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PRÉSENTATION 

La question fait nécessairement partie intégrante de l’acte de médiation. Venant du public ou posée 
par le médiateur, elle s’inscrit dans une démarche d’interactivité et de co-construction avec les 
publics. 
Lors de la conception de la médiation, comment prévoir et formuler des questions pour les publics 
en fonction des objectifs recherchés ? Quelles en sont les techniques et comment les varier au cours 
de la médiation ? Comment s’appuyer sur la démarche de questionnement et la rendre intéressante 
lors de la rencontre des publics ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
La médiation culturelle - Cinquième roue du carrosse ? / CAILLET Elisabeth ; CHAZOTTES Patrice ; 
VAYSSE François ; et al. 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 269 pages 
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-343-07814-4 
Résumé : Plus de quinze ans après la définition du concept de médiation culturelle, celui-ci a acquis 
une reconnaissance incontestable et s'est consolidé par sa théorisation et sa professionnalisation. 
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'envisager un projet à vocation scientifique et/ou culturelle sans 
un volet consacré à la médiation. Quelles avancées et quelles dérives a rencontré ce concept devenu 
désormais une discipline enseignée ? À travers une série de contributions, cet ouvrage propose un 
portrait à multiples facettes de la médiation, ses extensions et en creux, un état des questions en 
cours. 
Voir notamment :  
 

Vers une médiation participative / CHAUMIER Serge. - pp. 223-247 
Résumé : Alors qu'il semblerait logique que la médiation soit nécessairement et 
substantiellement participative, ce n'est, la plupart du temps, pas le cas. Que s'est-il passé 
pour que l'on puisse à la fois penser la médiation comme participative par nature et faire la 
constatation d'un écart et d'une réalité toute autre ? Cet article observe trois temps afin de 
tenter de répondre à cette interrogation. Sont analysés, dans un premier temps, les origines 
et ce qui semble constituer les fondamentaux de la médiation, dans un second temps 
l'éclatement et la polysémie du terme et dans un dernier temps les évolutions 
contemporaines et les émergences de cette pratique. 

 
Participation et médiation(s) - Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux / URBAIN Caroline ; 
PAILLER Danielle 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 266 pages 
(Collection Logiques sociales) 
ISBN 978-2-343-08302-5 
Résumé : Focus sur les nouvelles approches de la médiation face aux enjeux suscités par l'évolution 
des publics et l'apparition des nouvelles interactions numériques. Cet ouvrage aborde les nouvelles 
formes de médiations culturelles qui sont conçues, expérimentées et explorées. Il interroge leurs 
enjeux en croisant les regards d'artistes, de publics, d'acteurs culturels, sociaux et de chercheurs. 
 
Engagement and access - Innovative approaches for museums / DECKER Juilee 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. - 120 pages 
(Collection Innovative approaches for museums) 
ISBN 978-1-4422-3875-6 
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les pratiques participatives dans les musées, notamment à 
travers la « conservation communautaire », les réseaux sociaux, la collaboration et l’apprentissage 
par le questionnement. Les exemples présentés dans cet ouvrage sont tous représentatifs d’un 
changement de pensée : tous plaident en faveur d’une posture active d’écoute et d’une réflexion sur 
les besoins des publics, qu’ils soient réels ou virtuels. Même si les initiatives en faveur de la 
participation et de l’engagement sont encore minoritaires dans les musées actuels, elles montrent 
comment jouer sur les leviers de la dématérialisation, de la participation (la co-création, la co-
production) et de l’expérience de visite in situ pour favoriser l’accès au patrimoine. 
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Engaging young children in museums / SHAFFER Sharon E. 
Walnut Creek : Left coast, 2015. - 176 pages 
ISBN 978-1-611-32198-2 
Résumé : Comment un musée peut-il remplir ses missions, notamment éducatives, auprès du public 
que constituent les jeunes enfants (classe de maternelle) ? Cet ouvrage se veut un guide pratique 
pour concevoir des programmes spécifiques pour ces visiteurs. Une première partie expose les 
différents types d’apprentissage des jeunes enfants, tandis que la seconde explique comment 
traduire ces connaissances cognitives en modèles d’enseignement opérationnels. Les nombreux 
exemples de programmes et d’actions de médiation dégagent un ensemble de « bonnes pratiques » 
pour le développement de programmes muséaux pour les tout-petits. 
 
Enjeux communicationnels et injonctions à la créativité dans des dispositifs participatifs / DIDIER 
Caroline 
Saint-Martin-d'Hères : Université Grenoble Alpes, 2015. - 443 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Cette thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication revient sur le 
renouvellement des formes de participation des structures culturelles et territoriales. Celui-ci pose la 
question du positionnement des acteurs de la participation dans la mise en place de dispositifs 
participatifs. Leur analyse montre en quoi ils inscrivent la participation dans une mise en scène 
territoriale. Des évolutions sont relatives à la « figure » du participant et à sa « parole » potentielle 
dans les structures et soulèvent des contradictions entre des logiques d'audience et de production, 
et une volonté d'intégrer des formes plus « sensibles ». En effet, des injonctions à la « créativité » 
apparaissent, nécessitant de la part des participants un engagement corporel et scénique. La 
réflexion sur les conditions de mise en scène des dispositifs participatifs, les modes d'engagement 
des participants, leur scénarisation et leur dramatisation de la participation en lien avec les acteurs 
de la participation, politiques et administratifs, ainsi que sur les spécificités des stratégies de mise en 
visibilité de l'activité de participant, permettent de poursuivre l'analyse de l'espace dramaturgique de 
la participation et de ses enjeux politiques.  
 
Regards sociologiques sur l'animation / CAMUS Jérôme ; LEBON Francis 
Paris : La documentation française, 2015. - 167 pages 
(Collection FONJEP) 
ISBN 978-2-11-009844-3 
Résumé : Comment comprendre les transformations que connait aujourd'hui l'animation ? Quels en 
sont les enjeux pour les structures, pour celles et ceux qui sont, au quotidien, au contact des publics 
? En mettant à disposition des travaux d'historiens, de sociologues, de chercheurs en sciences de 
l'éducation et en sciences politiques, cet ouvrage éclaire le rôle social de l'animation moderne et 
l'inscrit dans les débats de société actuels. Sont ainsi abordés les différentes formes d'éducation et 
d'engagement, l'articulation entre militantisme et professionnalisme, ou encore le rôle que joue la 
socialisation par les loisirs, notamment sur la construction du genre. 

 
The art of tinkering / WILKINSON Karen ; PETRICH Mike 
San Francisco : Weldon Owen, 2014. - 224 pages 
ISBN 978-1-61628-609-5 
Résumé : Avec l'émergence des Fablabs, les travaux manuels sont redevenus une manière 
d'expérimenter, impactant aussi bien les arts, l'éducation, l'industrie que la signification même de la 
création. Présentation d'une collection d'objets, œuvres d'art, et de projets qui célèbrent une toute 
nouvelle façon d'apprendre, dans laquelle les créateurs créent leurs propres connaissances. 
 
  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01404136/document
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L'animation - Parcours de professionnels / DARAGON Elise ; CARTON Eric 
Paris : L'Harmattan, 2013. - 187 pages 
ISBN 978-2-336-30175-4 
Résumé : Vingt animateurs qui ont exercé dans un ou plusieurs secteurs (socioculturel, social, 
touristique, culturel et de la formation) présentent leur parcours professionnel ainsi que leurs 
conceptions du métier. Cette approche anthropologique de proximité offre ainsi une analyse 
transversale des métiers de l’animation. 
 
La curiosité scientifique des Français et leur désir de développer leurs connaissances / DE MENGIN 
Aymard ; HABIB Marie-Claire ; HOIBIAN Sandra ; et al. 
Paris : Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), 2013. - 103 
pages 
(Collection Rapports du CREDOC) 
Sans ISBN 
Résumé : Cette étude, réalisée en partenariat avec Universcience, porte sur la curiosité scientifique 
des Français et leur désir d’approfondir leurs connaissances. Ce rapport est décomposé en cinq 
grandes parties. La première traite de la fréquentation des musées et lieux de culture scientifique. 
Une deuxième partie porte sur les goûts et aptitudes à l’école. Dans un troisième temps sont 
interrogés les centres d’intérêt et préférences culturelles des Français. Puis l'étude se penche sur la 
curiosité scientifique des Français : dans quels domaines scientifiques souhaiteraient-ils développer 
leurs connaissances ? Comment leur est venu cet intérêt ? Une dernière partie s’intéresse aux 
différentes catégories de publics parmi les visiteurs, notamment aux personnes peu diplômées qui 
visitent les musées de sciences et centres de culture scientifique. 
 
Faire médiation culturelle - Évolution et orientations des métiers de l'animation en centres 
culturels - (Communauté française de Belgique) / LOWIES Jean-Gilles ; SCIEUR Philippe ; VANNESTE 
Damien 
Bruxelles : Observatoire des politiques culturelles, 2013. - 104 pages 
(Collection Études politiques culturelles ; n° 2) 
Sans ISBN 
Résumé : Présentation de recherches sociologiques sur l’histoire des métiers de la médiation 
artistique et culturelle, dans les centres culturels reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(1965-2010). 
 
La médiation culturelle / CHAUMIER Serge ; MAIRESSE François 
Paris : Armand Colin, 2013. - 275 pages 
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-27658-4 
Résumé : Si le concept de médiation apparaît dans bien des domaines, le secteur culturel lui réserve 
une place particulière tant celui-ci est constitutif de son action. La volonté de démocratisation s’est 
formalisée avec le souci de partager avec le plus grand nombre tant des œuvres artistiques que des 
savoirs produits par les sciences. Le public se trouve de ce fait placé au cœur de tous les domaines de 
la culture. Le concept de médiation recouvre une histoire complexe, avec ses évolutions et ses 
influences, qu’il convient de bien connaître. Car les enjeux et le sens de la médiation culturelle 
varient selon que l’on s’attache à transmettre, à générer des relations, à favoriser le dialogue, à 
créer, etc. Retour sur l’histoire et les enjeux de la médiation culturelle, ses fondamentaux, ses 
impératifs, les champs disciplinaires qu’elle convoque et les techniques nécessaires pour la mettre en 
œuvre. 
 

