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PRÉSENTATION 
 

Qu’il soit le fruit d’une opportunité, d’un choix, inscrit dans le cadre d’appels à projet régionaux ou 
nationaux, ou développé par des entreprises, le numérique est de plus en plus intégré dans les pratiques 
de médiation et d’exposition, sous des formes expérimentales ou plus traditionnelles. Mais quelles sont 
les questions à se poser avant d’associer ces outils numériques aux projets de médiation de son 
institution ? Comment définir un projet numérique de médiation ? 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 (maintenance, actualisation, évolution du dispositif) ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Culture numérique / CARDON Dominique 
Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2019. - 428 pages 
(Collection Les petites humanités) 
ISBN 978-2-7246-2365-9 
Résumé : À travers cet ouvrage, le directeur du laboratoire de recherche MédiaLab de Sciences Po, 
propose une introduction à la culture numérique. Pour cela, il revient sur la révolution informatique et 
ses conséquences sur la société. Il met notamment en exergue trois facteurs de transformation sociétale 
que sont : l’augmentation du pouvoir des individus par le numérique, l’apparition de nouvelles formes 
collectives court-circuitant les marchés traditionnels (communautés auto-organisées, plateformes 
d’échanges, etc.), et la redistribution du pouvoir dans les écosystèmes numériques. L’objectif : alerter 
sur la nécessité d’élaborer une culture et un enseignement solides sur le numérique. 
 
Éducation populaire à l’ère du numérique / PORTE Emmanuel 
Marly-le-Roi : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), 2018. - 71 pages 
(Collection INJEP Notes & rapports) 
Résumé : Ce rapport pose la première pierre d’un questionnement plus large sur les mutations des 
pratiques et du système d’acteurs de l’éducation populaire, en évoquant par touches successives 
quelques aspects de la relation entre éducation populaire et numérique (histoire, pratiques, acteurs, 
principes, etc.). L’auteur défend l’idée selon laquelle il existerait un continuum d’enjeux entre culture, 
émancipation et technique, dans certaines pratiques développées au sein des réseaux d’éducation 
populaire et dans certaines pratiques numériques poussées par des collectifs militants. 
 
Culture is digital / Department for digital, culture, media & sport  
Londres : Department for digital, culture, media & sport, 2018. - 63 pages 
Résumé : Dans ce rapport, le gouvernement britannique expose la façon dont la culture et les 
technologies peuvent collaborer pour conduire les organisations culturelles vers une ère numérique tout 
en développant leur créativité. Le document aborde la participation du public puis le développement des 
compétences digitales de ces établissements. Enfin, le gouvernement explicite la stratégie digitale qu'il 
souhaite adopter. 
 
La digitalisation des musées / Digilor marketing 
Heillecourt : Digilor marketing, 2018. - 49 pages 
Résumé : En 20 ans, le bouleversement numérique a introduit de nouvelles habitudes chez les 
particuliers et les professionnels. Il a également remis en question les réflexes de consommation. Ainsi, 

les attentes des uns et des autres quant à « l’expérience produit » ont évoluées. De plus, la médiation 

culturelle connaît une profonde mutation. En effet, paradoxalement, la concurrence dans le domaine du 
divertissement culturel s'accroît alors que son image semble datée. En se tournant vers la digitalisation 
des musées, il est à présent possible d’élargir son public, de le sensibiliser, d’enrichir les contenus et 
de communiquer différemment. Ce livre blanc offre un panorama des meilleures pratiques de 
digitalisation des musées et propose des éléments méthodologiques pour réussir son propre projet. 
 
La médiation numérique muséale - Un renouvellement de la diffusion culturelle /  
VIDAL Geneviève 
Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux (PUB), 2018. - 212 pages 
(Collection Labyrinthes) 
ISBN 979-10-300-0209-6 
Résumé : L'appropriation des technologies numériques par les musées donne lieu à de riches 
propositions multimédia, dans une ambivalence entre proximité et mise à distance. Cet ouvrage propose 
d'analyser les conséquences de cette ambiguïté qui rejoint celle des usages numériques des publics de 
contenus muséaux par les dispositifs et réseaux numériques. L'ouvrage présente les résultats d'études 
dans les musées et sur l'Internet muséal. Il s'accompagne des réflexions de professionnels des musées 
et tente de démontrer l'existence d'une nouvelle diffusion culturelle. Ainsi, l'auteure met en lumière les 
enjeux de la communication muséale. 
 
