discours des professionnels de musée. Cependant, la récente 
adoption de diverses formes de médias sociaux dans de nombreuses parties du monde appelle à une 
reformulation des opportunités et des obstacles dans les pratiques muséales. Les jeunes, qui ont à la 
fois récemment adopté les formes numériques de communication et tardivement fréquenté les 
musées, figurent de plus en plus comme un groupe cible pour de nombreux musées. Cet ouvrage 
présente et discute d’un ensemble de recherches sur les multiples façons dont les médias sociaux 
peuvent transformer les communications des musées dans des pays tels que l'Australie, le 
Danemark, l'Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les contextes socioculturels, 
les conséquences sur l'organisation et la médiation ainsi que les méthodologies impliquées par ces 
transformations sont expliqués. 
 
Museums in the digital age - Changing meanings of place, community, and culture / SMITH 
BAUTISTA Susana 
Lanham : Altamira, 2013. - 306 pages 
ISBN 978-0-7591-2412-7 
Résumé : Tour d’horizon des changements fondamentaux induits par le déploiement des 
technologies numériques dans les musées, d’art en particulier. Une première partie fait un point 
théorique sur l’évolution des concepts de localisation, de communauté et de culture dans le champ 
de la muséologie digitale. Puis cinq études de cas illustrent cette approche réflexive : il s’agit de cinq 
grands musées d’art américains dont la stratégie fait la part belle aux technologies numériques. 
 
  



« Définir et analyser une stratégie numérique institutionnelle » © 
Stage de l’OCIM à Bordeaux, les 2, 3 et 4 février 2016 

   7 

Du musée conservateur au musée virtuel - Patrimoine et institution / BAUJARD Corinne 
Paris : Lavoisier, 2012. - 278 pages 
ISBN 978-2-7462-4502-0 
Résumé : Réflexions sur les conséquences de la numérisation du patrimoine sur le management des 
musées de France. Quelle gouvernance peut-on attendre de cette évolution aux conséquences 
culturelles sans précédent ? Quels sont les accès qui valorisent le mieux les contenus au sein des 
espaces numériques ? Les nouvelles formes de diffusion bouleversent-elles l'expérience de visite ? Le 
terme de musée virtuel entraine-t-il une désaffection envers le musée conservateur ? Le musée 
physique (in situ) qui expose les œuvres se prolonge par des dispositifs numériques au sein même de 
ses murs (cartels, audioguides, interactivités, sons, vidéos, etc.) et la multiplication de sites internet 
en ligne, publics ou privés. Le « musée virtuel » en vient à rejoindre le « musée conservateur », à 
devenir son extension, mais aussi parfois un concurrent. Dès lors que la mission de service public est 
confrontée au marché, la relation de l’institution à son patrimoine s’en trouve affectée. 
 
Creativity and technology - Social media, mobiles and museums / KATZ James E. ; LABAR Wayne ; 
LYNCH Ellen 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2011. - 467 pages 
ISBN 978-1-90697-11-1 
Résumé : Recueil de 13 contributions consacrées à la place des médias sociaux et de la technologie 
mobile dans les musées : étude sociologique sur l'appropriation par les visiteurs des technologies 
interactives et immersives, les liens entre objets, art et jeux sur smartphone dans les musées, le 
design et l'implémentation d'une narration numérique dans la scénographie d'exposition, la place de 
la technologie mobile dans l'apprentissage au musée, etc. 
 
Techniques de modélisation de projets culturels / THIRY-CHERCQUES Hermano Roberto ; VIEIRA 
Sonia 
Paris : L'harmattan, 2006. - 310 pages 
ISBN 978-2-296-00909-7 
Résumé : Concevoir, organiser, réaliser, diriger éventuellement un projet culturel nécessite des 
compétences variées qui relèvent pour la plupart des sciences sociales : gestion, économie, 
sociologie, droit, etc. Éclairage sur la manière dont on peut et on doit mobiliser ces compétences 
pour maîtriser le processus qui va de l'idée d'une action culturelle à sa réalisation. 
 
Le musée augmenté - Le musée à l’heure du numérique / LESAFFRE Gaëlle ; JUTANT Camille 
Paris : MKF, [s.d.]. - 200 pages 
(Collection Les essais numériques) 
Résumé : Réflexions sur le statut du musée à l'heure du numérique, tant dans sa relation au public 
que dans ses missions d’exposition des collections ou de médiation. Développer les publics, les 
rendre actifs, personnaliser la visite, permettre de préparer ou de poursuivre l’expérience avant et 
après sa venue : le numérique porte en lui la promesse d’un supplément et apparaît aujourd'hui 
comme la solution aux problématiques rencontrées par l’institution muséale. Plus d’accessibilité aux 
collections et aux connaissances pour un plus grand nombre, en modifiant les limites spatiales et 
temporelles de la situation de visite ; plus de participation des publics et plus de personnalisation 
dans la relation entre le visiteur et le musée. Professionnels de musée et chercheurs interrogent 
ensemble les usages et les pratiques des technologies numériques au musée autour de quatre 
grandes questions thématiques : le partage de la légitimité du discours entre le musée et ses publics, 
le numérique et la visite, la relation entre institution et visiteurs et les bénéfices de l’usage d’outils de 
médiation numérique, fixes ou mobiles. 
À PARAÎTRE 
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ARTICLES DE PÉRIODIQUES ET D’OUVRAGES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Dossier : Le numérique dans les institutions muséales 
in La lettre de l’OCIM n° 162 (2015). - pp. 15-65 
Résumé : Réflexions sur les enjeux du numérique dans les musées francophones : l’importance pour 
l’institution muséale d’élaborer une stratégie numérique ; l’analyse des différents usages, des 
attentes et des contraintes ; la question des compétences et des métiers et celle des moyens 
financiers et humains, etc. En définitive, il s’agit de comprendre comment le numérique entraine des 
ruptures dans les usages et dans les approches, de montrer en quoi les nouveaux usages développés 
par le numérique influencent les pratiques du musée et de ses visiteurs et imposent de nouveaux 
modèles de travail et de collaboration. 
 
Enquête sur l’utilisation des technologies numériques par les institutions culturelles 
in Nouvelles du RCIP Octobre (2015). 
Résumé : Présentation des conclusions notables d’une étude qui brossent un portrait complet de 
l’utilisation des technologies numériques (comme internet et les médias sociaux) par les institutions 
culturelles. 
 
La médiation numérique du patrimoine : quels savoirs au musée ? / FRAYSSE Patrick 
in Distances et médiations des savoirs n° 12 (2015). 
Résumé : Réflexions sur la médiation numérique muséale. Derrière la fausse évidence d’une 
médiation généralisée, les dispositifs informatiques en réseau ou dispositifs numériques de 
médiation culturelle interrogent les pratiques des usagers, visiteurs de musées, tout en brouillant les 
frontières entre numérisation et accès aux collections, patrimoine réel et patrimoine numérique, 
transmission/valorisation et appropriation/partage. À partir de l’analyse de l’offre globale d’outils 
numériques des musées et de l’observation de quelques dispositifs de médiation numérique 
proposés dans deux musées toulousains, ce travail tente de déterminer la place véritable que prend 
aujourd’hui le numérique dans la médiation culturelle. 
 
Museum website features, aesthetics, and visitors’ impressions : a case study of four museums / 
LOPATOVSTKA Irene 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 3 (2015). - pp. 191-207 
Résumé : Cette évaluation de quatre sites internet de grands musées d’art internationaux (La Tate, le 
musée d’art de Dallas, le musée Solomon R. Guggenheim et le Rijksmuseum) a porté sur les rapports 
entre les fonctionnalités offertes aux visiteurs et leurs impressions lors de leur visite afin d’estimer la 
probabilité qu’ils reviennent. Concrètement cette étude a identifié les forces et faiblesses de chaque 
site en termes de navigation, de design et de contenu. Présentation des résultats et 
recommandations pour l’amélioration des sites web de musées. 
 
Quelles utilisations des images de l'exposition sur les sites internet de musées ? - Congruence et 
incohérence entre objets et images numériques / SANDRI Eva 
in Muséologies vol. 7 n° 2 (2015). - pp. 95-109 
Résumé : À travers l'analyse de trois institutions muséales et de leurs sites internet, cet article étudie 
la relation entre les objets d'une collection muséale tels qu'ils sont disposés dans une exposition et 
tels qu'ils sont valorisés sur le web par le biais de leurs substituts photographiques. La comparaison 
de ces deux espaces permet de déterminer s'ils sont liés par un rapport de subordination ou de 
complémentarité. 
 
  

http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=8010
https://dms.revues.org/1219
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TechnoRadar du RCIP - Automne 2015 
in Nouvelles du RCIP Octobre (2015). 
Résumé : Chaque saison, le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP) met en lumière 
les technologies prometteuses, émergentes ou éprouvées qui sont utilisées pour et par les musées.  
En ligne, les éditions 2014 et 2015 du TechnoRadar sont accessibles à partir de cet article. 
 
The Virtual Museum of Canada's learning objects : why do French Canadian teachers and their 
students use them so little ? / PAQUIN Maryse 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 2 (2015). - pp. 100-116 
Résumé : Pour les enseignants canadiens francophones, les ressources numériques en français, 
comme les objets pédagogiques du Musée virtuel du Canada, jouent un rôle important pour la 
réalisation des objectifs fixés par les programmes scolaires officiels. Si l’utilité de ces ressources n’est 
pas à démontrer, leurs usages posent des difficultés aux enseignants qui peinent à leur faire une 
place dans leurs pratiques quotidiennes. Présentation des résultats d’une enquête qui offre un 
aperçu sur les usages actuels des contenus numériques pédagogiques du Musée virtuel du Canada et 
les freins à cet usage. 
 