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R289.pdf
http://www.opc.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/opc/upload/opc_super_editor/opc_editor/documents/pdf/publications_OPC/Etudes_N2_BD_BAT.pdf&hash=35d122dbdea56aa5b00dc1eddcfb021866180a9d
http://www.opc.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/opc/upload/opc_super_editor/opc_editor/documents/pdf/publications_OPC/Etudes_N2_BD_BAT.pdf&hash=35d122dbdea56aa5b00dc1eddcfb021866180a9d
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Le visiteur particulier : chacun et n'importe lequel d'entre nous - 35ème Symposium annuel du 
Comité international pour la muséologie de l’ICOM (ICOFOM), Rio de Janeiro 12-14 August, 2013 / 
NASH Suzanne ; DESVALLEES André 
Paris : ICOFOM, 2013. - 282 pages 
(Collection ICOFOM studies series ; n° 42) 
ISBN 978-92-901240-7-8 
Résumé : Chaque visiteur emporte au musée ses caractéristiques propres, son histoire, ses attentes 
et ses envies. Tous disposent, en quelque sorte, d'actifs et de passifs à caractère cognitif, affectif ou 
physique, d'un intérêt plus ou moins marqué pour l'objet de l'exposition ou pour la vision que le 
musée en propose et d'une certaine expérience dans la fréquentation des musées. À cela s'ajoute le 
bagage, positif ou négatif, de son passé et de son présent, de sa religion ainsi que de sa culture, de 
son éducation, etc. De nombreuses disciplines font l'effort de se concentrer sur l'individu, par 
opposition au groupe, et mieux l'identifier pour mieux lui correspondre. Sur quelles théories se baser 
pour déterminer les caractéristiques uniques de chaque visiteur ? Les 20 contributions à ce 
symposium traitent toutes de l'expérience de visite du visiteur individuel, donnant chacune un 
aperçu sur un type de musées et/ou une région du monde. 
 
Les enfants au musée / DESVIGNES Claudine 
Paris : Éditions touristiques européennes (ETE), 2012. - 45 pages 
(Revue Espaces ; n° 302) 
Résumé : La plupart des musées et sites culturels n'ont pas (encore) intégré les besoins spécifiques 
du public familial. Ils se limitent à créer des ateliers dédiés aux seuls enfants, en général dans le cadre 
d'expositions temporaires. L'accueil de jeunes publics oblige les sites culturels à penser autrement le 
dialogue avec les visiteurs, et à repenser la médiation culturelle. Si l'approche ne doit pas être trop 
ludique, le plaisir de l'enfant doit toutefois être au cœur de la visite. Les nombreux retours 
d'expérience montrent comment créer des espaces scénographiés et des actions conviviales 
d'éducation pour le public enfant. 
 
Et si on partageait la culture ? - Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur / 
SAADA Serge 
Toulouse : L'attribut, 2012. - 154 pages 
(Collection La culture en questions) 
ISBN 978-2-916002-20-0 
Résumé : Réflexions sur la médiation culturelle et le rôle du médiateur dans l’accompagnement des 
publics qui sont éloignés de la culture (qualifiés parfois de non-publics). L’analyse des conclusions des 
études qui font apparaître des inégalités sociales dans la fréquentation des théâtres montre 
l’indispensable connaissance des codes propres à la culture légitime hérités de Malraux. Pour 
l’auteur, la médiation doit alors libérer la parole et plus généralement l’expérience des publics 
éloignés de la culture et non pas contraindre la réception en imposant une interprétation. C’est 
pourquoi le médiateur culturel a un rôle essentiel à jouer, celui de passeur : il doit partir du principe 
que le public a moins besoin de connaissances que de conditions pour les partager. Globalement, cet 
essai souligne les contradictions fondamentales de la médiation culturelle et montre comment des 
actions menées dans l’esprit de l’éducation populaire soulèvent des questions purement esthétiques 
à même de faire évoluer les contenus et la pratique artistique. 
 
  

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS_42__2013_Rio_red.pdf
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS_42__2013_Rio_red.pdf
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La médiation culturelle - Le sens des mots et l'essence des pratiques / LAFORTUNE Jean-Marie 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2012. - 226 pages 
(Collection Publics et culture) 
ISBN 978-2-7605-3362-2 
Résumé : Permettant de jeter des ponts entre l'art, la culture et la société, la médiation culturelle 
favorise la participation culturelle mais aussi la culture de la participation. Levier de la fréquentation 
ou de la citoyenneté, la médiation culturelle peut soutenir la mise en commun des références 
culturelles et l'invention de nouvelles solidarités. Débats théoriques et études de cas pointent les 
principaux enjeux que soulève la médiation culturelle à partir d'une approche socio-historique. Le 
volet historique retrace les conditions d'émergence des pratiques et du concept de médiation 
culturelle au Québec, liées à la transformation des politiques et des pratiques culturelles. Le volet 
social dépeint les dispositifs de médiation mis en place et dégage les principaux défis auxquels font 
actuellement face les médiateurs culturels, incluant l'évaluation de leurs actions. 
 
La fabrique du musée de sciences et sociétés / COTE Michel 
Paris : La documentation française, 2011. - 215 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-007806-3 
Résumé : Réflexions sur l'émergence du genre « science et société » à la lumière des expériences du 
Musée des confluences de Lyon, mais aussi des évolutions d'autres musées européens. Ces 
expositions sont confrontées à de nombreux paradoxes et tensions : faire cohabiter ensemble 
plusieurs discours sur le monde, notamment sciences « dures » et sciences humaines, rendre compte 
du vivant par des objets ayant vécu, traduire des dynamiques par des productions stables, etc. 
Muséologues, concepteurs, conservateurs, scénographes et chercheurs témoignent des différentes 
modalités d'écriture de ces projets novateurs et des mécanismes de leur réception. Si le musée veut 
rester pertinent, il doit composer avec ces paradoxes et sa propre métamorphose, en intégrant le 
doute et la mise en débat au cœur de ses expositions. 
 
Pour une éthique de la médiation culturelle ? / RUBY Christian ; GOHAU Gabriel ; BRUIT Guy 
Paris : Nouvelles éditions rationalistes, 2011. - 147 pages 
(Collection Raison présente ; n° 177) 
Sans ISBN 
Résumé : Dossier de 12 contributions qui ouvrent le débat sur l’éthique de la médiation culturelle, 
particulièrement dans le domaine artistique. 
Connecting kids to history with museum exhibitions / MCRAINEY D. Lynn ; RUSSICK John 
Walnut Creek : Left coast, 2010. - 334 pages 
ISBN 978-1-598-74383-8 
Résumé : Les enfants ont des relations profondes et importantes avec le passé mais n'ont pas le 
même rapport à l'histoire que les adultes, ils n'en ont pas la même expérience. Ce jeune public 
dispose pourtant des mêmes qualités qu'un historien chevronné (la curiosité, la capacité à enquêter, 
l'empathie), alors que les expositions historiques ont tendance à porter un regard passif et à 
privilégier la transmission d'informations textuelles. Sont abordées la recherche de nouveaux publics 
et l'évaluation de ces politiques, la conception d'expositions et les activités dans lesquelles les 
enfants ont une position de « consultant ». Recueil des dernières recherches en matière de 
médiation enfantine et guide pratique pour créer des expositions ou toute autre activité muséale 
destinées aux enfants. 
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Être 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. Exploration du hiatus 
entre la noblesse d'une mission de service public et la position fragile du médiateur au sein de 
l'organisation du travail culturel. 
 
Group inquiry at science museum exhibits - Getting visitors to ask juicy questions / GUTWILL Joshua 
P. ; ALLEN Sue 
San Francisco : Exploratorium, 2010. - 90 pages 
ISBN 978-0-943451-63-3 
Résumé : Cet ouvrage, à la fois compte-rendu de recherche et guide pratique, propose une réflexion 
sur le rôle du questionnement dans l’exposition et des recommandations pour stimuler les capacités 
d’enquête des visiteurs et concepteurs. Considéré comme un outil pédagogique à part entière, le 
questionnement peut être utilisé efficacement par les équipes pour améliorer les dispositifs de 
médiation dans l’exposition scientifique, aussi bien que par les visiteurs afin de développer de 
nouveaux mécanismes d’apprentissage et de réflexion. 
Voir aussi le site internet du projet de recherche à l’origine de cet ouvrage : 
 

Group inquiry by visitors at exhibits (GIVE) 
 
L'intelligence de l'enfant / FOURNIER Martine ; LECUYER Roger 
Auxerre : Sciences humaines, 2009. - 256 pages 
ISBN 978-2-912601-89-6 
Résumé : Comment l’intelligence de l’enfant fonctionne-t-elle ? Que révèlent les recherches récentes 
sur les nourrissons, le langage, la créativité ? En quoi les neurosciences, les études sur le cerveau et 
sa plasticité, la génétique permettent-elles de mieux comprendre le développement de 
l’intelligence ? Est-elle innée ou acquise ? Qu’est-ce qu’un enfant « surdoué » ? Qu’est-ce que 
l’autisme ? Pourquoi l’usage du quotient intellectuel (QI) reste-t-il si fréquent ? Quel est le rôle de la 
famille, de l’école, de la société et de la culture dans la genèse de l’intelligence ? Éléments de 
réponse selon les angles de la génétique, des neurosciences et de la psychologie du développement. 
 
 
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'université du Québec à Montréal (UQAM)) 
ISBN 978-2-89544-135-9 
Résumé : Recueil de textes sur 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, sur le musée comme lieu 
d’apprentissage. 
 
  

https://www.exploratorium.edu/vre/visitor_research/give/index.html
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Guide du débat citoyen / PUPIER Delphine ; DELAHAIS Thomas ; MOUTERDE François 
Paris : La documentation française, 2005. - 151 pages 
ISBN 978-2-11-005639-9 
Résumé : Guide pratique pour concevoir et mettre en œuvre des débats citoyens. Il s’agit de 
comprendre les enjeux, le contenu, le déroulement de ce processus, ses principales caractéristiques 
et de maîtriser les facteurs clés qui en conditionnent le succès. 

 
Les mises en scène de la visite guidée - Communication et médiation / GELLEREAU Michèle 
Paris : L'harmattan, 2005. - 279 pages 
ISBN 978-2-7475-8029-8 
Résumé : Approche communicationnelle de la visite guidée, développant une analyse de la mise en 
scène de la visite et des modalités de l'interprétation par les acteurs de la médiation. Les 
technologies interactives n'ont pas eu raison de la médiation humaine : les visites guidées de sites 
patrimoniaux et touristiques sont en pleine expansion et les pratiques de guidage investissent de 
nombreuses actions liées au développement des territoires. Quel rôle spécifique jouent alors les 
guides pour faire vivre les lieux culturels ? Quelle place prennent-ils dans un dispositif plus global 
d'accompagnement ? Au-delà des pratiques de visite, quel est le rôle de la narration dans le partage 
des connaissances et dans le problème anthropologique et culturel de la construction des identités 
culturelles ? L'une des spécificités du récit « incarné » de la visite guidée n'est-elle pas la prise en 
compte du visiteur dans le discours du guide, le partage émotionnel et la rencontre dans la 
construction d'un « monde commun » où l'interprétation des lieux se construit à plusieurs ? 
Éléments de réponse.  
 