  

http://injep.fr/wp-content/uploads/2018/10/rapport-2018-12-educpop-numerique.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/687519/TT_v4.pdf
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Mapping the museum digital skills ecosystem - Phase one report / PARRY Ross ; 
EIKHOF Doris Ruth ; BARNES Sally-Anne et al. 
Leicester : University of Leicester, 2018. - 52 pages 
ISBN 978-0-9933380-8-3 
Résumé : Ce guide fournit un cadre transformable pour l'usage du numérique au sein d'un musée. Il 
dresse la carte des compétences numériques actuellement déployées dans le secteur des musées 
britanniques et en définit les évolutions. 
 
Les community managers des musées français : identité professionnelle, stratégies numériques 
et politique des publics / COUILLARD Noémie 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2017. - 463 pages 
Résumé : Cette thèse interroge la manière dont les pratiques numériques des musées permettent la 
participation des publics. L'étude s’appuie sur trois enquêtes distinctes et une longue période 
d’observation participante. Dans un premier temps, l'auteure analyse deux projets dits participatifs : des 
concours photographiques sur les réseaux socionumériques et « Muséomix », un évènement dont le 
but est de fabriquer des dispositifs numériques durant une courte période. Dans un second temps, elle 
interroge les caractéristiques socio-professionnelles des community managers à partir d’une enquête 
par questionnaires et par entretiens semi-directifs. Ces travaux attribuent à la participation des publics 
une légitimité et un sens à l'activité des community managers dans les institutions muséales. 
 
Premiers résultats de l’enquête Capacity sur les usages numériques des Français /  
GIS M@rsouin 
Brest : GIS M@rsouin, 2017. - 79 pages 
Résumé : Dans un premier temps, après quelques données de cadrage, cette étude dresse un portrait 
des Français qui n’utilisent pas Internet afin de voir les éventuelles difficultés que cela induit dans leur 
vie quotidienne. Dans un deuxième temps, quatre différents profils d’internautes sont présentés. La 
suite du rapport examine quatre dimensions du pouvoir d’agir : le capital social, l’apprentissage, la 
participation politique et le pouvoir d’achat. Pour chacune de ces dimensions, l’enquête « Capacity » 
permet d’analyser quelles catégories de Français tirent le meilleur parti des potentialités offertes par 
Internet. 
 
The future of natural history museums / DORFMAN Eric 
Londres, New York : Routledge, 2017. - 247 pages 
ISBN 978-1-138-69263-3 
Résumé : Réflexion sur les mutations internes et externes auxquelles sont confrontés les musées 
d'histoire naturelle et sur les problématiques qu'ils auront à traiter dans les décennies à venir. Cet 
ouvrage aborde les éléments clés du sujet et dessine une perspective du secteur des musées d'histoire 
naturelle pour les 20 à 50 prochaines années. Tout en défendant la position selon laquelle les musées 
d'histoire naturelle ont de nouvelles technologies à assimiler, cette réflexion avance l'idée d’une 
conservation nécessaire de l'intégrité des valeurs institutionnelles de ces établissements. 
 
Gestion de projets culturels - Conception, mise en œuvre, direction / MAIRESSE François 
Paris : Armand Colin, 2016. - 224 pages 
(Collection Cursus) 
ISBN 978-2-200-61359-4 
Résumé : Concevoir une exposition temporaire, monter un spectacle ou un événement, organiser un 
festival, préparer une application numérique, autant d’activités liées à un mode de fonctionnement 
particulier largement appliqué en management (la gestion de projet) mais dans un contexte très 
spécifique : celui de la culture. Cet ouvrage, illustré par de nombreux exemples présentés par des 
professionnels du secteur de la culture, détaille la démarche générale de la gestion de projet culturel 
(analyse de l’environnement, gestion du temps, des risques ou des ressources, etc.). Les spécificités 
du monde de la culture, notamment les problèmes de financement et les stratégies de communication, 
font l’objet de traitements approfondis. 
 
  

https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/41572/2/One%20by%20One_Phase1_Report.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01715055/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01715055/
https://www.marsouin.org/IMG/pdf/rapport_capacity_-_premiers_resultats.pdf
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La médiation culturelle : cinquième roue du carrosse ? / SERAIN Fanny ; VAYSSE François ; 
CHAZOTTES Patrice 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 le concept devenu 
désormais une discipline enseignée ? À travers une série de contributions, cet ouvrage propose un 
portrait à multiples facettes de la médiation, de ses extensions et en creux, un état des questions en 
cours. 
 