Choisir le bon média social pour votre établissement 
in Nouvelles du RCIP (2014-2015). 
Résumé : Cette série de six billets a pour but d’aider les responsables de la stratégie numérique des 
institutions muséales à déterminer quels sont les meilleurs médias sociaux pour leur organisme en 
présentant cinq grandes plateformes (blogs, microblogs, réseautage social, partage de photos, 
partage de vidéos), les avantages de chacun d’eux, les attentes qu’ont les consommateurs de médias 
à l’égard de l’institution de même que les activités et les ressources nécessaires pour pouvoir tirer 
pleinement parti de ces médias sociaux. 

Blogues 
Microblogues  
Plateformes de réseautage social 
Plateformes de partage de photos 
Plateformes de partage de vidéos  
Rappel des principaux aspects 

 
Les applications mobiles de musées et de sites patrimoniaux en France / LESAFFRE Gaëlle ; FLON 
Emilie 
in La lettre de l'OCIM n° 154 (2014). - pp. 5-13 
Résumé : En s'appuyant sur un large corpus d'applications mobiles de musées, d'expositions et de 
sites patrimoniaux accessibles aux visiteurs sur leurs tablettes et smartphones, présentation des 
tendances qui caractérisent ce type d'outil de médiation en pleine expansion, et compte-rendu des 
formes de médiation qu'il propose. 
 
Comment atteindre le visiteur moderne / MAC DEVITT Aedin 
in Les nouvelles de l’ICOM vol. 67 n° 4 (2014). - pp. 12-13 
Résumé : Dans cet entretien, Peter Gorgels, directeur du numérique au Rijksmuseum (Amsterdam, 
Pays-Bas), explique comment la rénovation du musée et la stratégie numérique ont transformé 
l’expérience du visiteur. 
 
  

http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=8012
http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=6985
http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=6996
http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=7011
http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=7022
http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=7033
http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=7044
http://archives.icom.museum/icomnews2014-4_fr/index.html
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Contenu ouvert et libre partage d’images - Guide à l’intention des musées 
in Nouvelles du RCIP (2014). 
Résumé : Cette série en trois parties examine le concept du contenu ouvert et explique comment il 
s’intègre dans les pratiques actuelles de partage d’images sur le web. Cet article dessine des pistes de 
réflexions et d’actions afin que les musées tirent profit de leur offre de contenu ouvert tout en 
respectant les droits d’auteur (contexte canadien). 

Partie 1 : Qu’est-ce que le contenu ouvert ? 
Partie 2 : Les passionnés culturels : contenu ouvert 
Partie 3 : Comment fournir du contenu ouvert ? 

 
Le numérique et ses effets sur la pratique d'évaluation / CANDITO Nathalie. - pp. 273-285 
in Les musées et leurs publics - Savoirs et enjeux / DAIGNAULT Lucie ; SCHIELE Bernard 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2014. - 367 pages 
ISBN 978-2-7605-4146-7 
Résumé : Dans le contexte de la programmation de préfiguration du musée des confluences de Lyon, 
un certain nombre de projets a fait l’objet d’expérimentations et d’études. Une attention particulière 
a été portée à la question du numérique et plus spécifiquement à celle des médiations numériques. 
Si l’innovation technologique dans le domaine du numérique constitue un des facteurs de 
transformation des musées, ce sont avant tout les nouvelles formes d’interactions avec le public qui 
sont au cœur des enjeux du numérique au musée. Centrée sur trois technologies (écran 
panoramique, RFID, tablette tactile), cette étude replace les usages dans le cadre des pratiques 
culturelles et de la culture numérique des publics et en repère les inventions, les limites et les freins. 
 
Partie IV : Numérisation et diffusion culturelle / MERLEAU-PONTY Claire. - pp. 153-201 
in Documenter les collections des musées - Investigation, inventaire, numérisation et diffusion / 
MERLEAU-PONTY Claire 
Paris : La documentation française, 2014. - 228 pages 
ISBN 978-2-11-009548-0 
Résumé : Dossier composé de quatre articles sur la numérisation du patrimoine, sa diffusion et sa 
valorisation : les enjeux juridiques, déontologiques et économiques qu'elle soulève, la bonne 
utilisation d'un portail documentaire, les dossiers de restauration du Centre de recherche et de 
restauration des musées de France (C2RMF) et la question de l'usage de la réalité augmentée sous 
l'angle du patrimoine documentaire. 
 
Reviewing museum participation in online channels in Latvia / LOTINA Linda 
in Museum management and curatorship vol. 29 n° 3 (2014). - pp. 280-292 
Résumé : Étude sur les outils numériques participatifs développés par les musées lettons et sur le 
regard que les professionnels de ces musées portent sur ces pratiques participatives. Pour les 
différents spécialistes interrogés, la mise en place d'activités participatives dépend de la crédibilité 
accordée aux médias sociaux, des caractéristiques des publics-cibles de chaque établissement, des 
usages des médias sociaux par leur public, de leur propre capacité à les utiliser comme outil de 
communication, du temps disponible pour les fonctions de communication et de leur opinion 
personnelle sur le participatif. 
 
  

http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=6178
http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=6180
http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=6182
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What are visitors looking for when they visit museum websites / GUERRA Rui 
in Spokes magazine n° 5 (2014). - pp. 3-5 
Résumé : En 2012 le musée d'art d'Indianapolis (Indiana) lançait une étude sur les motivations des 
publics à la visite de son site internet : planification d'une visite physique, recherche d'informations 
dans un cadre personnel ou professionnel, navigation sans intention spécifique et achat en ligne. Par 
la suite, 15 musées néerlandais ont eux aussi mené ce type d'enquête. Les résultats tendent à 
démontrer que la majorité des internautes préparent ainsi leur venue dans l'institution, que l'usage 
personnel est plus répandu que la recherche professionnelle d'informations, et enfin, que l'achat en 
ligne tient une place importante dans la consultation de sites internet de musées. Synthèse de ces 
travaux. 
 
À la rencontre des adolescents en ligne ? L'enjeu du numérique pour la médiation culturelle / 
NOUVELLON Maylis ; COUILLARD Noémie. - pp. 43-49 
in Les adolescents et la culture, un défi pour les institutions muséales / DAHAN Chantal 
Marly-le-Roi : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2013. - 79 pages 
(Collection Cahiers de l'action ; n° 38) 
ISBN 978-2-11-129641-1  
Résumé : Depuis quelques années, les musées investissent les réseaux sociaux et les plateformes de 
partage d'Internet. Cette question d'actions en ligne émanant de musées se pose particulièrement 
pour les adolescents au regard de leur attrait pour les nouvelles technologies. Or, les réponses 
muséales sont peu nombreuses. L'analyse de cette offre permet de lire les freins à l'encontre de 
telles actions et d'interroger la pertinence d'une segmentation trop forte des dispositifs de 
médiation, compte tenu de la spécificité des adolescents. 
 
La co-création et l'avenir des musées / COATES Ken 
in Muse vol. 31 n° 1 (2013). - pp. 47-49 
Résumé : L'avenir des musées canadiens est assombri par des préoccupations constantes au sujet de 
la fréquentation, des budgets et du soutien public. Or, cet avenir foisonne aussi de remarquables 
scénarios de croissance rapide des publics, de retentissements auparavant inimaginables et de 
nombreux et solides partenariats avec des acteurs locaux et nationaux. Les nouvelles technologies 
numériques, accessibles et abordables, ouvrent de vastes perspectives de développement aux 
musées, en tant qu'outils de transformation de leur forme et fonction tout autant que de 
mobilisation du grand public. Explications. 
 
Co-production in digital learning / GRAVES Dave 
in Case studies vol. 11 (2013). - pp. 8-9 
Résumé : Pour le développement d'une offre de médiation numérique, petites et grandes institutions 
ne sont pas sur un pied d'égalité, les premières n'ayant pas les moyens financiers et humains des 
secondes. Dans ce contexte, la mise en place de partenariats peut constituer une solution. 
Explications au travers de l'expérience de l'association caritative Lutton culture qui a développé neuf 
jeux conjointement avec les institutions muséales et l'université locales. 
 
A custom fit : personalizing experiences using technology / Coll.  
in ASTC dimensions mai/juin (2013). - pp. 40-43 
Résumé : Des professionnels de musées et centres de sciences d'Europe du Nord et des États-Unis 
reviennent sur la manière dont leurs institutions tirent parti des technologies interactives pour 
personnaliser l'expérience de visite de leurs publics : la réutilisation des contenus produits dans 
l'exposition en dehors, le jeu, le guidage sur smartphone ou encore la personnalisation des panneaux 
explicatifs.  
 

http://www.ecsite.eu/sites/default/files/spokes5_0.pdf
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Designing digital interactive experiences that promote learning / LYONS Leilah 
in ASTC dimensions mars/avril (2013). - pp. 29-33 
Résumé : Ensemble de recommandations pour la création de dispositifs pédagogiques multimédias 
interactifs dans les musées de sciences. La variété des technologies à disposition qui permettent 
aussi bien de capter des informations que d'en diffuser ne doit pas occulter la place centrale de 
l'utilisateur final et son rôle d'apprenant. 
 
Digital asset management : where to start / MCGOVERN Megan 
in Curator vol. 56 n° 2 (2013). - pp. 237-254 
Résumé : Proposition d'une méthode pour élaborer une politique de gestion des ressources 
numériques dans le cadre muséal. Elle débouche sur la rédaction d'un document qui formalise le plan 
de gestion, ses principes administratifs, politiques et spécifications techniques. Chaque section de ce 
document est décrite de manière générale puis fait l'objet de recommandations pratiques et du 
retour d’expérience du Corning museum of glass (État de New-York). 
 