La médiation culturelle - Enjeux professionnels et politiques / GELLEREAU Michèle ; DUFRENE 
Bernadette 
Paris : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 2004. - pp. 199-206 
(Collection Hermès ; n° 38) 
Sans ISBN 
Résumé : La notion de médiation culturelle, fondée sur deux métaphores, celle du « passage » et 
celle du « lien social », s'applique, dans le champ de la culture, à la fois à des personnels aux statuts 
très variés, n'exerçant pas le même métier et à des pratiques mettant la question du public au centre 
de la démarche. À partir de l’institutionnalisation des médiations culturelles à des moments 
culturels-clefs et en prenant en compte la dimension utopique d'un projet constamment en 
négociation, une ébauche plus claire de la médiation culturelle se dégage en matière d'enjeux 
professionnels, de politiques culturelles, de recherche et d'enseignement. 
 
Médiation et représentation des savoirs / METZGER Jean-Paul 
Paris : L'Harmattan, 2004. - 251 pages 
(Collection Communication et civilisation) 
ISBN 978-2-7475-6255-7 
Résumé : 17 contributions abordent des questions liées à la recherche d'information et à 
l'élaboration des savoirs à partir de documents, d'énoncés ou de données enregistrées, 
d'environnements techniques ou culturels. Les contributeurs s'interrogent également sur les 
modalités de transmission du savoir, sur les pratiques et les usages en matière d'accès à 
l'information, de construction de savoirs et de médiation de la connaissance.  
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Learning conversations in museums / KNUTSON Karen ; CROWLEY Kevin ; LEINHARDT Gaea 
Londres : Lawrence Erlbaum associates (LEA), 2002. - 461 pages 
ISBN 978-0-8058-4052-0 
Résumé : Qu'est-ce que les personnes qui visitent un musée y apprennent, et comment ? Les 
visiteurs, même s'ils ne sont pas venus pour discuter, échangent fréquemment oralement. Ces 
conversations peuvent dériver vers l'organisation de la visite, vers le souvenir de proches absents, 
vers une analyse des objets ou des dispositifs d'exposition, etc. Que disent ces discussions sur 
l'institution, sur le visiteur et sur l'apprentissage ? Comment peuvent-elles refléter ou influer sur 
l'identité des publics, leurs savoirs scientifiques ou encore leur apprentissage informel ? Éléments de 
réponse. 
 
La médiation culturelle / LAMIZET Bernard  
Paris : L'harmattan, 1999. - 447 pages 
(Collection Communication et civilisation) 
ISBN 978-2-7384-8644-8 
Résumé : Analyse de la médiation culturelle, c’est-à-dire des langages que se donne la société pour 
se représenter elle-même dans les spectacles et dans les pratiques artistiques, dans les monuments, 
dans l’architecture et dans les œuvres d'art. Le concept de médiation culturelle dépasse le cadre 
strict que dessinent ces pratiques et ces œuvres : il s'inscrit aussi dans des logiques politiques et 
institutionnelles. Explications. 
 
Pour une éthique de la médiation - Le sens des pratiques culturelles / CAUNE Jean 
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble (PUG), 1999. - 294 pages 
(Collection Communication, médias et sociétés) 
ISBN 978-2-7061-0824-2. 
Résumé : Analyse de la médiation culturelle, comme phénomène et comme concept. Dans une 
société qui s’interroge sur la nature du lien social, la légitimation de l’œuvre d’art ou encore la 
diversité des pratiques culturelles, la médiation culturelle peut participer à la construction du sens. 
Elle met en effet en contact un sujet de parole, le support matériel de son expression et un 
interlocuteur qui partage avec lui un monde de références, c’est-à-dire une culture. 
 
À l'approche du musée, la médiation culturelle / LEHALLE Evelyne ; CAILLET Elisabeth 
Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1995. - 306 pages 
ISBN 978-2-7297-0527-5 
Résumé : Le développement des musées et la volonté de les ouvrir à de plus larges publics ont 
modifié la relation qu'ils entretenaient avec leurs visiteurs. L'échange entre les partenaires qui 
permet au musée d'exister aujourd'hui place les publics en son centre. Une réorientation du regard 
qui change ce que le musée rend visible. Présentation d'une approche de la médiation culturelle qui 
relève d'une conception du musée fondée sur l'importance de la mémoire et du contact avec l'objet. 
 
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 978-2-89428-121-5 
Résumé : Résultats d’une recherche portant sur la psychologie de l'adulte en visite au musée. 
L'approche méthodologique offre une série de pistes pour une gestion du patrimoine orientée 
davantage vers la satisfaction des besoins de l'adulte. L’application de ces conseils permettra aux 
musées d'organiser des expositions plus stimulantes, plus enrichissantes et d'exercer ainsi plus 
efficacement leur fonction éducative auprès de leurs visiteurs. 
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Le temps de la médiation / CHRUSCIEL Anna ; MORSCH Carmen 
Zurich : Institute for art education de la haute école des arts de Zurich, [s.d.]. - 335 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Outil à l’usage des acteurs de la médiation culturelle destiné à les soutenir dans leur travail 
quotidien, à positionner la pratique de la médiation et à en évaluer la qualité. Il rassemble les 
résultats des recherches qui ont accompagné le programme « Médiation culturelle » de la Fondation 
suisse pour la culture (2009-2012). De brefs textes d’introduction font le point sur la notion de 
médiation culturelle dans les différents espaces linguistiques suisses, sur les questions de ciblage du 
public, des contenus de la médiation, de ses fonctions, de ses acteurs, de sa qualité, de sa 
représentation et de sa documentation. Chacun des neuf chapitres est assorti d’un texte 
d’approfondissement à visée réflexive et critique. Des témoignages de professionnels et des études 
de cas offrent un troisième angle de vue sur les pratiques de médiation culturelle. 
 
 
 
 

  

http://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/
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ARTICLES DE PÉRIODIQUES ET D’OUVRAGES 
 
Le rôle des animateurs dans l'exposition de sciences et techniques / URBAS Boris 
in La lettre de l'OCIM n° 163 (2016). - pp. 22-28 
Résumé : À partir d’une étude de terrain réalisée au Pavillon des sciences, CCSTI de Franche-Comté, 
l’auteur analyse les pratiques et les techniques des animateurs en montrant comment celles-ci 
permettent au public de s’approprier les outils interactifs et plus largement questionnent sur la place 
respective des manipulations et des dispositifs numériques dans la médiation muséale présentielle 
en matière de diffusion de la culture scientifique et technique. 
 
Ce que « comprendre » signifie pour les jeunes visiteurs dans un centre de culture scientifique / 
SCHMITT Daniel. - pp. 225-236 
in Les cultures des sciences en Europe - Dispositifs, publics, acteurs, institutions. Tome 2 / CHAVOT 
Philippe ; MASSERAN Anne 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2015. - 270 pages 
(Collection Questions de communication ; n° 25) 
ISBN 978-2-8143-0216-7 
Résumé : Les musées de sciences et les centres de culture scientifique déploient dans leurs espaces 
des dispositifs interactifs avec lesquels le jeune public est amené à « apprendre la science en 
s’amusant ». Quelle est la portée de cette proposition devenue slogan de la médiation scientifique 
contemporain, tout en prenant en compte que du côté des jeunes, il n’est pas question d’apprendre 
mais de « comprendre » ? Comprendre s’accompagne d’une émotion de plaisir, bien qu’à partir des 
mêmes dispositifs les expériences des visiteurs puissent être radicalement différentes. Il est montré 
que ce n’est pas tant aux sciences que s’intéressent les enfants qu’à des résolutions qui conviennent. 
Les conséquences de cette étude remettent en question la promesse de faire apprendre les sciences 
en s’amusant. 
 
Beware of marriage proposals / ALVAREZ Sarah 
in Museum news vol. 93 n° 5 (2014). - pp. 48-53 
Résumé : Une médiatrice du art institute of Chicago revient sur son expérience d'intermédiaire entre 
œuvre et public et sur les relations qu'elle tisse avec les visiteurs grâce à l'attention particulière 
qu'elle porte à leurs motivations. 
 
Le design au secours de la médiation ? / DALL'ARMELLINA Luc 
in Muséologies vol. 7 n° 1 (2014). - pp. 103-120 
Résumé : La médiation des arts semble avoir connu un tournant en passant d'une priorité 
pédagogique à celle de l'expérience, notamment via les ateliers de création. Loin de délaisser la 
mission de partage des savoirs autour des collections, cette nouvelle approche tend à introduire 
préalablement la dimension esthétique pour nouer un autre dialogue entre les visiteurs, le médiateur 
culturel et l'œuvre. En appliquant cette méthodologie au design, l'objet technique s'intègre dans un 
réseau de cognition et devient un acteur du triptyque hybride (œuvre-objet-médiateur). Cette 
médiation de l'art par l'art facilite-t-elle la compréhension des publics ? Peut-elle se partager ? 
Analyse à partir des dispositifs muséaux « Les jeunes ont la parole », « Conic » et « Tableau 
magique ». 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1200
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Learning conversation : inviting community partnership in a science center / STEIER Fred ; 
OSTRENKO Wit 
in ASTC dimensions septembre/octobre 2014 (2014). - pp. 24-27 
Résumé : Le museum of science and industry de Tempa (Floride) a créé une relation forte avec son 
public de proximité grâce à la mise en place d'un processus de discussion et de recueil des besoins. 
Ces échanges ont donné naissance à un café scientifique et à plusieurs programmes de médiation. 
Retour sur cette expérience. 
 
A model for sociocultural interactions in museums / BARADARAN RAHIMI Farzan 
in Museum management and curatorship vol. 29 n° 2 (2014). - pp. 174-187 
Résumé : Présentation d'un modèle destiné à favoriser les interactions socio-culturelles entre les 
visiteurs d'un même espace muséal. Dans ce schéma, les interactions sont le résultat de trois 
facteurs : un individu doit être motivé, placé dans un contexte favorable à la naissance de relations 
(qu'il faut savoir activer). Ce modèle peut être utile pour la création de nouvelles formes de 
médiation. 
 