- Tout comme l’herbe, la médiation culturelle pousse par le milieu /  
DE VARINE Cécilia. - pp. 65-80 
Résumé : En retraçant les grandes étapes de son parcours professionnel, l’auteure met en 
lumière les difficultés qu’elle a rencontrées tout au long de sa carrière : définir son activité, faire 
reconnaître institutionnellement et statutairement la légitimité des médiateurs et trouver un 
équilibre entre médiation humaine et médiation numérique. 
 

- Le numérique, nouveaux territoires de la médiation / MARTIN Yves-Armel. - pp. 139-145 
 Résumé : Dans cet entretien, François Vaysse aborde l'implication du numérique dans la 

médiation culturelle et les opportunités qui y sont liées, notamment au niveau de 
l'enrichissement du discours du médiateur et de l'institution mais aussi de l'implication des 
visiteurs. 

 
- Médiation numérique et community manager / GAUTHIER Gonzague. - pp. 147-154 
 Résumé : L’auteur étudie la façon dont les concepts déjà connus de la médiation se renouvèlent 

par l'observation des usages des publics et de l'intégration de leurs pratiques, notamment 
numériques, dans les routines de communication/médiation. Cette approche numérique peut-
elle être perçue comme l'affirmation de la figure du médiateur non professionnel dans le secteur 
culturel ? Éléments de réponse. 

 
La médiation patrimoniale à l’épreuve du « numérique » - Analyse de dispositifs de médiation 
de l’espace urbain patrimonial / CAMBONE Marie 
Thèse de doctorat : science de l’information et de la communication / Sous la direction de POLI Marie-
Sylvie ; PACI Viva 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2016. - 194 pages 
Résumé : Cette thèse montre qu’une même forme, le dispositif cartographique interactif, peut proposer 
plusieurs logiques de médiation patrimoniale, entre médiation documentaire et médiation culturelle. Elle 
amène aussi à s’interroger sur une possible reconfiguration des rôles de médiateur et de visiteur en 
régime numérique. La notion de numérique s'entend ici comme un phénomène social regroupant des 
discours, imaginaires, pratiques et horizons d’attente. En guise de terrain d'étude, l'auteure a choisi 
d'étudier la Cité internationale universitaire de Paris et son centre de valorisation du patrimoine 
L/OBLIQUE, le Mont-Royal à Montréal et les amis de la montagne. 
 
  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01531554/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01531554/
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L’imaginaire des dispositifs numériques pour la médiation au musée d’ethnographie /  
SANDRI Éva 
Thèse de doctorat : sciences de l’information et de la communication / Sous la direction de 
TARDY Cécile ; SAOUTER Catherine 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. - 2016. - 491 pages   
Résumé : Cette thèse propose d’observer l’imaginaire des dispositifs numériques dans les musées 
d’ethnographie confrontés à la réalisation de dispositifs numériques pour la médiation tels que les 
tablettes tactiles ou les navigateurs de réalité augmentée. Ce travail s’intéresse au positionnement des 
professionnels de musée face à la présence croissante d’outils numériques dans l’espace d’exposition, 
sous-tendue par un discours promotionnel technophile de la part des sphères journalistique et politique 
qui décrivent ces technologies comme fortement souhaitables. Une enquête ethnographique réalisée 
dans deux musées soumis à une injonction technologique (le Museon Arlaten d’Arles et le musée 
McCord de Montréal) interroge les attentes et les imaginaires qu’ont les professionnels du musée vis-
à-vis de ces dispositifs.  
 
NMC Horizon report 2016 : museum edition / FREEMAN Alex ; ADAMS BECKER Samantha ; 
CUMMINS M. et al. 
Austin : New media consortium (NMC), 2016. - 58 pages 
ISBN 978-0-9972599-9-5 
Résumé : Ce rapport identifie et analyse les innovations technologiques susceptibles, d’ici 2020, 
d’impacter la médiation dans les musées au niveau de l’apprentissage et de l’interprétation. Cette étude 
présente six tendances clés qui accélèrent l'adoption des technologies par les institutions muséales, six 
défis entravant cette intégration et six développements technologiques impactant l'éducation et 
l'interprétation muséales. 
 