Musées & collections publiques de France n° 267 (2013) : Quels réseaux pour les musées ? 
 

Les collections des musées de France sur les réseaux / MANOEUVRE Laurent. - pp. 60-65 
Résumé : Aujourd’hui, les musées de France sont systématiquement présents sur internet. 
Mais combien d'entre eux y sont visibles ? Quelle image offrent-ils à l'internaute dans le 
contexte d'une offre surabondante et de moyens réduits ? Éléments de réponse. 
 
Le site internet Musées-Midi-Pyrénées - Un outil de mise en réseau ? / LE HANVIC Jocelyne ; 
GHESTIN Claire ; BERTHOUMIEU Cécile. - pp. 66-71 
Résumé : Présentation du site internet Musées-Midi-Pyrénées, dont la vocation est de 
représenter 76 musées de la région. Quels sont les problèmes rencontrés depuis sa mise en 
œuvre ? Quelles solutions ont été trouvées ? Quelles sont les évolutions prévues ? Quel est le 
rôle joué par les ressources humaines ? 
 
Au musée du quai Branly - Les réseaux virtuels, les portails thématiques / DALEX Françoise. 
- pp. 72-76 
Résumé : Retour sur la politique numérique du musée du quai Branly : le portail 
documentaire, une base de données des collections, les partenaires avec lesquels il réseaute, 
notamment pour l’alimentation des portails « Spectacle du monde » et « Mémoires 
Amériques françaises ». 

 
Le numérique au service de la médiation / VIELFAURE Florence. - pp. 77-80 
Résumé : Ce regard du département de la politique des publics de la direction générale des 
patrimoines du ministère de la culture sur la médiation numérique pointe les tendances 
actuelles et les expérimentations en cours du domaine. 

 
Les réseaux sociaux, nouveaux modes de médiation / BEN SASSI Mériam. - pp. 81-84 
Résumé : Chaque jour de nouveaux musées investissent, expérimentent, adoptent et placent 
au cœur même de leurs stratégies ces nouveaux modes de médiation que sont les réseaux 
sociaux. Afin de comprendre les changements dont sont porteurs ces outils, il importe 
d’abord de connaitre la genèse de leur adoption puis leurs spécificités. 
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Muséologies vol. 6 n° 2 (2013) 
 

Musées et visites virtuelles : évolutions et possibilités de développement / TERRISSE Marc. - 
pp. 15-31 
Résumé : Le développement de visites virtuelles de musées a débuté avec l’explosion de 
l'internet dans les années 1990. Tout en mettant en avant le caractère irremplaçable des 
visites réelles, les objectifs de ces premiers systèmes virtuels se focalisent sur une diffusion 
d’œuvres numérisées à l'intention des spécialistes et du grand public. Les derniers procédés 
virtuels de visites comme le Google Art Project, malgré un degré de réalisme jusque-là 
inégalé, ne changent pas la donne quant aux usages identifiés des premières visites 
virtuelles. Toutefois, en parallèle à la multiplication des supports utilisant l'internet et aux 
progrès technologiques à venir, l'ensemble de ces procédés encore perfectibles offre des 
possibilités importantes de développement. Ce retour critique sur l'évolution de la visite en 
ligne, des années 1990 à nos jours offre un aperçu du dialogue entre la récente histoire des 
pratiques et les courants d'idées qui ont marqué l'appropriation du web. Il pointe les 
perspectives et enjeux des visites en ligne et interroge les effets du virtuel sur les structures 
d'une part, et sur les visiteurs d'autre part. 

 
Partager le patrimoine numérique, construire le territoire en ligne / FOURCADE Marie-
Blanche. - pp. 35-49 
Résumé : Les expositions virtuelles fleurissent sur l'internet. Les inventaires patrimoniaux et 
collections muséales en ligne se structurent et s'enrichissent, tissant de denses réseaux 
virtuels de connaissances. Des projets de musées virtuels de plus en plus audacieux voient 
progressivement le jour. Pour comprendre cette frénésie technologique qui justifie le 
renouvellement des pratiques et l’intérêt des publics, il faut abandonner la forme pour 
analyser les projets qui sous-tendent de tels déploiements. L'étude de trois expériences de 
collaboration citoyenne et communautaire qui visent la conservation et la diffusion d'un petit 
patrimoine via la collecte de mémoire dégage les différentes dynamiques sociales et 
identitaires à l’œuvre dans le virtuel et permet de saisir leurs effets sur la constitution de 
territoires alternatifs d'appartenance. S'il est certain que de nouveaux codes sont nécessaires 
aux visiteurs pour aborder le patrimoine en ligne, les interactions qui sont provoquées 
offrent également des alternatives d'interprétation, de partage et de transmission qui 
façonnent elles-mêmes un autre regard sur le patrimoine et la patrimonialisation. Analyse 
des possibles effets du numérique sur le patrimoine en contexte de mise en valeur, et par le 
fait même, sur les fonctions, les pratiques et les valeurs qui fondent l'institution muséale. 
 
Entretien avec Bernard Deloche / FOURCADE Marie-Blanche ; MEUNIER Anik. - pp. 53-62 
Résumé : Dans cet entretien sur la relation entre les institutions et le numérique, Bernard 
Deloche rappelle que la concurrence entre nouveaux médias et musées renvoie à la question 
de la nature de l'action exercée. Cette action induit de nouveaux médias qui produisent et 
diffusent une nouvelle culture. Il propose ainsi trois modèles (identitaire, comportemental et 
mental) qui témoignent du changement de la culture au sens fort. L'enchevêtrement de ces 
modèles sociaux atteste en quelque sorte la redéfinition de la culture, mais caractérise aussi 
la culture actuelle. S'ensuit une concurrence affirmée pour le musée et les autres médias qui 
l'entourent. Puis les questions de la diversification de la médiation, du développement de 
différentes catégories de publics et de la formation des étudiants en muséologie sont 
abordées, toujours en lien avec les technologies numériques qui s'imposent de plus en plus 
dans les différentes sphères d'activités et d'actions du musée. Réflexion sur la portée de 
l'inscription du musée dans l'espace virtuel. 
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L'expographie numérique ou la question du « comment » ! / GELINAS Dominique. - pp. 68-
79 
Résumé : Si les raisons et les avantages pour lesquels les institutions muséales doivent se 
lancer dans l'aventure numérique sont désormais bien connus, l'homogénéité des usages 
identifiés dans de nombreuses institutions questionne la réelle portée des transformations 
qu'occasionne l'entrée du numérique au musée. Le « pourquoi » laisse alors la place au 
« comment ». Comment remplir l'espace numérique ? Comment organiser le contenu afin 
qu'il soit significatif et appropriable par le public ? Comment rendre le projet numérique 
distinctif ? Pour répondre à ces questions, l'expographie numérique est analysée sur trois 
plans : les dispositifs et l'interface, la perception de l'expographe à l’égard des technologies 
et le traitement qu'il fait du contenu, et enfin les publics avec leurs besoins réels et leur 
utilisation. 
 
Entretien avec Monique Camirand / BELANGER Charlène. - pp. 105-114 
Résumé : Regard d'une professionnelle expérimentée sur les technologies numériques 
intégrées aux musées et expositions. L'analyse de nombreux dispositifs de différentes 
natures ouvre des voies afin d'envisager les effets éducatifs dont peuvent bénéficier les 
visiteurs et les usagers dans ce contexte technologique. Puis sont abordés les enjeux de la 
conception des contenus numériques dans les expositions et les programmes éducatifs. Une 
remarque conclut cet entretien : les usages que les technologies numériques induisent sont 
peut-être déjà présents dans les pratiques hors-les-murs des visiteurs ; ces derniers les 
intègrent tout simplement à leurs modes de visites. 

 
Museum and technology : being inclusive helps accessibility for all / ZEDDA Maria ; HEARN Kirsten ; 
BOWEN Jonathan P. ; LISNEY Eleanor 
in Curator vol. 56 n° 3 (2013). - pp. 353-361 
Résumé : Ensemble de points de vue de personnes ayant un handicap sur les problèmes 
d'accessibilité dans les musées, dans un contexte de dépendance technologique de plus en plus 
forte. Deux évolutions récentes sont prises en compte : le poids grandissant de l'accès numérique par 
rapport à l'accès physique et les technologies mobiles. Ces témoignages montrent que favoriser 
l'accessibilité n'est pas qu'une question de moyens mais de bon sens. 
 
Technologie mobile : pourquoi et comment 
in Nouvelles du RCIP Mars (2013). 
Résumé : L'accès à internet via un terminal mobile de type smartphone ou tablette est de plus en 
plus fréquent. Ce changement dans le comportement des consommateurs a une incidence profonde 
sur la conception de sites web. En effet, une gamme de sites web conçus pour les dispositifs mobiles 
a vu le jour, allant de sites simplement « compatibles avec les appareils mobiles » aux « applications 
pour appareils mobiles » spécialisées. Présentation de quelques changements techniques que les 
technologies mobiles induisent. 
 
Web et musées : le choc des cultures / BAUSSON Samuel ; DURANTHON Francis 
in La lettre de l'OCIM n° 150 (2013). - pp. 31-25 
Résumé : Face au développement des nouvelles pratiques des internautes (réseaux sociaux), les 
auteurs proposent quelques pistes innovantes à suivre par les institutions muséales qui 
souhaiteraient passer d’une logique « vitrine » à une logique « relationnelle » et imaginer des 
musées co-créatifs dans lesquels le visiteur, intégré comme acteur de la vie du musée et de ses 
projets, devient membre d’une communauté à la fois utilisateur et contributeur d’un savoir commun. 
 