Culture et musées hors-série (2013) : La muséologie : 20 ans de recherche 
 

Visiter les musées : expérience, appropriation, participation / LE MAREC Joëlle ; 
GOTTESDIENER Hana ; EIDELMAN Jacqueline. - pp. 73-116 
Résumé : En France, au cours des vingt dernières années, la recherche sur les musées et leurs 
publics s'est complexifiée tant au niveau des objets d'étude que des méthodologies. Les 
disciplines en sciences sociales qui s'y sont consacrées en ont été transformées. Cette revue 
de questions présente des travaux portant notamment sur la construction des savoirs ou 
encore sur la construction d'une identité de visiteur. Elle rend compte également des études 
sur les différentes formes de médiation muséale et, en particulier, celles liées au numérique 
et au développement des réseaux sociaux, ce qui permet d'interroger des notions comme 
celles d'interactivité ou de participation, voire de visite. 
 
La médiation culturelle : pratiques et enjeux théoriques / CAILLET Elisabeth ; BORDEAUX 
Marie-Christine. - pp. 139-163 
Résumé : Le renouveau des musées initié depuis les années 1980 s'est accompagné d'une 
profonde mutation de ses enjeux sociaux. Dans le même mouvement, l'évolution du regard 
sur les publics incite progressivement à considérer ceux-ci comme des visiteurs, c'est-à-dire 
comme des sujets acteurs du sens de leur visite et du fonctionnement sémiotique, 
symbolique et social de l'exposition. La fonction de médiation, au sens professionnel, devient 
alors de plus en plus centrale dans l'activité des musées. Décrivant le rôle des chercheurs 
dans l'accompagnement scientifique de ces évolutions, l'article montre comment se sont 
structurés ces changements, quelle en est la genèse et quels en sont les enjeux aussi bien 
pratiques que théoriques. En effet, la médiation culturelle se caractérise par une ambiguïté 
commentée par de nombreux acteurs, dont la fécondité restait cependant à souligner : c'est 
à la fois un espace de dialogue entre professionnels et chercheurs sur les fonctions du musée 
et le fonctionnement de l'exposition et une thématique favorisant le dialogue entre les 
disciplines tout en engageant à une réflexion sur la pertinence des modèles théoriques de 
l'information-communication. 
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Éducation et musée / POLI Marie-Sylvie. - pp. 165-187 
Résumé : Les motivations des publics à se rendre au musée n'ont guère évolué entre la fin 
des années 1990 et le début des années 2010 : apprendre, se cultiver, se former et 
développer l'esprit critique. En relation avec cette continuité dans les représentations 
sociales, les recherches sur l'éducation muséale ont progressé durant cette même période, 
passant d'une approche pédagogique et didactique à une perspective communicationnelle et 
pragmatique. Synthèse des problématiques et des notions qui depuis vingt ans caractérisent 
ce champ de la recherche en France, et dont se sont emparés professionnels des musées, 
pédagogues et universitaires. 

 
Évolutions des expositions et transformation des rapports entre l’institution et ses publics / 
CHAUMIER Serge 
in La lettre de l'OCIM n° 150 (2013). - pp. 25-30 
Résumé : Aujourd’hui la conception des expositions a changé et désormais les logiques immersives 
et/ou expérientielles ont succédé aux volontés d’expérimentation, d’interactivité, tandis que les 
approches participatives et collaboratives se répandent : l’auteur dresse le constat de ces évolutions, 
puis montre en quoi s’inventent ainsi de nouvelles missions pour les institutions et les enjeux que 
celles-ci doivent affronter pour relever ces défis. 
 
La médiation - Un enjeu démocratique / ROYOUX Dominique  
Sarrant : La librairie des territoires, 2013. - 129 pages 
ISBN 979-1-09-036906-1  
Voir notamment : 
 

La médiation - Un processus de communications participatives / THORION Ghyslaine. - pp. 
53-65 
Résumé : Une docteure en sciences de l'information et de la communication analyse le rôle 
des processus communicationnels dans les pratiques de la médiation. Un rappel théorique de 
ce que constituent la communication et la médiation permet, en premier lieu, de dégager 
une logique de langage proche de ce qui se joue dans la performance théâtrale. Un point sur 
le lien entre médiateur, médiation et médiatisation montre ensuite l'importance de l'aspect 
collaboratif et participatif dans « l'agir communicationnel ». De cet aspect découle une 
réflexion sur les nouvelles pratiques d'échanges et de médiation dans une époque marquée 
par l'importance du web social. 
 
Dépasser son point de vue, défendre ses valeurs / EON Philippe. - pp. 77-84 
Résumé : La médiation s'inscrit dans un cadre interpersonnel dans lequel l'individualisme se 
heurte à la volonté de renforcer le lien social. Les « médiés » mettent en jeu ces deux 
dimensions en portant à la fois leur subjectivité et leur volonté de légitimer leur position par 
l'objectivation du propos. En comprendre les logiques inhérentes peut passer par une 
analyse sous les angles du point de vue (relativisation objective) et de l'affirmation de valeurs 
(subjectivité affective). Réflexion empreinte de philosophie sur les enjeux de ce balancement 
entre caractère personnel et adhésion collective dans la médiation. 
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L'idéal pratique de la médiation / BOURDIN Jean-Claude ; EON Philippe. - pp. 104-114 
Résumé : Après un constat sur l'hétérogénéité des sujets auxquels le terme de médiation 
renvoie, est présentée une analyse historique du besoin de médiation. Les principes, les 
cadres et les formes que la médiation revêt sont ensuite mis en question pour terminer sur la 
figure du médiateur comme le tiers initiateur et garant de la relativisation de la subjectivité. 
La médiation est-elle une technique ou un résultat ? Quelle est sa fonction philosophique, 
politique et empirique ? Est-elle, en partie du moins, l'œuvre des citoyens ? Réflexion 
philosophique. 
 

The QRator project : promoting personal meaning-making in museums / WARWICK Claire ; TERRAS 
Melissa ; HUDSON-SMITH Andrew ; et al. 
in ASTC dimensions mai/juin 2013 (2013). - pp. 44-47 
Résumé : Le « QRator project » est un programme britannique développé par plusieurs universités 
dont l'objectif est de favoriser et d'évaluer le principe participatif dans les expositions. Le Grant 
museum, musée d'histoire naturelle de l'University College de Londres (UCL), a choisi de l'utiliser 
pour favoriser les échanges entre visiteurs et l'institution et susciter la réflexion sur les grandes 
questions éthiques actuelles. L'exposition est jalonnée de questions éthiques majeures 
contextualisées auxquelles le visiteur peut répondre soit sur une borne interactive soit via une 
application ou encore en ligne. Retour sur cette expérience. 
 
The rules of engagement : power and interaction in dialogue events / DAVIES Sarah 
in Public understanding of science vol. 22 n° 1 (2013). - pp. 65-79 
Résumé : La diffusion de la culture scientifique recouvre dans les faits de multiples processus. 
L’auteure se propose d’analyser l’un de ces modes de diffusion basé sur le dialogue à l’aide de la 
notion d'autorité (power-in-interaction), à partir des activités scientifiques proposées par le Dana 
centre (service du London's science museum). Cette étude montre que tous ces événements sont 
marqués par le conflit, mais que cette opposition ne repose pas tant sur les formes de savoirs 
auxquelles sont attribuées des valeurs différentes selon les participants que sur la forme même du 
dialogue interpersonnel. L'analyse du contenu des discours montre que les relations hiérarchiques 
imposées sont continuellement renégociées. Les concepts d'autorité et de pouvoir se révèlent être 
des outils efficaces pour l'analyse de la diffusion de la culture scientifique. 
 
« The thing is... » : a new model for encouraging diverse opinions in museum outreach / WEST 
Céline 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 1 (2013). - pp. 107-123 
Résumé : Que se passe-t-il si un musée, au lieu de présenter de multiples points de vue, se limite à 
l'exposition d'un seul et unique objet ? C'est l'expérience tentée par les musées de l'University 
college of London (UCL) qui ont élaboré un espace d'exposition mobile (kiosque) constitué d'un seul 
objet ensuite placé dans différents endroits très fréquentés dans le but de faire dialoguer les 
passants sur des sujets polémiques. Retour sur cette expérience. 
 
Éducation populaire et animation / CORTESERO Régis 
in Fiches repères  (2012). - 4 pages 
Résumé : Synthèse rapide sur les métiers de l'animation socioculturelle au service de l'éducation 
populaire. Brève analyse de l'évolution des types d'acteurs (enseignants, animateurs, professionnels 
de l'intervention sociale, etc.), de pratiques (auto-encadrement, autorité négociée, etc.) et de cadres 
(politiques publiques, éducation nationale, etc.) ayant porté ce genre d'animation. Présentation des 
disparités des métiers de l'animation et de l'éducation populaire, notamment en matière de : 
formations, statuts, missions, contrats de travail ; ce tour d'horizon du métier d'animateur est 
souligné par un tableau hiérarchique des divers secteurs employeurs. 
 

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2013/MayJun.pdf#page=44&zoom=auto,-142,758
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Making museum tours better / BEST Katie 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 1 (2012). - pp. 35-52 
Résumé : Les visites guidées sont très répandues mais n'ont pas fait l'objet de recherches 
approfondies, notamment dans le milieu muséal. Ces lacunes constituent un frein à l'analyse de 
l’action des visites guidées sur l'engagement des visiteurs et à la réflexion sur le fond et la forme de 
ces visites. Cette étude de visites guidées démontre le caractère interactif, spontané des visites 
guidées, en opposition à l'idée fausse d'un cours préparé à l'avance. Cette analyse de terrain est 
l'occasion de faire le point sur la visite guidée, ses professionnels et les dispositifs multimédias de 
type visioguide. 
 
Des techniques d'animation / GUERS Denis 
in Guide-âne n° 5 (2011). - 44 pages 
Résumé : Ce guide consacré aux techniques d'animation et de médiation donne des clés pour la 
gestion du trac, de la voix et de la visite ou encore pour répondre aux questions des publics de façon 
pertinente. Plusieurs exemples d'animations illustrent le propos. 
 