Nouvelles tendances de la muséologie / MAIRESSE François 
Paris : La documentation française, 2016. - 234 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-010308-6 
Résumé : La muséologie, entendue comme l'ensemble des théories et réflexions critiques du champ 
muséal, a connu des développements rapides. On ne pense pas les musées, leur organisation et leur 
développement de la même manière aux quatre coins du monde, encore moins sur la toile. Cette 
collection de 12 essais explore les tendances se dégageant à travers la muséologie et le monde des 
musées, notamment en Europe mais aussi en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, ainsi que sur 
Internet. 

 
- L’irruption du numérique au musée : de la muséologie à la noologie /  

DELOCHE Bernard. - pp. 145-157 
 Résumé : Avec l’évolution de l’informatique, la mutation opérée par le numérique est telle qu’elle 

propose aux visiteurs à la fois un encadrement intelligent et une immersion radicale dans un 
monde artificiel ressemblant à s’y méprendre au monde réel. Ces nouveaux moyens ont-ils 
réellement renouvelé le musée ? L’exemple français du traitement du mobilier traditionnel au 
musée national des arts et traditions populaires (MNATP), s’il n’est pas chronologiquement le 
premier, permet de se faire une idée des difficultés rencontrées comme des perspectives qui 
se sont ouvertes, de l’informatique centralisée à la micro-informatique connectée. 

 
- Stratégie de communication et dispositifs de médiation à l’ère numérique : vers des 

« musées ouverts » ? / MINEL Jean-Luc ; JUANALS Brigitte. - pp. 159-194 
 Résumé : Depuis les années 1990, les musées ont largement développé leurs politiques 

d’accès aux ressources culturelles en s’appuyant sur le numérique. Cette analyse porte sur les 
évolutions suscitées par les usages sociaux des technologies numériques dans le domaine 
muséal. L’objectif est de faire apparaître les logiques d’appropriation, par les établissements, 
des dispositifs sociotechniques et des pratiques informationnelles et culturelles qui y sont 
associées, à partir de l’analyse de leurs politiques de communication institutionnelle et de 
médiation culturelle.  
 

  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01513541/
http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-museum-EN.pdf
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Patrimoine culturel immatériel et numérique - Transmission, participation, enjeux / 
SEVERO Marta ; CACHAT Séverine 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 208 pages 
(Collection Humanités numériques) 
ISBN 978-2-343-10654-0 
Résumé : État des lieux sur la question de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel 
immatériel. Sont notamment abordées les questions du dialogue entre les nouvelles applications 
numériques et les démarches d'inventaire institutionnel, ainsi que la protection des droits des 
communautés dans la publication de leurs éléments patrimoniaux sur Internet. Ces réflexions sont 
étayées par des retours d'expérience sur des projets de valorisation numérique. 
 
Partager les cultures scientifique, technique, et industrielle à l'ère numérique / 
CHICOINEAU Laurent 
Grenoble : La Casemate, 2015. - 92 pages 
Résumé : Et si la culture numérique favorisait un meilleur partage des cultures scientifique, technique 
et industrielle (CSTI) ? De nombreuses études montrent qu’un changement d’accès aux connaissances 
est en cours, particulièrement chez les jeunes. Internet devient ainsi pour eux la première source 
d’information et d’accès à la connaissance alors que le numérique offre de nombreuses opportunités 
d’expressivité, de contribution voire de coproduction des savoirs. Enfin, émergent en France et dans le 
monde de nouveaux « tiers-lieux » de la CSTI centrés sur une appropriation par le « faire » (culture 
maker) et une volonté affichée de s’inviter dans les écosystèmes d’innovation territoriaux. Comment ces 
nouvelles pratiques de médiation sont-elles prises en compte par les institutions du domaine de la 
CSTI ? Comment le numérique peut-il favoriser l’appropriation des sciences et des techniques et l’esprit 
d’entreprendre ? Ce rapport propose un état des lieux des diverses pratiques en cours en France, puis 
suggère l’ouverture de cinq chantiers stratégiques. 
 
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, devenant des « outils » du quotidien. Les exemples d’initiatives centrées sur l’utilisateur et 
intégrées aux parcours de visite, les bornes d’information, les guides multimédias, etc. sont aussi 
nombreux que les exemples de services moins visibles basés sur le numérique (hébergement de bases 
de données, technologie sans fil, plateforme collaborative, etc.). 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. 
 
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 l’aide d’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. 
 