  

http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=4924
http://ocim.revues.org/1291
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Chiming in on museums and participatory culture / STEIN Robert 
in Curator vol. 55 n° 2 (2012). - pp. 215-226 
Résumé : Le boom informationnel lié à internet et l'apparition de communautés virtuelles ont changé 
les rapports de force dans les musées. La participation de nouveaux acteurs à la vie culturelle soulève 
de nombreuses questions. D'où la nécessité d'engager une réflexion muséale autour du partage de 
l'autorité et des attentes de la société en ce sens. Mais cette analyse ne doit pas se limiter à 
caractériser le rôle que les publics jouent ou non dans l'institution. Les musées doivent aussi 
anticiper les conséquences de leurs choix sur les relations qu'ils entretiennent avec leur 
communauté. Démonstration. 
 
Les communautés émergentes de la culture scientifique et technique / BORDEAUX Marie-Christine 
in L'observatoire n° 40 (2012). - pp. 70-72 
Résumé : Occupant une place marginale dans les politiques culturelles, la culture scientifique et 
technique (CST) est pourtant l'un des lieux d'observation de la participation des plus intéressants. 
Ancrées dans une tradition d’éducation populaire, les structures de CST fondent en effet leurs 
médiations sur l'appropriation des savoirs et l’intérêt qu'il y a à participer aux débats sur les avancées 
de la science. La médiation est donc, dans ce secteur, éducative et délibérative, c'est-à-dire relative à 
la distance critique et au débat public. Dans cet entretien, Nicolas Loubet, co-directeur d'une agence 
de services multimédias et co-fondateur de Knowtex, réseau social spécialisé, dégage les 
perspectives ouvertes par les pratiques de collaboration et de discussion sur internet et les réseaux 
sociaux. 
 
Les musées, acteurs sur le web / COUILLARD Noémie ; THIERRY Benjamin ; SCHAFER Valérie 
in La lettre de l'OCIM n° 142 (2012). - pp. 5-14 
Résumé : Comment l’institution muséale dans son ensemble et dans sa diversité a-t-elle négocié le 
virage numérique des années 1990-2000 et comment s’adapte-t-elle aujourd’hui aux nouveaux 
usages (réseaux sociaux, web 2.0, etc.) de ces outils numériques ? Les réponses apportées par les 
auteurs à ces interrogations montrent la diversité des situations et ne permettent pas de dégager un 
modèle bien défini par des musées qui, dans ce domaine, semblent encore assez marqués par 
l’expérimentation et le pragmatisme. 
 
Le musée, témoin ou acteur du progrès numérique ? / GAUTHIER Gonzague 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 65 n° 3 (2012). - pp. 12-13 
Résumé : La progression du numérique dans la société est une dynamique structurelle à laquelle les 
musées ne peuvent échapper. Outil venant prolonger les missions du musée, potentiel nouveau à 
exploiter en fonction de ses besoins et projets, il n’y a sûrement qu’une règle de base à la maîtrise du 
numérique : ne pas rester passif. En cela, le temps long qui est celui des musées est une chance : si 
elle s’en donne les moyens, l’institution va pouvoir structurer des usages numériques de la culture 
qui lui permettront de poursuivre ses propres missions et de renforcer son identité face à des 
industries culturelles qui se sont laissées dépasser. Démonstration. 
 
Les tables interactives dans les expositions scientifiques / VIDAL Geneviève 
in Culture et musées n° 19 (2012). - pp. 111-126 
Résumé : Les nouvelles médiations culturelles numériques présentent des enjeux d'ordres 
techniques, ergonomiques, pédagogiques et esthétiques. Elles proposent un nouveau type 
d’expérience qui dépasse la posture fonctionnelle. L'étude d'usages ergo-cognitifs d'une table 
interactive montre que le plaisir et le rapport sensible à ces dispositifs se trouvent au cœur de la 
médiation comme invitation à participer à des expérimentations pour accéder à des savoirs 
scientifiques. 
 

http://ocim.revues.org/1077
http://archives.icom.museum/icomnews2012-3_fr/index.html
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Utiliser internet avant, pendant et après la visite / BIGOT Régis ; DAUDEY Emilie ; HOLBIAN Sandra ; 
MULLER Jörg. - pp. 32-36 
in La visite des musées, des expositions et des monuments  
Paris : Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), 2012. - 84 
pages 
(Collection Rapports du CREDOC ; n° 281) 
Sans ISBN 
Résumé : Dans le cadre d’une enquête sur les pratiques culturelles de la population en ce qui 
concerne les visites des monuments, des sites historiques, des villes d’art et d’histoire, des musées et 
des expositions, une série de questions a porté sur les usages d’internet : comment et dans quel but 
les visiteurs utilisent-ils le web avant, après ou pendant la visite ? Résultats. 
 
De nouvelles médiations numériques au service de la culture augmentée / CHAPELAIN Brigitte. - pp. 
106-108 
in Les musées au prisme de la communication / RASSE Paul ; GIRAULT Yves 
Paris : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 2011. - 279 pages 
(Collection Hermès ; n° 61) 
ISBN 978-2-271-07284-9  
Résumé : Approche réflexive et historique sur les innovations numériques et leurs impacts sur la 
culture. Présentation du concept de culture augmentée. 
 
  

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R281.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 8 décembre 2015 
 
 
RÉFLEXIONS, PROSPECTIVE 
 
L’innovation dans les musées et lieux de patrimoine en France et dans le monde : cahier des 
tendances 2014 / LOCHON Pierre-Yves  
in Club innovation et culture France (CLIC) (2015). 
Résumé : Analyse des principales innovations numériques dans les musées et lieux de patrimoine, en 
France et dans le monde pendant l’année 2014. 
Pour accéder à une présentation de la version 2015, voir : 

Panorama des outils et pratiques numériques dans les musées et lieux de patrimoine / 
LOCHON Pierre-Yves 
in Musées et patrimoine à l’heure numérique. 2nd forum régional CLIC en Nord Pas de Calais, 
Lens (2015). - 31 minutes 

 
5 digital megatrends towards the « Museum of the future » / MICHAELS Chris  
in British museum blog (2014). 
Résumé : Dans ce billet, le responsable du numérique au British museum décrit rapidement les cinq 
grandes tendances qui vont traverser les musées dans les prochaines années. Il s’appuie sur les 
travaux d’un groupe de réflexion britannique composé de professionnels qui s’interrogent sur le 
futur des musées. 
 
How web 2.0 tools impact the museum-visitor relationship / PALLUD Jessie  
in Customer & service system vol. 1 n° 1 (2014). - pp. 91-101 
Résumé : En dépit de nombreuses recherches sur l’expérience de visite au musée et sur l’adoption 
massive des réseaux sociaux, peu de travaux ont porté sur l’expérience de visite dans cet univers 
technologique, ni sur les stratégies que les institutions muséales développaient en ce sens. Cette 
étude a pour objectif de combler ce manque. 
 
Mixer le musée - L’innovation numérique et le musée de demain. Ou comment les cultures 
numériques, et en particulier les communautés museogeeks, peuvent aider à renouveler la vision 
et la mission des musées pour les publics du 21ème siècle / VERGNE Anne-Sophie 
Mémoire de master 2 : management des organisations culturelles / Sous la direction de LEGUAY Eric 
Paris : Université de Paris-Dauphine, 2014. - 211 pages 
Résumé : Mémoire dédié à l’étude de la communauté muséogeek, et par extension à celle de 
l’innovation et du numérique (dont les réseaux sociaux) dans l’univers muséal. Ces réflexions 
peuvent servir de base à l’élaboration d’une stratégie numérique pour chaque institution. 
 
  

http://www.club-innovation-culture.fr/linnovation-dans-les-musees-et-lieux-de-patrimoine-en-france-et-dans-le-monde-cahier-des-tendances-2014/
http://www.club-innovation-culture.fr/linnovation-dans-les-musees-et-lieux-de-patrimoine-en-france-et-dans-le-monde-cahier-des-tendances-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=APx8ZPXkd0U
http://blog.britishmuseum.org/2014/10/16/5-digital-megatrends-towards-the-museum-of-the-future/
http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/3119032
file://///ocim-diskstation.rp.u-bourgogne.fr/documentation/Bibliographies%20Formation/Versions%20définitive/2016/strategie%20numerique/version%20numerique/http%20:/issuu.com/wittgenstein1/docs/mixer_le_musee-asvergne
file://///ocim-diskstation.rp.u-bourgogne.fr/documentation/Bibliographies%20Formation/Versions%20définitive/2016/strategie%20numerique/version%20numerique/http%20:/issuu.com/wittgenstein1/docs/mixer_le_musee-asvergne
file://///ocim-diskstation.rp.u-bourgogne.fr/documentation/Bibliographies%20Formation/Versions%20définitive/2016/strategie%20numerique/version%20numerique/http%20:/issuu.com/wittgenstein1/docs/mixer_le_musee-asvergne
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Musée et numérique, enjeux et mutations / ANDREACOLA Florence  
in Revue française des sciences de l’information et de la communication n° 5 (2014). 
Résumé : Évoluant avec les avancées technologiques et les usages dominants, les musées se sont très 
tôt emparés de dispositifs numériques : dans les expositions, pour travailler sur les collections ou 
encore pour concevoir la médiation. Comment ces dispositifs se sont-ils introduits dans la relation 
que le musée tisse avec son public ? Parmi ces dispositifs, lesquels ont transformé cette relation et 
de quelle façon ? Cette recherche aborde la question des transformations que le numérique 
occasionne à la relation entretenue entre les visiteurs entre eux et entre le musée et son public dans 
une perspective diachronique. Cette perspective communicationnelle permet dans un premier temps 
d’étudier les dispositifs et les stratégies principales que les musées déploient jusqu’en 2003, pour 
dans un second temps, observer et analyser comment, dix ans plus tard, les dispositifs et les enjeux 
qu’ils portent avec eux perdurent et évoluent. 
 