À quoi pensent les enfants ? / DORTIER Jean-François 
in Sciences humaines n° 219 (2010). - pp. 36-59 
Résumé : Dossier composé de cinq articles consacrés à la pensée et au cerveau des enfants. L'étude 
de la pensée enfantine connait un profond renouvellement. Longtemps elle a été centrée sur les 
stades du développement intellectuel et affectif. L'imagination enfantine n'est plus vue comme une 
fuite dans un monde irréel, mais comme un moyen d'apprendre, de formuler des hypothèses, de 
créer. L'étude des cultures enfantines (jeux, héros, etc.) ouvre aussi des perspectives nouvelles sur 
certains traits universels des mondes enfantins. Enfin l'histoire de la formation du cerveau se révèle 
aussi très riche d'enseignements sur la façon dont se combinent la part génétique et les influences du 
milieu dans la formation d'un esprit humain. 
 
Exhibitions : from a perspective of encounter / HENNES Tom 
in Curator vol. 53 n° 1 (2010). - pp. 21-33 
Résumé : L’analyse des différentes relations qui se tissent entre visiteurs, et entre visiteurs et 
commissaires d'exposition interroge les concepts d'inter-subjectivité et de confrontation : visiter une 
exposition avec un groupe, c'est créer une nouvelle expérience communautaire. 
 
Médiation culturelle : l'enjeu de la gestion des ressources humaines / LENAY Olivier ; KLETZ Frédéric 
; AUBOUIN Nicolas 
in Culture études 2010-1 (Mai 2010). - 12 pages 
Résumé : Au cours des trente dernières années, les activités de médiation culturelle ont connu un 
essor continu dans l’ensemble des domaines artistiques et culturels, au sein des institutions et sur les 
territoires, notamment sous l’impulsion des politiques publiques de la culture, de la ville et de 
l’emploi. Pour autant, les activités de médiation ne constituent pas aujourd’hui un ensemble 
homogène ; le métier et les compétences, divers selon les établissements et les secteurs, restent peu 
reconnus. Explications de spécialistes du Département des Études, de la Prospective et des 
Statistiques (DEPS) du ministère de la culture et de la communication. 
 
  

http://www.reseau-empreintes.com/sites/default/files/wysiwyg/u25/ressources/acteursalpins/ne%205%20OK.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2017/Mediation-culturelle-l-enjeu-de-la-gestion-des-ressources-humaines-CE-2010-1
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Opinions et savoirs : positionnements épistémologiques et questions didactiques / LHOSTE Yann ; 
GIRAULT Yves 
in Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST) n° 1/2010 (2010). - pp. 29-66 
Résumé : Quelles relations peuvent exister entre savoir et opinion ? On attribue cette distinction à 
Platon, qui aurait été le premier à séparer le concept de science de celui d'opinion au nom de la 
différence d'objets propres à chacune d'elle. Ils synthétisent deux manières d'être-au-monde. De 
plus, les définitions des deux concepts varient en fonction du positionnement épistémologique du 
cadre de définition. Or, même si science et opinion semblent s’opposer a priori et par nature, ils 
interagissent nécessairement dans la sphère sociétale. Explications. 
 
Accessing and incorporating visitors' entrance narratives in guided museum tours / CAMHI Jeff ; 
TSYBULSKAYA Dina 
in Curator vol. 52 n° 1 (2009). - pp. 81-100 
Résumé : Les visiteurs d'un musée entrent dans une exposition avec leur expérience individuelle, leur 
mémoire et leurs connaissances liées au sujet. Cette étude présente les tests effectués sur différents 
groupes de visiteurs et les moyens développés pour aller à leur rencontre. 
 
Creating a program to deepen family inquiry at interactive science exhibits / GUTWILL Joshua P. ; 
ALLEN Sue 
in Curator vol. 52 n° 3 (2009). - pp. 289-306 
Résumé : Les musées de sciences partagent l’objectif d'amener le public à la science en le faisant 
participer à des expositions interactives. Comment renforcer l’expérience de questionnement 
scientifique des familles de visiteurs ? Éléments de réponse de chercheurs et de professionnels. 
 
Médiateurs culturels entre l'institution muséale, le grand public et l'école / O'NEILL Marie-Clarté 
in Les cahiers de Culture et démocratie n° 2 (2009). - pp. 53-57 
Résumé : Remontant aux années 1980 dans son utilisation au sein du musée, le terme de médiation 
peut être étudié comme un symptôme à la fois de l’évolution de la société et de celle de l’institution. 
Les médiateurs ne se résument plus aux seuls éducateurs de profession, qui auraient pour rôle de 
rendre compréhensible un ensemble non communicant par essence à un public sans clé 
d’appréhension de cet ensemble. L’institution musée représente une source ambiguë d’expériences 
multiples, d’éducation tout au long de la vie, dont les dynamiques varient considérablement selon les 
conditions de la visite. La formation des médiateurs représente donc un aspect crucial de cette aide 
au développement de la personne. Explications. 
 
Témoignage du métier de guide-animatrice, médiateur de l'art au public / BLONDEL Véronique 
in Les cahiers de Culture et démocratie n° 1 (2009). - pp. 21-23 
Résumé : Une guide-animatrice revient sur la difficulté de faire le lien entre art contemporain et 
public, notamment auprès des jeunes. Il lui semble que si le public est mieux informé que dans les 
années 1990, il est moins réactif, plus indifférent. Ce qui fait craindre à cette professionnelle une 
banalisation de l'art et de la création. 
 
Un agir communicationnel propre à l'action culturelle / BORDEAUX Marie-Christine 
in Culture et musées n° 11 (2008). - pp. 59-77 
Résumé : À partir d’une étude de terrain sur l’action culturelle et la lutte contre l’illettrisme, l'auteure 
analyse comment, dans un environnement culturel marqué par l’opposition entre massification de 
l’accès aux lieux et aux œuvres et ajustement à des besoins spécifiques, à un degré secondaire entre 
accompagnement des pratiques et des publics, des médiateurs culturels ou des professionnels 
engagés dans une démarche de médiation tentent de résoudre la tension entre les régimes d’action 
qu’ils doivent prendre en compte pour construire un espace de coopération.  
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La médiation présencielle dans un musée des sciences / BLET Marion ; BELAEN Florence 
in La lettre de l'OCIM n° 114 (2007). - pp. 30-38 
Résumé : Pour compléter la visite d'exposition, la majorité des musées de 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. 
 
Les animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire / BAILLY Xavier 
in Musées & collections publiques de France n° 245 (2005). - pp. 49-50 
Résumé : Le président de l'association des animateurs du patrimoine revient sur ce métier 
particulier, sous-représenté dans les métiers du patrimoine et dont le cadre administratif n'est pas 
bien défini au sein des différentes collectivités territoriales. 

 
L'animation scientifique : des démarches éducatives différentes ? / DAVOUS Dominique ; WEIL-
BARAIS Annick ; SOUSA DO NASCIMENTO Silvania 
in Aster n° 35 (2002). - pp. 39-64 
Résumé : Analyse de l'animation scientifique à divers niveaux : contexte historique, macro-analyse 
des pratiques à partir d'un inventaire des actions menées par les associations et des discours internes 
lors des séquences de formation des animateurs, et micro-analyse de trois séquences d'animations. 
Les singularités et la diversité de l'animation scientifique y sont dégagées. 
 
Le point sur l'animation / CAMIRAND Monique ; BOURNIVAL Marie-Thérèse 
in Musées vol. 22 (2000). - pp. 23-26 
Résumé : Où en est l'animation après 20 ans d’existence dans les musées et les centres 
d'interprétation au Québec ? Que se passe-t-il sur ce terrain où, quotidiennement, visiteurs et 
animateurs se croisent en quête d'interactions, de partages de connaissance ou de zones de silence ? 
Analyse de l'existant et perspectives. 
 
L'interaction sociale au musée / UZZELL David L.  
in Publics et musées n° 5 (1994). - pp. 9-97 
Résumé : Dossier de quatre articles sur l’interaction sociale au musée. De plus en plus, le contexte 
social de la visite au musée est reconnu comme étant une dimension importante dans les études 
portant sur les visiteurs. L'acte qui consiste à visiter un musée est une expérience sociale dont la 
nature même a d'importantes implications sur l'apprentissage des visiteurs. Quatre approches 
distinctes caractérisent les recherches sur l'interaction sociale : biologique, anthropologique, 
cognitive et interprétative. En règle générale, les aspects sociaux, cognitifs et interprétatifs de 
l'interaction entre visiteurs sont opposés les uns aux autres plutôt qu'intégrés dans une même 
problématique. Pourtant une approche globale constituerait les prémisses à l'élaboration d'une 
théorie globale du partage social des savoirs dans les lieux publics, dite sémio-cognitive. Explications. 
 
Managing visitor questions and complains / WEDDINGTON Imelda Joan 
in Visitor behavior vol. 9 n° 1 (1994). - page 13 
Résumé : Pourquoi et comment répondre aux questions des visiteurs. 
 
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO114/PP.30-38.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/aster/RA035-03.pdf
http://www.persee.fr/issue/pumus_1164-5385_1994_num_5_1
http://kora.matrix.msu.edu/files/31/176/1F-B0-31-37-VSA-a0a1z9-a_6366.pdf#page=13&zoom=auto,-169,792
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Quand les visiteurs communiquent entre eux / NIQUETTE Manon 
in La lettre de l'OCIM n° 36 (1994). - pp. 20-28 
Résumé : La muséologie, au nom de considérations méthodiques de recherche, a longtemps analysé 
les effets d'une exposition comme un tête-à-tête entre un objet et un visiteur isolé. Procéder ainsi 
revient à ignorer la réalité sociale du musée. Le musée est un lieu de sociabilité où l'on échange, 
parle, rit, partage des émotions. Ces interactions ont bien plus d'importance qu'il n'y paraît. 
Explications. 
 
 
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO036/LO.36%285%29-pp.20-28.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Toutes les ressources web étaient disponibles à la consultation le 5 avril 2017 

 
 
ARTICLES, THÈSES, PODCASTS ET COMPTES RENDUS D’EXPÉRIENCES 
 
Cobayes de rue  
in On est pas des cobayes (2016) 
Résumé : Emission de vulgarisation qui reprend le principe du « busking » en proposant dans des 
lieux publics des démonstrations de « science de rue ». 
 
How to bring « more beautiful » questions back to school / SCHWARTZ Katrina 
in KQED News (2016) 
Résumé : Retour sur l’importance que le questionnement prend dans l’apprentissage. Cinq conseils 
sont donnés pour encourager la démarche de questionnement, notamment auprès de jeunes 
enfants. 
Adaptation libre en français : 

 
L’importance du questionnement dans l’apprentissage / BARRIAULT Lucie 
in Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE) (2016) 

 
Séminaire de muséologie 2016 : vous avez dit muséologie participative ? / POIRIER Julie 
in Science animation (2016) 
Résumé : Réflexion, à l’occasion du séminaire de muséologie 2016, sur la question de la muséologie 
participative. Comment donner la parole aux publics ? Le visiteur peut-il contribuer à la construction 
du savoir ? Quels sont les leviers pertinents du participatif ? Y a-t-il des risques ? 
 