La menace fantôme - Les industries culturelles face au numérique / DURAND Emmanuel 
Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2014. - 139 pages 
(Collection Nouveaux débats ; n° 39) 
ISBN 978-2-7246-1630-9 
Résumé : Alors que chacun peut désormais participer à la création et au partage des savoirs, les 
entreprises du secteur culturel doivent renoncer à leur posture de seules productrices de biens culturels 
et se réinventer en s'immergeant dans le web 2.0 appelé aussi web participatif. Elles doivent s'adapter 
aux nouvelles technologies, aux nouveaux publics et développer leurs structures pour entrer dans le 
XXIème siècle notamment grâce à des stratégies et des politiques hybrides qui doivent être mises en 
place. 

http://lacasemate.fr/wp-content/uploads/2016/02/Rapport-numerique_2016-mail.pdf
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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 : Toutes les institutions muséales sont confrontées à cet enjeu fondamental qu’est la relation 
avec les publics. L’évaluation muséale s’est ainsi imposée de soi. Cet ouvrage propose un bilan des 
connaissances dans ce domaine et remet en question l’usage de l’évaluation dans les institutions 
muséales. Il expose également l’incidence du numérique sur la pratique du musée, l’expérience de visite 
et les techniques d’évaluation. 
 

- La diffusion numérique et la médiation culturelle - L'apport de l'évaluation formative 
intégrée à une recherche développement / LAROUCHE Marie-Claude. - pp. 249-272 

 Résumé : Alors que la dématérialisation qui caractérise la révolution numérique ouvre de 
nouvelles voies à la médiation culturelle, comment l’institution muséale s’appuie-t-elle sur 
l’évaluation formative pour repenser sa mission éducative et culturelle et innover ? Au tournant 
des années 2000, le musée McCord (Montréal), musée d’histoire canadienne, a saisi 
l’opportunité offerte par le développement de l’Internet pour mettre en œuvre une recherche-
développement autour de ressources pédagogiques dématérialisées. Le cadre scolaire 
combiné aux difficultés liées aux technologies numériques (notamment leur évolution rapide et 
constante) a nécessité la mise en place de plusieurs évaluations formatives. Retour sur cette 
expérience. 

 
- Le numérique et ses effets sur la pratique d'évaluation / CANDITO Nathalie. - 

pp. 273-285 
 Résumé : Dans le contexte de la programmation de préfiguration du musée des Confluences 

de Lyon, plusieurs projets ont 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 les publics qui constituent un axe de changement. 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.  

 
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. 
 
Projet d'exposition - Guide des bonnes pratiques / VERGER Pierre ; THOMAS Sophie ; 
KLAPISCH Marianne et al. 
Paris : Fédération des entreprises publiques locales (EPL), 2013. - 164 pages 
Résumé : Ce guide méthodologique pour la conception d'exposition fixe pour chacun (maître d’œuvre, 
entrepreneur et maître d’ouvrage) les droits et obligations inhérents à ce type de réalisation. Après une 
approche globale du projet d'exposition, il aborde successivement : les acteurs (commanditaires, 
commissaires, exploitants, scénographes), la chaîne de production, la passation des commandes de 
projets mobiliers et immobiliers ainsi que les contrats (propriété intellectuelle, risques et assurance, 
rémunérations). 
 
  

http://les-museographes.org/wp-content/uploads/2014/09/guide-expo.pdf
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Comment le numérique transforme les lieux de savoirs ? - Le numérique au service du bien 
commun et de l'accès au savoir pour tous / DEVAUCHELLE Bruno 
Limoges : FYP, 2012. - 192 pages 
(Collection Société de la connaissance) 
ISBN 978-2-2-916571-61-4 
Résumé : Aujourd’hui, dans les musées, les bibliothèques ou le monde scolaire, le modèle d’intégration 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) est encore trop souvent celui de la 
résistance. Pourtant, malgré les tentatives d’évitement de toute forme de remise en cause des 
organisations ou des habitudes, les TIC et les réseaux numériques font tomber une à une les frontières 
de ces institutions. Cet ouvrage porte un regard critique sur les mutations des lieux de savoirs. Il explique 
chacune des conditions nécessaires pour que le numérique soit au service du bien commun et de 
l’accès au savoir pour tous. Il donne aux acteurs institutionnels les clés et les informations 
indispensables pour mettre en place des stratégies de développement et que l’avenir des lieux de 
savoirs ne soit pas uniquement déterminé par les concepteurs ou promoteurs des technologies. Enfin, 
il fournit des propositions concrètes sur la manière d’introduire et d’utiliser les TIC pour un apprentissage 
tout au long de la vie. 
 