Observer la réalisation de dispositifs de médiation numérique au musée : quelle anticipation des 
publics par les professionnels des musées ? / SANDRI Eva 
in Penser les techniques et les technologies - Apports des sciences de l'information et de la 
communication et perspectives de recherches. 19ème congrès de la Société française des sciences de 
l’information et de la communication (SFSIC), Toulon (2014).  
Résumé : Cette communication interroge le processus de mise en place de dispositifs de médiation 
numérique dans un musée d’ethnographie à travers l’analyse des attentes qu’ont les professionnels 
des musées de ces dispositifs. Par une enquête de terrain au museon Arlaten, un musée 
d’ethnographie provençale en rénovation qui repense toute sa muséographie avec l’intégration de 
dispositifs numériques, l’objectif est de sonder les modalités d’anticipation des publics en étant 
sensible aux phénomènes de partition du public. Afin de concilier les différents aspects du 
numérique, le musée a recours à des grandes figures du visiteur. Analyse de ce recours à des profils 
de visiteurs imaginés par le musée et qui servent à argumenter les choix des supports 
technologiques. 
 
Best of both worlds - Museums, libraries and archives in a digital age / CLOUGH G. Wayne 
Washington : Smithonian Institution, 2013. - 77 pages 
Résumé : Tour d’horizon des pratiques numériques des grandes institutions muséales 
internationales. Cet ouvrage montre comment les technologies numériques modifient radicalement 
les pratiques institutionnelles, notamment en rendant accessibles tous les savoirs dont elles sont 
dépositaires, libérant ainsi la recherche de contraintes de temps et de lieu.  
 
Économie culturelle : nouvelle donne de réseaux à redessiner. Partie 1 / GAUTHIER Gonzague 
in Véculture (2013). 
Résumé : Cet ensemble de trois billets offre un point de vue global sur la façon dont le numérique 
change la valorisation du patrimoine. Le premier traite des évolutions globales du monde de la 
culture face au numérique. La deuxième partie traite plutôt des impacts organisationnels tandis que 
la troisième revient sur un exemple de parcours utilisateur. 
Pour accéder à la suite : 

L’itération ou la grand-messe ? Questions de stratégies numériques. Partie 2 
Concrètement, quels dispositifs numériques pour nos musées ? Partie 3 

 
Concevoir et réaliser une stratégie multimédia au musée / DELCHER Marina 
Mémoire de master : politique et gestion de la culture / Sous la direction de PAULUS Odile ; FORGE F.  
Strasbourg : Institut d’étude politique (IEP), 2012. - 140 pages 
Résumé : Ce mémoire d’étude est conçu comme un manuel pratique pour concevoir et mettre en 
œuvre une stratégie multimédia au musée. 

file://///ocim-diskstation.rp.u-bourgogne.fr/documentation/Bibliographies%20Formation/Versions%20définitive/2016/strategie%20numerique/version%20numerique/http%20:/rfsic.revues.org/1056
http://sfsic2014.sciencesconf.org/browse/author?authorid=206348
http://sfsic2014.sciencesconf.org/browse/author?authorid=206348
http://www.si.edu/bestofbothworlds
https://gonzagauthier.wordpress.com/2013/01/14/economie-culturelle-nouvelle-donne-de-reseaux-a-redessiner/
https://gonzagauthier.wordpress.com/2013/01/22/literation-ou-la-grand-messe-questions-de-strategies-numeriques/
https://gonzagauthier.wordpress.com/2013/02/04/concretement-quels-dispositifs-numeriques-pour-nos-musees/
http://issuu.com/strategie-multimedia/docs/m_moire_marina_delcher_juin_2012
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Développer la médiation documentaire numérique / GALAUP Xavier 
Villeurbanne : Presses de l’École nationale supérieure des sciences de l'information et des 
bibliothèques (ENSSIB), 2012. 
(Collection la Boîte à outils ; n° 25) 
ISBN 979-10-91281-06-5 
Résumé : Favoriser et inventer la rencontre d’un usager avec les ressources susceptibles de 
l’intéresser ou de lui ouvrir de nouveaux horizons : tel est l’enjeu aujourd’hui pour les bibliothèques 
aux avant-postes dans l’univers numérique. Une dizaine d’auteurs d’horizons divers (universitaires, 
bibliothécaires et libraires) se sont rassemblés pour construire, d’une part, un cadre général sur la 
médiation documentaire numérique et, d’autre part, donner des exemples destinés à servir 
d’inspiration pour enrichir ses pratiques. 
Voir notamment : 

La médiation numérique et les musées : entre autonomie et prescription / VIDAL Geneviève 
Construire son projet de médiation numérique documentaire / QUEYRAUD Franck ; 
MESGUICH Véronique ; STRAINCHAMPS Bernard ; GALAUP Xavier 
 
Interagir en ligne, produire des contenus, partager / DEVRIENDT Julien ; THIBAULT Pascal ; 
CHAUTARD Marie-Gabrielle et al. 

 
Les nouvelles formes de la communication et de la culture scientifiques et techniques. Journée 
d’étude d’ARC5, Saint-Martin-d'Hères (2012). 
Résumé : La thématique de cette rencontre scientifique est centrée sur les processus de conception 
et de déploiement de dispositifs numériques dits innovants utilisés dans le cadre des visites des lieux 
d’exposition de la science et de la culture scientifique et technique (centres de culture scientifique et 
technique (CCSTI), musées de sciences, galeries scientifiques, etc.). L’analyse vise à la fois les 
stratégies d’acteurs, les objectifs des institutions, leurs conceptions des pratiques des visiteurs, des 
médiations et des dispositifs mis en œuvre. Le regard croisé de spécialistes interroge les logiques et 
enjeux liés à l’insertion des dispositifs numériques innovants spécifiques dans ces lieux d’exposition. 
Au-delà des interrogations transversales aux institutions culturelles et muséales, l’entrée privilégiée 
est celle d’une mise en exergue de la singularité des questionnements concernant l’articulation entre 
les pratiques de visites, les dispositifs numériques et la médiation de la culture scientifique et 
technique. 
 
Opportunité de la culture numérique pour la diffusion de la culture scientifique et technique : 
retours de Museomix / MARTIN Yves-Armel ; CANDITO Nathalie  
[s.l.] : Inmediats, 2012. - 46 pages 
Résumé : Ce rapport part des liens entre culture numérique et culture scientifique et technique (CST) 
puis analyse les dispositifs développés dans le cadre de Muséomix 2012 et les réactions des publics 
afin d’offrir un aperçu de la place du numérique dans la CST et du rôle que peuvent jouer les centres 
de culture scientifique et technique (CCSTI) et autres institutions muséales scientifiques dans la 
diffusion de la culture numérique. 
 
 
  

http://mediationdoc.enssib.fr/
http://mediationdoc.enssib.fr/lire-en-ligne/sommaire/i-le-perimetre-de-la-mediation-numerique-documentaire/la-mediation-numerique-et-les-musees-entre-autonomi
http://mediationdoc.enssib.fr/lire-en-ligne/sommaire/deuxieme-partie-construire-son-projet-de-mediation-numerique-documentaire
http://mediationdoc.enssib.fr/lire-en-ligne/sommaire/quatrieme-partie-interagir-en-ligne-produire-des-contenus-partager
http://www.arc5-cultures.rhonealpes.fr/actualites/videos-de-la-journee-detude-dispositifs-numeriques-au-sein-des-lieux-dexposition-de-la-culture-scientifique-et-technique/
http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-inmediats.pdf
http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-inmediats.pdf
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GUIDES PRATIQUES, OUTILS 
 
Développement culturel des territoires et numérique / La Nacre 
Lyon : La nacre, 2015. - 16 pages 
Résumé : Sur internet, il existe d’innombrables ressources sur l’art et la culture numérique ainsi que 
sur les politiques culturelles et le numérique. Beaucoup de plateformes de veille travaillent à 
recenser tout ce qui se publie sur le numérique et le secteur de la culture. Cette fiche présente une 
sélection des ressources les plus pertinentes. 
 
13 chartes d’utilisation des réseaux sociaux par des institutions et services publics / RAYMOND 
Jean-Luc 
in NetPublic (2014). 
Résumé : De plus en plus d’institutions et de services publics se dotent de chartes pour l’utilisation 
des réseaux sociaux. Ces documents didactiques informent les fonctionnaires et les employés sur la 
responsabilité de leur prise de parole en ligne, sur l’utilisation de médias comme les images ou la 
vidéo dans ce contexte ou encore sur la capacité donnée aux publics de composer des 
articles/statuts, commentaires, annotations, rediffusions de messages, etc. Présentation de quelques 
exemples de chartes récentes qui peuvent inspirer des institutions et services publics pour définir 
une politique réseaux sociaux et l’exprimer notamment à travers une charte. 
 
Lumière sur les réseaux sociaux - Animation des communautés connectées / BENITA Benjamin 
Paris : Universcience ; Ministère de la culture, 2014. - 60 pages 
Résumé : Ce guide pratique permet de mieux comprendre comment fonctionnent les plateformes de 
réseaux sociaux, de mieux en apprécier les atouts pour les institutions culturelles et enfin, de mieux 
identifier les bonnes pratiques. Conçu comme un outil pédagogique, il propose différents niveaux de 
lecture. Il devrait être mis à jour régulièrement, notamment par l’adjonction d’un volet sur la 
législation et d’un autre sur les données personnelles. 
 