Tinkering - A practitioner guide for developing and implementing tinkering activities / HARRIS 
Emily ; WINTERBOTTOM Mark ; XANTHOUDAKI Maria ; et al. (2016). - 28 pages 
Résumé : Grâce à des publications récentes, des réflexions tirées d’ateliers et des entretiens avec des 
développeurs méthodologiques, ce document offre une présentation générale de l’activité de 
« Tinkering » (« bricolage »). 
 
Articuler les logiques intrinsèques du médiateur culturel et du jeune public en situation de visite 
muséale - Une proposition pour concevoir des offres muséales adaptées aux visiteurs et aux 
professionnels de la médiation / LAHOUAL Dounia ; BATIONO-TILLON Anne ; DECORTIS Françoise 
in Pistes vol. 17 n° 2 (2015). - 43 pages 
Résumé : À partir de l’observation d’une visite guidée au musée et d’entretiens d’autoconfrontation, 
est proposé, dans cet article, d’articuler les logiques intrinsèques de l’activité du médiateur culturel et 
de l’activité des jeunes visiteurs (des élèves de 5e en collège ZEP). Sont également analysés le 
déroulement de la coactivité, les moments où ces logiques s’entrechoquent et se rejoignent au fil de 
la visite et la façon dont elles contribuent à faciliter la rencontre, ou non, avec les œuvres d’art. 
L’analyse de l’activité permet également de faire émerger un ensemble de critères à considérer dans 
la conception de ressources et d’offres de médiation culturelle adaptées aux professionnels de la 
médiation et aux jeunes visiteurs. 
 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEY1NNPhwXGXt5RCvtuj5quH_sFpMC1Vw
http://ww2.kqed.org/mindshift/2016/02/09/how-to-bring-more-beautiful-questions-back-to-school/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/03/questionnement/
http://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/seminaire-de-museologie-2016-vous-avez-dit-museologie-participative
http://www.museoscienza.org/tinkering-eu/download/Tinkering-A-practitioner-guide.pdf
https://pistes.revues.org/4569
https://pistes.revues.org/4569
https://pistes.revues.org/4569
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La communication scientifique muséale au prisme de l'action en présentiel : le cas du Pavillon des 
Sciences / URBAS Boris 
Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication / Sous la direction de 
CHAUMIER Serge ; RAICHVARG Daniel 
Dijon : Université de Bourgogne, 2014 
Résumé : Dans les institutions muséales dévolues à la communication scientifique publique, la 
médiation dite « présentielle », plaçant en coprésence des objets, un public et un médiateur dans un 
environnement dédié, reste méconnue. Du point de vue des SIC, l’analyse de situations concrètes 
permet de dépasser le seul cadre d’une transmission d’informations, pour s’interroger sur 
l’importance des formes du tiers dans le contexte de construction du sens. La communication 
présentielle est éphémère et repose sur les paroles et les gestes d’un tiers incarné. Elle offre une plus 
grande potentialité d’échanges dans la situation, à la différence d’autres médias, comme l’exposition. 
L’objectif de cette recherche est d’interroger la place de ces spécificités dans les dispositifs de 
médiation du Pavillon des sciences, un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle. 
Menée en immersion et à partir de méthodes qualitatives (observations, entretiens), elle a permis 
d’observer le déroulement de situations de médiation, d’adopter le point de vue du public et celui 
des animateurs. Les animateurs scientifiques proposent au public des formes d’accès aux savoirs 
scientifiques basées sur l’articulation d’un propos et d’une mise en scène de l’approche 
expérimentale. Ces résultats permettent de mettre au jour une forme de communication sui generis, 
hybride entre médiation muséale et animation et mettant à disposition une diversité de signifiants. 
 

Volume I. - 312 pages 
 
Volume II : Annexes. - 208 pages 

 
Les effets de la médiation culturelle : participation, expression, changement - Rapport final. Etude 
partenariale réalisée à Montréal de 2011 à 2013 / JACOB Louis ; BELANGER Anouk (2014). - 115 
pages 
Résumé : À travers l’observation et l’étude de six projets de médiation culturelle menés au Canada, ce 
rapport analyse les tendances remarquables qui caractérisent la médiation culturelle canadienne. Il 
apparait que ces projets sont tous dotés à la fois d’une forte composante artistique ou créative et 
sont orientés vers la plus large participation à la vie culturelle à travers la mise en exergue de trois 
éléments essentiels : la participation, l’expression et le changement. 
Voir aussi : 
 

Document synthèse 
 
Étudier l’activité de visite muséale avec un jeune public : articuler les points de vue des visiteurs et 
du médiateur culturel en situation / LAHOUAL Dounia ; BATIONO-TILLON Anne ; DECORTIS Françoise 
in 49ème congrès international. Société d’ergonomie de langue française, La Rochelle (2014). - 8 pages 
Résumé : Cet article présente l’étude d’une activité de visite muséale guidée en donnant la priorité à 
l’articulation des points de vue des jeunes visiteurs et du médiateur culturel. Ces travaux s’inscrivent 
dans un projet de recherche porté par une équipe de l’université Paris 8 en collaboration avec 
diverses institutions culturelles. Ils visent le développement de connaissances sur les situations 
muséales ainsi que la mise en accessibilité de l’art à destination du jeune public (projet ErgoJ’Plus). 
Les résultats permettent d’éclairer les objectifs et les dimensions de l’activité que le médiateur doit 
arbitrer (gestion du groupe, gestion du parcours, gestion du discours et sollicitation du jeune public) 
ainsi que les activités privilégiées par le jeune public durant la visite. L’étude des interactions entre 
ces deux acteurs met en lumière deux logiques intrinsèques à l’œuvre : elles témoignent d’attentes et 
d’enjeux amplement différents qui divergent à certains moments de la visite et convergent à d’autres. 
 

https://nuxeo.u-bourgogne.fr/nuxeo/site/esupversions/a08d4fcc-b2de-4c93-94fb-dd75e6eed7d7
https://nuxeo.u-bourgogne.fr/nuxeo/site/esupversions/700abd50-d345-4d0d-8d41-fa2e41edd558
http://www.rideau-inc.qc.ca/documents/Doc_RapportFinal_EffetMediationCulturelle_VdMtl_LowRes.pdf
http://www.rideau-inc.qc.ca/documents/Doc_RapportFinal_EffetMediationCulturelle_VdMtl_LowRes.pdf
http://etude.montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2014/05/Synthese_EffetMediationCulturelle_VdMtl1.pdf
http://www.academia.edu/8839992/%C3%89tudier_l_activit%C3%A9_de_visite_mus%C3%A9ale_avec_un_jeune_public_articuler_les_points_de_vues_des_visiteurs_et_du_m%C3%A9diateur_en_situation
http://www.academia.edu/8839992/%C3%89tudier_l_activit%C3%A9_de_visite_mus%C3%A9ale_avec_un_jeune_public_articuler_les_points_de_vues_des_visiteurs_et_du_m%C3%A9diateur_en_situation
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Pour une médiation culturelle riche et créative dans les musées / COUTY Annabelle 
in Du lien par l’art (2014) 
Résumé : Réflexion sur les approches de médiation culturelle à mettre en place afin de rendre les 
œuvres plus accessibles à tous. Des méthodologies et exemples de techniques de médiation sont 
donnés. 
 
Questiologie© / FALISSE Frédéric (2014) 
Résumé : Technique de communication, la questiologie permet de concevoir des questions 
innovantes - au-delà de simples questions ouvertes/fermées - en fonction de la situation et de 
l’interlocuteur, et ainsi d’acquérir l’« art et la science de poser la bonne question au bon moment ». 
Voir aussi : 
 

Interview  
in Moodstep (2014). - 34 min 23 

 
Podcast TEDx Talks - La questiologie ou l'art de poser les bonnes questions 
in Youtube (2012). - 11 min 24 

 
My experience as a science busker / STANLEY Rob 
in University College London Union (UCLU) (2013) 
Résumé : Retour d’expérience portant sur une action de « science busking » où un médiateur va à la 
rencontre du public dans des lieux publics pour présenter des expériences de vulgarisation 
scientifique. 
 
La questiologie©, une technique pour poser les bonnes questions / ARTUS Isabelle 
in RFI (2013) 
Résumé : Retour sur la notion de questiologie©. À contre-pied d’un mode de pensée en 
automatique, elle vise à poser les bonnes questions au bon moment pour améliorer le dialogue dans 
le but d’aider à la transformation positive des situations. 
 
Apprentissage et co-construction : un « axe de réflexion » pour la CST / SCHUMPP Thomas 
in Vulgaris (2012) 
Résumé : Pour l’auteur, en redéfinissant la culture comme un ensemble de références partagées, on 
fait assez vite émerger deux grandes méthodes pour « faire du culturel » : l'apprentissage et la co-
construction. Mais au-delà des méthodes, cet axe d'étude peut réinterroger l'ensemble des facettes 
de la culture scientifique et technique. Explications. 
Voir aussi : 
 

La séance-type, un concept central pour l’évaluation des médiations en musées de science 
Mémoire de magister : sciences et techniques dans la société : transmission, gouvernance, 
patrimoine / Sous la direction de RAMUNNI Girolamo ; PETITGIRARD Loïc 
Paris : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 2012. - 113 pages 
Résumé : Travail de recherche consacré à l'évaluation des médiations orales dans les musées 
de sciences. Il propose une analyse des modalités de mise en place d’une démarche 
d’évaluation, une analyse des spécificités de la médiation présentielle dans les musées de 
science et un concept, la « séance-type », outil théorique destiné à structurer les réflexions 
et pratiques de médiation scientifique. 

 
  

http://annabelle-couty.over-blog.com/2014/06/il-y-a-mille-facons-de-faire-decouvrir-une-oeuvre.html
http://questiologie.fr/
http://www.moodstep.com/happyview127-frederic-falisse-la-questiologie/
https://www.youtube.com/watch?v=R6YYiZVQMFg
http://uclu.org/articles/my-experience-as-science-busker
http://www.rfi.fr/mfi/20131227-questiologie-technique-frederic-falisse-poser-bonnes-questions
http://vulgaristom.blogspot.fr/2012/12/apprentissage-et-co-construction-un-axe.html
http://fr.calameo.com/read/000637132fd50dce41fc2
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Formulation de questions à développement : pistes didactiques / DUFOUR Jean-Didier ; TESSIER 
Hélène 
in Correspondance vol. 17 n° 3 (2012). - 15 pages 
Résumé : Présentation des grandes lignes de la méthode d’analyse et de formulation des questions à 
développement. 
 