Conversations with visitors - Social media in museums / STEWART Elizabeth P. ;  
ALLEN-GREIL Dana ; TENCH Beck et al. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2012. - 360 pages 
ISBN 978-1-907697-38-8 
Résumé : Les médias sociaux ont profondément changé le fonctionnement des musées : la 
communication unidirectionnelle des experts aux visiteurs est abandonnée au profit d’un modèle 
conversationnel moins hiérarchique. Comment ces changements peuvent-ils être exploités 
concrètement dans l’espace muséal réel et/ou virtuel ? Comment bâtir une stratégie en ligne, 
développer un outil pédagogique ou un jeu sur un terminal mobile (téléphone ou tablette), mener des 
recherches, etc. ? Divers spécialistes issus du monde des multimédias ou de celui des musées donnent 
des conseils pratiques sur la manière de communiquer, d’impliquer, de provoquer ou encore d’analyser 
les visiteurs (et les non-visiteurs) de musées grâce aux médias sociaux. 
 
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) se prolonge par des dispositifs numériques au sein même de ses murs (cartels, 
audioguides, interactifs, sons, vidéos, etc.) et la multiplication de sites internet. Le « musée virtuel » en 
vient à rejoindre le « musée conservateur », à devenir son extension, mais aussi parfois un concurrent. 
 
Ergonomie, conception de produits et services médiatisés / VALLERY Gérard ;  
LE PORT Marie-Christine ; ZOUINAR Moustafa 
Paris : Presses universitaires de France (PUF), 2010. - 387 pages 
(Collection Le travail humain) 
ISBN 978-2-13-058552-7 
Résumé : Panorama des travaux francophones menés en ergonomie de conception de produits (en 
particulier les systèmes interactifs) pour des situations professionnelles ou non, et des activités de 
services médiatisées. Ces analyses constituent d'une part des repères méthodologiques et pratiques 
sur les évolutions thématiques traitées en ergonomie, comme la prise en compte des émotions dans 
l'analyse de l'activité et la conception, l'expérience utilisateur, les communautés en ligne ou encore la 
conception de produits ludo-éducatifs. D'autre part, ces travaux de recherche proposent des éclairages 
sur les liens entre l'ergonomie et d'autres disciplines impliquées dans la conception de produits, comme 
le design et le marketing.  
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Revue française des sciences de l'information et de la communication n° 16 (2019) : La 
médiation muséale au prisme du numérique / BADULESCU Cristina ; DE LA VILLE Valérie-Inès 
Résumé : Les évolutions liées au numérique amènent à s’intéresser et à interroger la médiation 
culturelle et les transformations des approches et pratiques muséales en dehors et au sein des 
musées. Les contributions du présent numéro abordent sous cet angle les questions liées à l’évolution 
des publics et leurs rapports aux collections, notamment au regard de la façon dont les dispositifs 
numériques reconfigurent les différents registres d’expériences culturelles et plus largement les 
relations au patrimoine. 
 
Changes in the influence of affect and cognition over time on consumer attitude formation 
toward nanotechnology : a longitudinal survey study / VAN GIESEN Roxanne ; FISCHER Arnout 
R.H. ; VAN TRIJP Hans C.M. 
in Public understanding of science vol. 27 n° 2 (2018). - pp. 168-184 
Résumé : Les connaissances sur la façon dont les attitudes des consommateurs à l'égard de la 
nanotechnologie se forment et se développent sont cruciales pour comprendre et anticiper les obstacles 
possibles à l'acceptation de leurs applications. Dans cette étude, l'influence de l'affect et de la cognition 
sur l'opinion globale est étudiée pour les nanotechnologies émergentes et comparée aux technologies 
conventionnelles. 
 
How digital content can help you reach new audiences / WEBB Alyson 
in Interpretation journal vol. 23 n° 1 (2018). - pp. 16-17 
Résumé : Quels contenus numériques les organisations patrimoniales devraient-elles produire pour 
attirer de nouveaux publics ? Une consultante spécialisée dans la création et l’évaluation de projets 
numériques culturels avance des éléments de réponse et prodigue ses conseils sur la question. 
 