Guide engagement numérique dans les domaines de la culture, du patrimoine, et des arts / VISSER 
Jasper ; RICHARDSON Jim 
[s.l.] : [s.n.], 2013. - 67 pages  
Résumé : Cette boîte à outils a été conçue pour aider les professionnels à imaginer et à mettre en 
place la stratégie numérique de son institution culturelle. 
 
MobileAppsForMuseums / PROCTOR Nancy 
San Francisco : American Alliance of Museums (AAM), 2013-.  
Résumé : Guide de réflexion et de mise en œuvre d’une offre d’applications pour appareils mobiles 
dans le contexte muséal. 
 
Guide pratique pour la gestion de projets artistiques et culturels / DE BRUYN Chris  
Cape Town : Arterial network, 2012. - 62 pages 
Résumé : Guide pratique très complet sur la gestion de projet. De nombreux outils sont proposés, 
notamment la méthode d’analyse « strengths, weaknesses, opportunities, threats » mieux connue 
sous le nom de SWOT. 
 

Méthodologie de projet fiches pratiques - Comment passer d’une idée à sa mise en action / BULOT 
Christine ; TRICOIRE Denis ; MENARD Patrick et al.  
in Medias-cite (2011). - 31 pages 
Résumé : Guide pratique de gestion de projet culturel. 
 

http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Fiches_ressources/Fiche_M%C3%A9mo/Fiche_m%C3%A9mo_Territoires_et_Numerique_Mai_2015_WEB.pdf
http://www.netpublic.fr/2014/06/13-chartes-d-utilisation-des-reseaux-sociaux-par-des-institutions-et-services-publics/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Documentation-administrative/Guide-pratique-Lumiere-sur-les-reseaux-sociaux-Animation-des-communautes-connectees
http://fr.slideshare.net/MuseumNext/digital-engagement-book
http://mobileappsformuseums.wordpress.com/
http://www.craam.mg/uploads/documents/GAPC.pdf
http://www.poleressources95.org/publications/outils_guides_detail-126-methodologie-de-projet---fiches-pratiques.html
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Associations culturelles - Coopérer et mutualiser expériences et repères / MPE conseil 
in Conseil général de Gironde (2008). - 107 pages 
Résumé : Ce guide propose des éléments destinés aux acteurs culturels qui souhaiteraient s’engager 
dans un projet de coopération/mutualisation afin d’éclairer et de soutenir leur démarche. Il s’appuie 
sur une approche globale permettant de situer concrètement ce dont on parle lorsque l’on évoque 
un projet de coopération ou de mutualisation inter-associative, et une approche méthodologique et 
technique en proposant des pistes de réponse à des questionnements fondateurs et en présentant 
quelques outils qui peuvent soutenir ces réflexions. 
 
Le projet ? / VILATTE Jean-Christophe  
in Séminaires-rencontres des médiateurs en Midi-Pyrénées, Rodez, 2006. - 46 pages 
Résumé : Une première partie traite de la notion de projet et des concepts qui lui sont associés alors 
que la seconde partie se compose de fiches techniques d’aide à la construction de projets. 
 
Vade mecum pour un projet de territoire / Association pour le développement culturel européen et 
international (ADCEI)  
Charbonnières-les-Bains : Réseau interrégional d’animation LEADER+ Sud-Est, 2006. - 64 pages 
Résumé : Réfléchi en trois parties distinctes mais étroitement liées, ce guide pratique permet de 
poser les éléments fondamentaux définissant un projet culturel de territoire. Il va ensuite proposer 
les points essentiels de la méthode permettant une élaboration concrète de ce projet. Enfin, la 
troisième partie a pour objectif de rappeler les principaux axes de cet environnement tant 
institutionnel, juridique que professionnel. 
 
ABC du management de projet / BACHELET Rémi [s.d.] 
Résumé : Module de formation à distance (MOOC) à la gestion de projet : 19 cours de management 
de projet dans une grande variété de domaines, depuis les bases de l’animation d’équipe comme le 
brainstorming jusqu’aux outils de planification et aux méthodes d’évaluation et de gestion des 
risques ; 21 cours de gestion de projet en vidéo ; 29 questionnaires pour tester ses connaissances en 
management de projet après avoir suivi un cours et neuf modèles de documents de projet : compte-
rendu, to-do list, cahier des charges fonctionnel, etc. 
 
Guide méthodologique des projets artistiques et culturels de territoire / SAUZET Karine 
Orléans : Région Centre, [s.d.]. - 30 pages 
Résumé : Guide méthodologique dédié à la mise en œuvre de projets culturels et artistiques de 
territoire. Ce document détaille les étapes du diagnostic de territoire, qui peuvent s’appliquer à toute 
autre région que le Centre. 
 
 
EN COMPLÉMENT, des exemples de stratégies numériques d’institutions muséales : 
 
2 000 jours de numérique au musée de la civilisation / BAZ Ana-Laura  
in Paroles, pensées, Ana-Laura Baz (2015). 
Résumé : Après cinq ans d’activité, la chargée de projets numériques au musée de la civilisation 
(Québec) revient sur la stratégie qu’elle y a développée. 
 
Stratégie digitale musée du quai Branly / DENIS Isabelle (2015). - 40 diapositives 
Résumé : Ce travail réalisé dans le cadre d’un cours e-marketing du Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM), décrit la stratégie numérique mise en place au musée du quai Branly en en 
analysant chaque élément.  
 

http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2008-10/guide_repere.pdf
http://www.lmac-mp.fr/telecharger.php?id_doc=114
http://www.lr2l.fr/sites/default/files/upload/Vademecum_Culture_Territoire_RIA_Sud-Est.pdf
http://gestiondeprojet.pm/
https://elus-regioncentre.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/472/files/2013/09/Guide-methodologie-2012PACT.pdf
http://www.anabaz.ca/2015/02/2-000-jours-de-num%C3%A9rique-au-mus%C3%A9e-de-la-civilisation.html
http://fr.slideshare.net/isabelle-denis/stratgie-digitale-muse-du-quai-branly
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La stratégie numérique au château des ducs de Bretagne, musée d’histoire de Nantes / COURTIN 
Christophe (2015). - 12 diapositives 
Résumé : Ce diaporama expose rapidement la stratégie numérique mise en place au château des 
ducs de Bretagne. 
 
Tate digital strategy 2013-15 : digital as a dimension of everything / STACK John  
in Tate papers n° 19 (2013). 
Résumé : Présentation de la stratégie mise en place par la Tate gallery en matière de numérique sur 
la période 2013-2015. 
 
 
CHIFFRES ET ENQUÊTES SUR LES USAGES DU NUMÉRIQUE 
 

 MUSÉES ET INSTITUTIONS CULTURELLES 
 
L’usage du numérique comme clé de la création de valeur pour les musées / BOURHIS Marc 
in Istorylab (2015).  
Résumé : Retour sur les résultats d’une étude réalisée par la société Axiell (éditrice de solutions 
numériques à destination des musées) auprès d’un panel de 71 hauts dirigeants, consultants en 
stratégie, conservateurs et employés de musées du monde entier. Elle montre que l’usage du web, 
des réseaux sociaux et des smartphones est la plus forte source de création de valeur pour les 
musées aujourd’hui. 
 
La Factory NPA (2014-2015) 

 
La stratégie numérique des 5 plus grands musées français d’art - MuseumWeek 2014 / 
MASSON Nicolas  
Résumé : Présentation succincte d’une étude réalisée par un cabinet privé sur les pratiques 
digitales des musées français. 
 
Comment les musées investissent les réseaux sociaux ? - MuseumWeek 2015 
Résumé : L’édition 2015 de cette étude sur les pratiques digitales des musées français fait la 
part belle aux réseaux sociaux. 

 
50 réseaux sociaux analysés - Étude comparative (bibliothèques de Paris) / RAYMOND Jean-Luc 
in NetPublic (2014). 
Résumé : La bibliothèque de la Canopée (Paris), alors en projet, a publié en juin 2014 une étude 
comparative sur les réseaux sociaux en bibliothèque de lecture publique. Cette étude peut être utile 
à des organisations de différentes tailles qui réfléchissent aussi à leur stratégie de présence en ligne 
sur les médias sociaux : bibliothèques, petites et moyennes entreprises, institutions et associations. 
 
Comment diffuseurs et institutions culturelles doivent-ils se réformer à l’ère du numérique ? / 
SALMON Kurt 
Neuilly-sur-Seine : Kurt Salmon, 2014. - 36 pages 
Résumé : Dans le cadre de l’édition 2014 du forum d’Avignon, le cabinet Kurt Salmon a réalisé une 
étude sur le thème « institutions culturelles et grands diffuseurs : comment doivent-ils se réformer à 
l’ère du numérique ? » Menée en avril 2014 auprès de 4 000 personnes en France, Grande-Bretagne, 
États-Unis et Chine urbaine, l’enquête apporte un éclairage sur les tendances et les usages 
numériques dans les pratiques culturelles. 
 

https://prezi.com/ofyjrskbra3-/le-numerique-au-chateau-des-ducs-journee-bretania/
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/19/tate-digital-strategy-2013-15-digital-as-a-dimension-of-everything
http://istorylab.com/lusage-web-reseaux-sociaux-smartphones-cle-de-creation-de-valeur-musees/
http://www.lafactory-npa.fr/strategie-digitale-contenus/2014/03/31/musee-francais-digital-museumweek/
http://www.lafactory-npa.fr/strategie-digitale-contenus/2015/03/27/musees-reseaux-sociaux-museumweek/
http://www.netpublic.fr/2014/07/50-reseaux-sociaux-analyses-etude-comparative/
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/2014-Forum_Avignon-FR_BD2.pdf
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EN COMPLÉMENT, voir une critique des études réalisées par des cabinets privés spécialisés dans le 
conseil en stratégie digitale : 
 

Elle est pas belle mon étude ? / MAGRO Sébastien  
in Réflexions sur le numérique au musée (2015). 