Learner mindset : foundation - Inquiring Mindset™ tools for life and work / ADAMS Marilee 
in Inquiry institute (2012). - 60 pages 
Résumé : Cette analyse présente : la meilleure manière de poser des questions pour atteindre des 
résultats satisfaisants ; la façon de cultiver un esprit curieux ainsi que la manière de penser à adopter 
pour devenir un meilleur apprenant. 
 
Taking into account young people’s personal and global expectations in science engagement 
activities / MERZAGORA Matteo ; FRESSON Meriem ; MIGNAN Vanessa 
in Journées Hubert Curien. Rencontres internationales de la culture scientifique, technique et 
industrielle (CSTI), Nancy (2012). - 8 pages 
Résumé : Présentation des éléments-clés de la réussite d’un projet d’activités de science en société, 
qui tient compte des attentes individuelles et collectives des enfants et des adolescents. 
 
Les visites guidées - Discours, interaction, multimodalité / DUFIE Jean-Paul  
Trente : Dipartimento di studi letterari, linguistici e filo, università degli studi di Trento, 2012. - 233 
pages 
(Collection Labirinti ; n° 138) 
ISBN 978-88-8443-415-9 
Résumé : Les contributions contenues dans ce volume s’appuient essentiellement sur deux 
approches théoriques et méthodologiques, qui ne sont pas sans différences, mais qui ne s’excluent 
pas. La première approche considère la visite guidée comme une médiation qui relève 
principalement de l’analyse du discours. La seconde approche, en revanche, privilégie la relation 
interactionnelle entre les participants, et l’usage qu’ils font des différentes formes de ressources qui 
sont disponibles dans la communication. 
Voir notamment : 
 

Les manifestations de l’interaction entre le guide et son public en situation de visite guidée 
/ RAVAZZOLO Elisa. - pp. 85-120 

 
L’interrogation directe / COVENEY Aidan 
in Travaux de linguistique n° 63 (2011). - pp. 112-145 
Résumé : À travers une analyse des concepts grammaticaux de l’interrogation, cet article présente la 
grande diversité de structures de l’interrogation directe, ainsi que la distribution complexe de ces 
structures, conditionnée par des facteurs linguistiques, pragmatiques et socio-stylistiques. 
 
Parler pour voir - Un atelier philo en bibliothèque / PARPAILLON Hervé 
in Bibliothèque(s) n° 47/48 (2009). - pp. 68-70 
Résumé : Retour sur une expérience d’ateliers philosophiques en bibliothèques du point de vue de 
l’animateur. 
 
  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/le-cadre-de-mesures-fait-des-petits/formulation-de-questions-a-developpement-pistes-didactiques/
http://adaptknowledge.com/wp-content/uploads/rapidintake/Inquiry/docs/LMF_Workbook.pdf
https://issuu.com/traces/docs/publication_article_actes-jhc2012-t
https://issuu.com/traces/docs/publication_article_actes-jhc2012-t
http://eprints.biblio.unitn.it/4140/1/Labirinti_138_completo.pdf
http://eprints.biblio.unitn.it/4140/1/Labirinti_138_completo.pdf#page=85
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=TL_063_0112
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59735-47-48-intimites.pdf#page=70
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Comment la médiation culturelle. La pratique d’un mode-modèle et ses actualisations : les 
interventions de type conversationnel en présence directe / JULIEN-CASANOVA Françoise 
in Médiation et information (MEI) n° 19 (2004). - 15 pages 
Résumé : Retour sur un mode d’intervention culturelle orale in situ, le mode conversationnel en 
régime direct, qui a été mis au point dans le cadre d’une opération ritualisée (« Nocturnes gratuites 
Louvre-jeunes »). Ce mode-modèle donne lieu à des déclinaisons diverses, qui dépendent des visées 
institutionnelles particulières, du contexte situationnel et des projets porteurs. Ce modèle interactif 
et plurimédia est une aide à la visite plébiscitée par ses publics et semble résoudre les difficultés 
rencontrées auparavant par ces publics et les professionnels de l’action culturelle. Il peut être une 
réponse, au moins temporaire et circonstancielle, à la problématique de l’accès « en nombre » à la 
culture et à ses objets. 
 
L’art de poser des questions efficaces - Catalyser les idées, l’innovation et l’action / VOGT Eric E. ; 
BROWN Juanita ; ISAACS David 
in The world cafe (2003). - 24 pages 
Résumé : Réflexion sur l’importance de poser des questions efficaces et sur l’impact que celles-ci 
peuvent avoir. Cette étude fournit des lignes directrices sur la façon de structurer les bonnes 
questions et une réflexion stratégique afin d’obtenir des réponses menant au changement. 
 
La diversité des formes interrogatives : comment l’interpréter ? / QUILLARD Virginie 
in Langage & société n° 95 (2001). - pp. 57-72 
Résumé : Comment interpréter la diversité des formes interrogatives en français ? Deux hypothèses 
sont envisagées ici. L’hypothèse sociolinguistique fait correspondre les modèles interrogatifs à des 
critères démographiques, tels que l'âge ou la catégorie socioprofessionnelle. L’hypothèse 
pragmatique associe aux différentes formes interrogatives une ou des fonctions communicatives. Par 
exemple, les questions introductives sont associées aux structures [SVQ] (« tu fais quoi ? »). À travers 
l'étude de cette structure [SVQ], cet article montre que les interprétations pragmatiques et 
sociolinguistiques permettent de comprendre la grande diversité interrogative. On gagnerait à 
chercher et à trouver une approche synthétique entre les deux hypothèses. 
 
Le questionnement de l’adulte au musée et les obstacles à sa progression / DUFRESNE-TASSE 
Colette ; SAVARD Christian  
in Revue canadienne de l’éducation vol. 21 n° 3 (1996). - pp. 280-293 
Résumé : Les recherches réalisées sur le questionnement de l’adulte en visite au musée ont montré 
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. Présentation rapide de ces données 
empiriques et des types de publications recensées sur le questionnement. Ensuite, après avoir 
précisé la signification d’une série de termes et description du modèle élaboré. 
 
Comparaison de deux façons d’identifier les questions et les hypothèses formulées par le visiteur 
de musée / SAVARD Nathalie ; SAVARD Christian ; DUFRESNE-TASSE Colette  
in Revue canadienne de l’éducation vol. 19 n° 1 (1994). - pp. 94-98 
Résumé : Dans ce compte-rendu de recherche, les auteurs reviennent sur une enquête qu’ils ont 
menée afin de connaitre le moment le plus favorable pour interroger le visiteur sur sa visite 
d’exposition, notamment lorsqu’il s’agit d’identifier les questions qu’elle suscite. 
 
  

http://www.mei-info.com/wp-content/uploads/revue19/ilovepdf.com_split_10.pdf
http://www.mei-info.com/wp-content/uploads/revue19/ilovepdf.com_split_10.pdf
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Art-of-Powerful-questions-FRA.pdf
https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2001-1-page-57.htm
http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE21-3/CJE21-3-Dufresne-Tasse.pdf
http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE19-1/CJE19-1-08Savard.pdf
http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE19-1/CJE19-1-08Savard.pdf
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Le questionnement comme stratégie d’enseignement et d’apprentissage / LANGEVIN Louise 
in Pédagogie collégiale vol. 4 n° 1 (1990). - 2 pages 
Résumé : Présentation d’une méthodologie mettant en avant les avantages de l’apprentissage par le 
questionnement. La mise en place ainsi que les difficultés à prévoir sont analysées. 
 
Un modèle d’entretien hyperdirectif - La maïeutique de Socrate / PARLEBAS Pierre 
in Revue française de la pédagogie vol. 51 n° 1 (1980). - pp. 4-19 
Résumé : Socrate est souvent présenté comme un précurseur des méthodes actives qui procèdent 
par l'interrogation. Analyse du dialogue socratique et de la technique de l'entretien qui débouchent 
sur le problème des stratégies pédagogiques encore peu étudiées par les chercheurs. 
 
Classes numériques philo 
in Erasme [s.d.] 
Résumé : Retour sur un projet de découverte de la philosophie conduit à Lyon grâce à un partenariat 
entre plusieurs institutions culturelles, des classes et le laboratoire Erasme. 
Voir aussi : 
 

Projet Philo sur La classe.com / BOUCHERAT Sylvie  
Document de travail, 2013. - 4 pages 

 
Comment éviter les questions des enfants / BRENIFIER Oscar 
in Institut de pratiques philosophiques [s.d.] 
Résumé : Pistes de réflexion sur la manière dont les adultes traitent les questions posées par les 
enfants. 
 
Diotime 
Résumé : L'objectif de la revue Diotime est de faire connaitre les pratiques de terrain en didactique 
de la philosophie, les pratiques de formation liées à ces activités et un champ de recherche 
universitaire. Cette publication contribue, en donnant la parole à des enseignants, des animateurs, 
des formateurs et des chercheurs, à alimenter la réflexion sur une nouvelle didactique de 
l'apprentissage du philosopher. 
Voir notamment : 
 

Philosoph'art à Lyon 
in Diotime n° 49 (2011) 
 
Une expérience de café philo au musée / DARNAUD Michel  
in Diotime n° 42 (2009) 

 
Animer un atelier de philo dans une université populaire - Entretien avec M. Tozzi, 
animateur de l'atelier philosophique pour adultes à l'université populaire de Narbonne / 
LOPEZ Karine 
in Diotime n° 33 (2007) 
 
La discussion comme outil pédagogique / BRENIFIER Oscar  
in Diotime n° 11 (2001) 

 
  

http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/langevin_04_1_1.pdf
http://www.persee.fr/docAsPDF/rfp_0556-7807_1980_num_51_1_1714.pdf
http://www.erasme.org/Classe-numerique-philo
http://museedesconfluences.blogs.laclasse.com/files/2013/07/Projet-Philo-sur-La-classe.pdf
http://www.pratiques-philosophiques.fr/la-pratique/philosophie-avec-les-enfants/les-questions-des-enfants/
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=39666&pos=3
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=39040&pos=15
http://www.educ-revues.fr/Diotime/AffichageDocument.aspx?iddoc=32824
http://www.educ-revues.fr/Diotime/AffichageDocument.aspx?iddoc=32824
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=38663&pos=32


« Renforcer l’interactivité : la place de la question » © 
Stage organisée par l’OCIM à Paris, les 10 et 11 mai 2017 

 27 

Les ateliers de créativité technique  
in Groupe Traces [s.d.] 
Résumé : Inspirés des activités réalisées au « Tinkering studio » de l’Exploratorium de San Francisco 
et du PI Institute, les Ateliers de Créativité Technique permettent à tous de s’engager dans une 
activité de création et de bricolage à l’aide de matériel varié mais toujours très simple.  
Voir notamment : 
 

Site du projet 
 
Questions d’enfants 
in Louvre [s.d.] 
Résumé : Cette collection de courtes vidéos retranscrit la mise en relation de publics scolaires, de la 
maternelle au collège, avec des spécialistes du Louvre qui répondent aux questions des élèves sur le 
musée et ses œuvres. 
 