La réalité augmentée au musée : une révolution du regard / LESAFFRE Gaëlle 
in L’hebdo du quotidien de l’art (2018). - pp. 22-23 
Résumé : Présentation de l’application de réalité augmentée « MuseoPic » dont le principe de base 
s’appuie sur la reconnaissance d’œuvres appartenant aux collections des musées équipés. Ses 
fondateurs ont élaboré un dispositif ne nécessitant pas, pour le visiteur, l’apprentissage de nouveaux 
usages. 
 
La visite du musée de société à l’époque de la culture numérique - Étude des interactions 
médiatisées pendant la visite / ANDREACOLA Florence. - pp. 65-71 
in Le musée participatif - L’ambition des écomusées / DELARGE Alexandre 
Paris : La Documentation française, 2018. – 195 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-145255-8 
Résumé : En structurant son approche par une recherche menée au sein du musée dauphinois de 
Grenoble, l’auteure interroge les formes de participation mises en œuvre par les usagers du numérique 
pendant la visite au musée.  
 
L'Observatoire n° 51 (2018) : La médiation culturelle : ferment d’une politique de la relation 
 

- L’éducation aux images 2.0 : comment mettre en place de nouvelles médiations 
pédagogiques ? / LABOURDETTE Benoît. - pp. 72-75 
Résumé : Alors que les téléphones mobiles ont une place de plus en plus importante dans la 
vie de leurs utilisateurs, la question de la médiation pédagogique à travers ce support se pose. 
Quelles nouvelles formes de médiation pédagogiques à destination des jeunes peuvent 
s'inventer avec ces outils numériques, et pour servir quels objectifs ? Élément de réponse. 

 
  

https://journals.openedition.org/rfsic/5566
https://journals.openedition.org/rfsic/5566
http://www.museopic.com/wp-content/uploads/2018/02/QDA_2018_01_26-extraitchoisi.pdf
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- Musées et patrimoine : nouvelles formes de médiation, nouveaux projets /  
CHAUMIER Serge. - pp. 40-43 
Résumé : Il est convenu que, depuis l’apparition du terme dans le langage des professionnels, 
il y a maintenant une trentaine d’années, les médiations se sont imposées dans l’univers 
culturel, et particulièrement dans les musées. S’il est indéniable qu’un effort certain est fait pour 
rejoindre le public, il ne faut pourtant pas perdre de vue que des formes de médiation 
préexistaient, que celles-ci sont de nature diverse et que le mot recouvre une réalité plurielle, 
et enfin que les médiations sont en constante redéfinition et réinvention. Si bien que leurs 
fonctions et leurs usages se transforment. C’est particulièrement vrai avec les médiations dites 
numériques en plein développement. 

 
Médiation et information (MEI) n° 42-43 (2018) : Exposition et communication 
 

- Des représentations du temps et du savoir en milieu muséal - Le cas de l'Histopad, 
dispositif de réalité augmentée au musée de Falaise / BUÉ Pascal. - pp. 69-81 
Résumé : Le musée de Falaise est un château rénové, mais vide de tout expôt. Par la médiation 
d'un dispositif numérique à réalité augmentée, l'« Histopad », il fait exister une collection 
simulée et renouvelle la confiance entre public et institution muséale tout en « patrimonialisant 
» un savoir réservé à des érudits qu'il rend accessible au public. Présentation. 
 

- La médiation des œuvres sur le net, entre exposition et publication - L'exemple de la 
collection « Wish You Where Here ! » / BARDIOT Clarisse ; BUREAUD Annick. - pp. 21-31 
Résumé : Présentation du projet « Wish You Where Here ! », entre catalogue et exposition de 
poche avec des œuvres visibles sur un téléphone portable via des QR codes. L'occasion 
d'interroger les modes de médiation des œuvres à l'heure où la frontière entre expositions et 
éditions numériques devient de plus en plus poreuse.  

 
Parcours numérique - L'expérience du château des ducs de Bretagne / COURTIN Christophe 
in Icom : lettre du comité national français n° 41 (2018). - pp. 42-47 
Résumé : Un exemple de valorisation scientifique et muséographique innovant : le musée de Nantes, 
installé dans le château des ducs de Bretagne, a mis le numérique au centre de sa médiation en 
disséminant tout au long de son parcours muséographique des dispositifs multimédia permettant 
d'approfondir certaines notions. La présentation des technologies exposées, de leurs objectifs et de leur 
répartition dans l'espace est suivie de recommandations pour réussir la mise en place d'un parcours 
numérique. 
 