 
 

 PUBLICS 
 
Les 15-24 ans ne sont pas comme vous le croyez / PELLERIN Marc  
in Audience le mag (2015). 
Résumé : Les 15-24 ans ne pensent pas qu’à leur smartphone. Cette génération championne du 
digital ne boude ni la télévision, ni la radio, ni le cinéma. La passion des jeunes pour les jeux vidéo ne 
les rend pas asociaux. Cet article veut démonter les idées reçues que la société peut avoir sur les 15-
24 ans. 
 
Baromètre du numérique 2015 / BRICE Lucie ; CROUTTE Patricia ; JAUNEAU-COTTET Pauline ; LAUTIE 
Sophie 
Paris : Conseil général de l’économie (CGE) ; Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP), 2015. - 170 pages 
Résumé : Ce rapport sur le numérique dans la société française s’organise en deux chapitres. Le 
premier traite des principaux taux d’équipements (téléphone fixe, téléphone mobile, smartphone, 
ordinateur à domicile, tablette et connexion internet à domicile). Le second s’intéresse aux usages, 
en regardant tour à tour : la proportion d’internautes dans la population française ; les usages sur 
téléphone mobile (navigation sur internet, envoi d’e-mail et téléchargement d’applications) ; plus 
largement, les usages sur internet (achat, vente, échanges entre pairs, démarches administratives, 
recherche d’emploi, recherche d’informations sur la santé, activités de loisirs comme la musique, la 
télévision, le visionnage de films, séries ou vidéos, etc.) ; enfin, les livres numériques et les objets 
connectés. 
Pour voir une présentation synthétique de cette étude : 

Baromètre du numérique - Édition 2015 / ROUSSEAU Luc ; LOMBARD Martine 
 
Le blog du modérateur (2015) 
 

Les chiffres de l’internet 2015 
Résumé : Synthèse d’études portant sur les usages de l’internet au niveau mondial. 
 
Les chiffres des réseaux sociaux 2015 
Résumé : Synthèse d’études portant sur les usages des réseaux sociaux au niveau mondial. 

 
Digital, social, mobile : les chiffres 2015 / KEMP Simon 
in We are social (2015). 
Résumé : Rapport sur le numérique (ses pratiques, les équipements, son économie) incluant des 
chiffres de plus de 240 pays autour du monde et profilant en détails 30 des plus grandes économies 
mondiales. 
 
  

https://dasm.wordpress.com/2015/06/22/elle-est-pas-belle-mon-etude/
http://www.audiencelemag.com/index.php?article=83&cat=2
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/CREDOC-Rapport-enquete-diffusion-TIC-France_CGE-ARCEP_nov2015.pdf
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/slides-pres-etude-CREDOC_2015-nov2015.pdf
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/
http://wearesocial.fr/blog/2015/01/digital-social-mobile-les-chiffres-2015/
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Médiamétrie (2015) 
 

L'audience de l'internet en France en octobre 2015 
Résumé : Chiffres sur l’audience française de l’internet pour le mois d’octobre 2015. 
 
L'audience de l'internet mobile en France en octobre 2015 
Résumé : Chiffres sur l’audience française de l’internet mobile pour le mois d’octobre 2015. 
 
L'audience de la vidéo sur internet en France en octobre 2015 
Résumé : Chiffres sur l’audience française de la vidéo sur internet pour le mois d’octobre 
2015. 

 

Social life 2015 - Baromètre annuel des usages des réseaux sociaux en France / Harris interactive 
in Harris interactive (2015). 
Résumé : Éclairage sur les « socionautes » français : leurs profils, comportements et attitudes. 
 
Usages mobiles 2015 - A game of phones / BUCAILLE Ariane ; BUSELLI Alexandre 
in Deloitte [s.d.]. 
Résumé : Décryptage des usages mobiles de près de 2 000 consommateurs français. 
 
 
SITES RESSOURCES 
 
21-Tech - Extending and customizing learning 
Les partenaires du programme 21-Tech réfléchissent et échangent autour de la médiation muséale 
via les technologies mobiles personnelles. 
 
C/blog / Ministère de la culture 
Blog du ministère de la culture dont l’objectif est de relayer l’actualité du numérique dans la culture.  
 
Club innovation et culture France (CLIC) 
Le CLIC fédère plus de 110 lieux culturels et dix entreprises qui souhaitent partager leurs bonnes 
pratiques et expériences en matière de services numériques destinés au public. 
Voir notamment : 
 

398 applications mobiles muséales et patrimoniales en France (au 20 décembre 2015) 
 
Crossmédia - Blog du master Création et édition numériques (CEN), université Paris 8 / AZEMARD 
Ghislaine ; DESPREZ Hélène ; NOËL Laurence et al.  
Blog de veille sur l’innovation technologique pour la valorisation numérique des territoires, des 
cultures et de la création.  
Voir notamment : 

Paris Musées : le renouveau numérique des musées parisiens / DUMOULIN Suzanne (2015) 
 
Fablab-fr  
Ce groupe a pour but de rassembler des lieux de fabrication numérique pour échanger des savoir-
faire. 
 
  

http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-de-l-internet-en-france-en-octobre-2015.php?id=1367
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-internet-mobile-en-france-en-octobre-2015.php?id=1379
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-de-la-video-sur-internet-en-france-en-octobre-2015.php?id=1369
http://harris-interactive.fr/reports/social-life-2015/
http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/usages-mobiles-2015.html
http://www.21-tech.org/
http://cblog.culture.fr/
http://www.club-innovation-culture.fr/
http://www.club-innovation-culture.fr/applications-mobiles-museales-patrimoniales-et-culturelles-en-france/
http://www.crossmedias.fr/
http://www.crossmedias.fr/fr/2015/02/paris-musees-le-renouveau-numerique-des-musees-parisiens/
http://coop-group.org/fablab-fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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Inmediats 
Le programme Inmédiats est porté par un partenariat de six centres de sciences régionaux : Cap 
sciences (Bordeaux), l’Espace des sciences (Rennes), La casemate (Grenoble), Relais d’sciences 
(Caen), Science animation (Toulouse) et Universcience (Paris). Ce programme a pour objectif de 
renforcer l’égalité des chances dans l’accès aux sciences et techniques, notamment pour les 15-25 
ans. Il propose pour cela de développer et d’expérimenter de nouveaux outils de médiation culturelle 
exploitant le potentiel des nouvelles technologies numériques. 
Voir notamment la rubrique Retour d’expérience qui propose des guides et des fiches pratiques. 
 
Institut de recherche et d’innovation (IRI) 
En 2006, le centre Pompidou, sous l’impulsion du philosophe Bernard Stiegler, a créé en son sein l’IRI 
pour anticiper, accompagner et analyser les mutations des pratiques culturelles permises par les 
technologies numériques, et pour contribuer parfois à les faire émerger. 
Voir notamment les séminaires : 

Muséologie, muséographie et nouvelles formes d’adresse au public (2007-) 
 
Mobile technology trends 
in Center for the future of museums / American Alliance of museums (AAM) 
Ensemble de ressources sur les technologies mobiles dans les musées américains. 
 
Museum analytics 
Plateforme qui donne des chiffres de fréquentation de musées internationaux, notamment de leurs 
différents sites web (dont Facebook et Twitter). 
 
Muzeonum 
Plateforme de ressources sur le numérique au musée. Ce projet collectif a été créé (2011) et est 
animé par la communauté informelle Museogeek. Dans cette communauté se retrouvent des agents 
d’institutions culturelles, des professionnels, consultants, des étudiants en histoire de l’art, en 
médiation, en design, en marketing, mais aussi des amateurs de musée dont ces disciplines ne sont 
pas le métier. Ce groupe est à l’origine de plusieurs projets, parmi lesquels Museomix, Muzeonum et 
le groupe SMV (Un soir, un musée, un verre). 
Voir aussi : 

Groupe d’échange sur Facebook (groupe fermé) 
Sur Twitter 

 
Museum 2.0 / SIMON Nina 
Blog dédié à la culture participative dans l’univers muséal et numérique. 
 
  

http://inmediats.fr/
http://www.iri.centrepompidou.fr/
http://www.iri.centrepompidou.fr/seminaire/museologie/
http://www.aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-museums/mobile-technology
http://www.museum-analytics.org/
http://www.muzeonum.org/wiki/doku.php
https://www.facebook.com/groups/muzeonum/
https://twitter.com/MuzeoNum
http://museumtwo.blogspot.fr/
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Programme de recherche et de création numérique (LEDEN) 
le LEDEN, programme de recherche et de création, développe ses actions sur deux axes : du point de 
vue théorique, les recherches engagées s’attachent à élucider des modalités d’usages des systèmes 
interactifs, à élaborer des modèles d’organisation multimédia et à mener différentes investigations 
sur des segments spécifiques tels que la représentation du temps, les cartographies sémantiques, 
l’utilisation de la 3D en didactique. Du point de vue des réalisations multimédias, l’équipe du LEDEN a 
réalisé et mis en œuvre un ensemble de projets multimédias conciliant une démarche innovante en 
termes de création, d’interfaces, de technologies, et une haute valeur scientifique et culturelle des 
contenus. 
Voir notamment : 

Le numérique pour le patrimoine 
Cet outil de veille internationale sur l'innovation numérique pour la médiation culturelle et 
scientifique a pour vocation de donner à voir et à comprendre des pratiques innovantes de 
médiation numérique dans les lieux culturels et scientifiques. Destinée aux professionnels, 
chercheurs et grand public, la base de données associée réunit des entretiens vidéo réalisés 
auprès de différents acteurs impliqués dans la conception, la réalisation et la mise en place 
de dispositifs numériques et la présentation interactive de ces dispositifs. 