 

  

http://www.groupe-traces.fr/projet/les-ateliers-de-creativite-technique/
https://www.espgg.org/Ateliers-de-creativite-technique.html
http://www.louvre.fr/questions-enfants
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ORGANISMES RESSOURCES, RÉSEAUX ET PLATEFORMES DE PARTAGE 
 
Association Médiation culturelle  
L’association médiation culturelle propose aux professionnels des musées, centres d’art, sites, 
écomusées, lieux d’exposition, centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), aux 
chercheurs et étudiants de se rassembler et de réfléchir ensemble aux enjeux de la médiation et sa 
mise en œuvre dans les institutions culturelles. L’association participe à la définition et à la 
reconnaissance des métiers de la médiation culturelle. Elle développe et anime sur le plan national et 
international un réseau de professionnels qui défendent la prise en compte effective des publics dans 
les projets scientifiques et culturels des établissements et la reconnaissance des publics dans leur 
diversité, et la pluralité de leurs approches et compétences culturelles. 
 
Collect & share 
La plateforme Collect & share du Consortium de musées européens a pour vocation de recueillir des 
retours d’expérience et des bonnes pratiques pour l’apprentissage tout au long de la vie.  
 
Comité pour l'éducation et l'action culturelle - International Council of museums (CECA-ICOM) 
Le CECA, l'un des plus anciens comités internationaux de l'ICOM, rassemble des professionnels 
intéressés par l'éducation et l'action culturelle qui travaillent dans divers secteurs du monde des 
musées ou dans des institutions affiliées : des éducateurs, conservateurs, professeurs, agents de 
communication, etc. 
 
Exploratorium 
L’Exploratorium est un musée de sciences et de technologie dont l’objectif est d’enseigner la science 
à travers des expositions interactives. La plupart de ces expositions sont conçues et réalisées aussi 
bien par des artistes que par des scientifiques ou des enseignants. L’institution dispose d’un atelier 
permanent de type Fablab (Tinkering studio) et son site internet propose de nombreuses 
manipulations scientifiques. 
Voir aussi : 
 

Blog du musée 
 
The tinkering studio 

 
Inquiry institute 
Institut dont les axes d’étude se concentrent sur l’importance du questionnement dans les domaines 
de la réflexion et de la communication. 
 
Institut de pratiques philosophiques (IPP) 
L’IPP est une association fondée par Oscar Brenifier, docteur en philosophie, et Isabelle Millon, 
documentaliste. Sa vocation est de promouvoir le principe de « la philosophie dans la cité ». Cela 
signifie animer des discussions philosophiques, ateliers de philosophie ou cafés-philo, dans les 
médiathèques, les centres culturels, les cinémas, les foyers de jeunes travailleurs, les prisons, les 
établissements scolaires dès la maternelle, les entreprises, avec les jeunes en difficulté d’intégration. 
 
The International Council of philosophical inquiry with children (ICPIC) 
L’ICPIC a été créé en 1985 par des philosophes et des enseignants intéressés par la pratique 
philosophique (questionnement) avec des enfants. 
 
  

http://www.mediationculturelle.net/
http://www.collectandshare.eu/index.aspx
http://ceca.icom.museum/?language=fr
https://www.exploratorium.edu/
https://tinkering.exploratorium.edu/blog
https://tinkering.exploratorium.edu/
http://inquiryinstitute.com/
http://www.pratiques-philosophiques.fr/
http://icpic.org/
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Laboratoire des médiations en art contemporain - Midi-Pyrénées (LMAC-MP) 
Le LMAC-MP est un espace de formation, d’expérimentation, d’échanges et de débats autour de la 
médiation en art contemporain, il rassemble une trentaine de professionnels de la médiation issus de 
centres d’art, musées, associations ou services culturels de collectivités locales ainsi que des 
étudiants chercheurs de la région Midi-Pyrénées. 
 
Mediamus 
Mediamus est le réseau suisse de la médiation culturelle. 
 
Museum-ed 
Museum-ed rassemble une communauté de professionnels de l’éducation au musée. Initié par 
l’American Alliance of museums (AAM), ce réseau propose de nombreuses ressources. 
 
La philosophie pour les enfants à l’université de Laval 
La faculté de philosophie de l'université de Laval dispense des cours et des stages en philosophie 
pour les enfants. Son cours en ligne « L'observation en philosophie pour les enfants » permet de 
s'initier à cette pratique. 
 
Philolab 
Philolab est une association qui fédère tous ceux qui souhaitent promouvoir la réflexion 
philosophique et les ateliers philo dans la société, que ce soit à l'école, au travail, dans la cité, dans 
les familles, dans les milieux du soin, de la culture, etc. 
 
Philoteam 
Philoteam est un jeu dont le but est d'essayer de résoudre des questions philosophiques en groupe 
sur un mode à la fois ludique, convivial et intellectuellement exigeant. Il peut être organisé 
facilement sur n’importe quelle question philosophique, sans formation préalable. Basé sur une 
œuvre créée par Claire de Chessé pour la Saline royale-cité des utopies, ce jeu est mis à disposition 
selon les termes de la licence Creative commons. 
 
Paroles partagées 
Le projet « Paroles partagées » a pour objectif de mettre en lien des expériences, des acteurs, des 
réflexions et des méthodes en vue de restaurer une pratique publique de la parole. Plusieurs 
réalisations concrétisent ce chantier : des témoignages sur des actions, des rencontres forums dans 
des régions, des formations, le recensement de méthodes et d'outils pour faire vivre la parole, etc. 
 
Portail culture pour tous sur la médiation culturelle 
Le portail québécois Médiation culturelle de l’organisme Culture pour tous a pour vocation d’offrir 
une meilleure visibilité aux initiatives culturelles, à travers des articles, vidéos et conférences web. 
Cette plateforme aborde ces pratiques sous divers angles, tels que l’inclusion sociale, la jeunesse, 
l’interculturalité, l’art et la santé, l’art au travail, le développement des villes et des quartiers, des 
territoires et des régions, le patrimoine et les musées, les pratiques participatives et le 
développement culturel. 
 
Ressources 
in Cafesphilo.org 
Cette rubrique du site d’une association qui organise des cafés philosophiques propose des fiches 
pratiques sur l’animation d’un débat philosophique avec les adultes, des liens vers d’autres sites 
ressources et des articles de réflexions. 
 
  

http://www.lmac-mp.fr/
http://www.mediamus.ch/index.php?fr_home-4
http://www.museum-ed.org/
http://philoenfant.org/
http://philolabasso.ning.com/
http://philoteam.ning.com/page/accueil
http://www.paroles-partagees.org/index.php
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/
http://www.cafesphilo.org/ressources/fiches-pratiques
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Tinkering Europe  
in Museoscienza 
Projet partenarial fondé par le programme européen Erasmus+ qui a pour objectif d’implémenter le 
« Tinkering » (« bricolage ») en tant qu’innovation pédagogique à un niveau européen en créant une 
communauté de pratique et en encourageant les échanges d’expertises et de pratiques entre les 
institutions formelles et informelles. 
 
Trucs et astuces 
in Éducatout.com 
De nombreuses fiches pratiques abordent tous les aspects de l’accueil et de l’animation en direction 
d’un public enfant. Voir par exemple : techniques d’intervention auprès des enfants ; comment 
rendre nos consignes efficaces ; les cinq « C » pour des interventions agréables et comprises de tous ; 
etc. 
 
  

http://www.museoscienza.org/tinkering-eu/
http://www.educatout.com/outils/trucs-et-astuces/index.html
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EN COMPLÉMENT, trois bibliographies réalisées par l’Office de coopération et d’information 
muséales (OCIM) : 
 
Décrypter l’acte de médiation 
Dijon : OCIM, 2014. - 37 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’OCIM. 
Dans une action de médiation, envisager la rencontre avec des publics, c’est anticiper les différentes 
postures, celles du médiateur d’une part, et celles des publics d’autre part, au sein d’un processus de 
découverte, de sensibilisation ou encore d’apprentissage. Comment instaurer une relation de 
dialogue ? Quels sont les savoirs/compétences nécessaires pour faciliter les échanges ? Le médiateur 
doit-il prendre en compte le bagage culturel et scientifique des visiteurs (enfants, adolescents, etc.), 
et ce quel que soit le contexte de visite ? 
 
Questionner et concevoir un projet participatif 
Dijon : OCIM, 2014. - 29 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’OCIM. 
Héritée de la nouvelle muséologie, la participation des publics à un projet culturel ne cesse de se 
développer. L’apparition des médias sociaux n’a fait qu’accentuer ce phénomène. Habitants, public 
de proximité, communautés, etc. sont invités par les institutions culturelles à co-créer. 
Résultat de philosophies, de méthodes et d’objectifs multiples et variés, la dynamique participative 
s’incarne dans une pluralité de formes : fab lab, débat scientifique, science participative, co-
commissariat, médiation participative, etc. Ce qui rend ces projets difficiles à évaluer. 
 
Transmettre et/ou co-construire avec les publics 
Dijon : OCIM, 2013. - 31 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’OCIM. Dès 
sa rencontre avec les visiteurs, le médiateur propose un mode relationnel et invente avec eux un 
espace de représentation et d’échange. Utilisant différents moyens tels que la voix, le geste, le 
regard ou la position du corps, il construit l’acte de médiation en interaction avec des visiteurs variés 
pour mieux partager un contenu scientifique. 
 
 

 
  

http://www.ocim.fr/bibliographie/decrypter-lacte-de-mediation/
http://ocim.fr/wp-content/uploads/2014/10/biblio_projetParticipatif_vNum.pdf
http://www.ocim.fr/bibliographie/technique-de-mediation/