 
Réflexions sur le numérique au musée (DASM) / MAGRO Sébastien  
Blog du chargé de projet nouveaux médias au musée du quai Branly dédié aux pratiques numériques 
des institutions culturelles. 
 
Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP) 
En complément des articles publié dans Les nouvelles du RCIP, qui proposent une approche pratique 
des réseaux sociaux (dont les références sont indiquées dans la section Articles de cette 
bibliographie), le RCIP met à disposition des professionnels d’autres ressources.  
 
Thot cursus 
Site dédié à la promotion de la formation et de l'utilisation des outils numériques pour l'éducation et 
la culture. Il propose, entre autres, des articles analysant les stratégies, pratiques pédagogiques, 
publications, etc. relatives à l'utilisation du multimédia en éducation et formation. 
Voir notamment le dossier sur les musées et les patrimoines numériques : 

Musées et patrimoines numériques (2010-2014) 
Résumé : Dossier composé de 27 articles et billets consacrés aux pratiques numériques 
muséales. Entre les sites internet, les applications mobiles et la réalité augmentée, la plupart 
des institutions muséales sont en train de construire leur stratégie numérique. Cette 
extension du domaine muséal dans le monde virtuel s'est accompagnée d'un profond 
changement dans la communication entre les institutions et leurs usagers. Ce rapprochement 
se vérifie également au niveau de la relation qui unit l'œuvre à son admirateur. Si la 
confrontation physique avec une œuvre reste un moment exceptionnel, la manipulation de 
son image virtuelle est porteuse de compréhension et d'attachement. 

 
  

http://leden.org/
http://patrimoine.leden.org/index.php
file://///ocim-diskstation.rp.u-bourgogne.fr/documentation/Bibliographies%20Formation/Versions%20définitive/2016/strategie%20numerique/version%20numerique/https%20:/dasm.wordpress.com/
http://www.rcip-chin.gc.ca/
http://cursus.edu/
http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/108/musees-patrimoines-numeriques/#.VV8ojEZZh7w
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WeAreCulture24 
Culture24 est une organisation caritative indépendante dont l’objectif est de fournir des ressources 
pour faciliter les échanges entre institutions muséales britanniques, notamment au niveau des co-
productions, de la publication et de la recherche. L’un des domaines d’expertise de cette association 
est le numérique, et en particulier le développement de sites web. 
Voir notamment : 

Let’s Get Real action research (2010-) 
Cette page est dédiée au programme de recherche « Let’s get real », qui porte sur 
l’évaluation des activités en ligne de musées britanniques et à leur amélioration. Chaque 
étape a donné lieu à la publication d’un rapport à vocation méthodologique. 
 
Digital change 
Cette page renvoie vers de nombreuses ressources pour les responsables du numérique dans 
les institutions muséales : analyser les publics, produire des contenus, organiser le travail 
dans l’univers numérique, etc. 

 
EN COMPLÉMENT, des événements nationaux et internationaux récurrents : 
 
Museum computer network (MCN) - Advancing digital transformation in the cultural sector 
Le MCN est un réseau de professionnels de l’information dans les institutions culturelles fondé à la 
fin des années 1960 aux États-Unis. Depuis, il organise une conférence internationale annuelle dont 
l’objectif est de présenter les dernières avancées en matière de technologies pour les musées. 
 
Médiation & numérique dans les équipements culturels 
Retranscription des rencontres Médiation & numérique dans les équipements culturels organisées 
depuis 2011 sous différentes formes : synthèses d’études, présentations, vidéos des intervenants et 
débats, fiches de présentation et fiches descriptives d’actions. Présentation d'un certain nombre 
d'expériences éclairées par le témoignage d'acteurs de terrain et de chercheurs. 

Édition 2013  
Édition 2014 
Édition 2015 

 
Museums and the web 
Conférence internationale annuelle dont la première édition remonte à 1997. Elle réunit des 
intervenants qui réfléchissent à la manière dont les musées et leurs usagers peuvent bénéficier des 
dernières innovations du web dans une approche pluridisciplinaire. 
 
Museum week - Édition 2015 
Événement international organisé par Twitter qui invite les institutions culturelles et les musées à 
s’approprier la plateforme sur une semaine, avec chaque jour un thème différent. 
Voir aussi : 

Sur Twitter 
Webographie / COURTIN Antoine 
Revue de presse de l’édition 2014. 

 
Rencontres nationales Culture & innovation(s) / CLIC France 
Les rencontres nationales Culture & innovation(s) sont organisées chaque année par le CLIC France, 
depuis 2010. 
 
 

http://www.weareculture24.org.uk/
http://weareculture24.org.uk/projects/action-research/
http://www.weareculture24.org.uk/digitalchange/
http://mcn.edu/
http://www.rencontres-numeriques.org/
http://www.rencontres-numeriques.org/2013/mediation/?action=restitution
http://www.rencontres-numeriques.org/2014/education/?action=restitution
http://www.rencontres-numeriques.org/2015/mediation/?action=restitution
http://www.museumsandtheweb.com/
http://museumweek2015.org/fr/
https://discover.twitter.com/arts/museumweek
http://museumweek.antoinecourtin.com/webographie.html
http://www.club-innovation-culture.fr/rencontres-culture-innovations/
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BIBLIOGRAPHIES RÉALISÉES PAR L’OCIM 
 

 SUR LE NUMÉRIQUE AU MUSÉE 
 
Définir un projet numérique de médiation (2015) 
Le numérique est de plus en plus intégré aux expositions et à leurs dispositifs de médiation, qu’il soit 
porté par l’institution ou qu’il fasse l’objet de partenariats. Mais quelles sont les questions à se poser 
avant d’intégrer ces outils numériques aux projets de son institution ? Quels sont les moyens 
humains et financiers mobilisés en fonction des objectifs et des besoins ? Comment gérer les 
relations avec des prestataires tout en prenant en compte le processus de réalisation du projet et 
l’après conception ? 
 
S’engager sur les réseaux sociaux (2015) 
Les institutions muséales, à l’instar des autres acteurs culturels, se sont emparées des réseaux 
sociaux dont elles ont fait un nouvel outil de communication. Mais s’engager sur les réseaux sociaux 
soulève de nombreuses questions : pour quoi faire ? Pour dire quoi ? À qui ? Avec quel impact ? 
Quelle stratégie définir à l’échelle de la structure ? Comment choisir une ou plusieurs plateformes ? 
 
Produire les interactions entre espace réel et espace virtuel d’un équipement muséographique 
(2014) 
Aujourd’hui nombreuses sont les solutions de médiation numérique fixes et mobiles qui permettent 
de créer des liens entre l’espace réel de l’exposition et un espace virtuel. Souvent développés dans 
une logique participative, certains outils offrent des opportunités pour faire adopter aux publics des 
pratiques de visites nouvelles. Entre information, enrichissement de la visite, « gamification », la 
variété des technologies disponibles impose de définir une stratégie multimédia aux objectifs clairs. 
 
Analyser les relations entre public, numérique et institutions culturelles (2014) 
La médiation numérique, qu’elle se matérialise au travers de dispositifs fixes et ou mobiles dans 
l’exposition ou qu’elle soit mise en œuvre dans la sphère du Web et des réseaux sociaux, fait l’objet 
d’investissements importants des institutions culturelles. Profondément liée à l’actualité économique 
et aux usages des technologies informatisées, ce type de médiation impose une réflexion sur le statut 
de ces outils dans la relation entre publics et établissements, publics et objets, publics et savoirs. 
 
 

 SUR LA GESTION DE PROJET AU MUSÉE 
 
Construire et développer le partenariat dans le territoire (2014) 
Dans le contexte du développement local, le partenariat est une des formes pratiquées aujourd’hui 
par les institutions muséales et culturelles. Il est conduit par des acteurs du territoire guidés par des 
objectifs communs et participe à la création des réseaux. Parce qu’il s’inscrit dans des cadres 
multiples (politique, culturel, éducatif, social, financier, événementiel, scientifique, etc.), le 
partenariat territorial soulève des enjeux méthodologiques, notamment au niveau de son évaluation. 
 
Manager un projet culturel (2013) 
La réalisation d’un projet culturel fait appel à des compétences variées portées par des personnes 
aux profils et aux statuts divers. Aux côtés des aspects financiers, la gestion des ressources humaines 
et leur pilotage deviennent alors un élément essentiel de la réussite du projet. Cette pluralité 
d’acteurs a aussi des conséquences sur l’évaluation et l’établissement de partenariats. 
 
 

http://www.ocim.fr/bibliographie/definir-un-projet-numerique-de-mediation/
http://www.ocim.fr/bibliographie/sengager-sur-les-reseaux-sociaux/
http://www.ocim.fr/bibliographie/produire-les-interactions-entre-espace-reel-et-espace-virtuel-dun-equipement-museographique/
http://www.ocim.fr/bibliographie/analyser-les-relations-entre-public-numerique-et-institutions-culturelles/
http://www.ocim.fr/bibliographie/construire-et-developper-le-partenariat-dans-le-territoire/
http://www.ocim.fr/bibliographie/manager-un-projet-culturel/