Transmedia storytelling and its natural application in museums - The case of the Bosch project 
at the museo nacional del Prado / MATEOS-RUSILLO Santos M. ; GIFREU-CASTELLS Arnau 
in Curator vol. 61 n°2 (2018). - pp. 301-313 
Résumé : Réflexion sur le mode de narration traditionnel des musées et sur leur adoption du concept 
de narration ou storytelling « transmédia ». Après avoir défini ce concept et présenté l’évolution des 
musées en rapport à ce dernier, il est proposé de s’intéresser à l’exposition « Bosch. The 5th Centenary 
exhibition » ayant eu lieu en 2016 au musée national du Prado (Madrid, Espagne). L’étude de cette 
exposition qui proposait de nombreuses ressources transmédia montre que le processus de storytelling 
transmédia était utilisé par les musées bien avant l’ère du digital et le développement de la publicité. 
Des recommandations sont données pour la création de projets transmédia qualitatifs au musée.  
 
Culture, entreprenariat et numérique : vers un lien à composer / JEANDEL Alice-Anne 
in L'Observatoire n° 49 (2017). - pp. 93-95 
Résumé : Retour sur les « Rencontres Culture <> Futur » qui se sont déroulées en ouverture du festival 
« Jour et Nuit » à Grenoble. Elles ont réuni de nombreux professionnels sur les sujets d'entrepreneuriat 
culturel, social et numérique et ont abordé la transition numérique, en lien avec la culture participative. 
 
  

https://www.icom-musees.fr/sites/default/files/2018-09/ICOM-brochure%20A4_complet_84p_num.pdf#page=23
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Culture et recherche n° 134 (2016-2017) : Les publics : in situ et en ligne 
 

- La politique des publics d'Universcience à l'heure du numérique/ Universcience.- 
pp. 34-35 
Résumé : Confrontés à la difficulté de montrer l’avenir scientifique, technique, technologique, 
et à celle de l’incarner dans des représentations concrètes, les centres de science ont dû 
innover pour soigner leur relation au public. Cela passe par des modes d’adresse originaux qui 
permettent aux visiteurs de s’approprier des clés de compréhension de l’évolution de notre 
monde complexe et d’en être des acteurs impliqués. Pour s’adresser à tous, Universcience a 
ainsi construit une autre relation avec le public, plus ouverte et impliquante, une relation qui 
devient « conversationnelle ». 

 
- L’application numérique du Centre Pompidou / GUILLOU Catherine. - pp. 79-81 

Résumé : Les institutions muséales sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans la 
conception d'applications numériques, aussi bien pour conquérir de nouveaux publics que pour 
réinventer les formes d'accompagnement à la visite. Étude du cas du centre George Pompidou 
qui a fait le choix de supprimer ses audioguides pour les remplacer par une application mobile 
gratuite. 

 
- Un exemple de muséologie participative / LE BACQUER Maïnig ; IMBERTI Marie-Paule ; 

CANDITO Nathalie. - pp. 74-75 
Résumé : Au musée des Confluences, la place donnée aux publics se traduit tant par la politique 
de médiation et de programmation culturelle que par l’évaluation, donnant au visiteur une place 
particulière, le rendant « acteur ». À travers une plateforme web contributive et un dispositif 
numérique mis en place pour l’exposition « À vos pieds », le public est invité à s’impliquer et à 
partager son expérience, contribuant en même temps à faire vivre l’exposition au-delà des murs 
du musée. Ce projet interroge l'impact de la communication digitale. 

 
Ikonikat, un autre regard sur l’art / LEPORTOIS Daphnée 
in Le journal du CNRS n° 287 (2017). - pp. 38-41 
Résumé : Savoir ce que l’on perçoit devant une œuvre d’art, c’est l’objectif d’« Ikonikat », une application 
développée par des chercheurs du CNRS. Cette application, liée à l'exposition « Le Mystère Le Nain » 
permet aux visiteurs de mieux découvrir les œuvres. Présentation. 
 
La lettre de l'Ocim n° 170 (2017) : Les collections anatomiques en fluide - Les dispositifs 
numériques de médiation 
 

- Tester l’ergonomie de dispositifs numériques en langue des signes française / 
LESAFFRE Gaëlle ; DUCONGE Guillaume. - pp. 11-17 

 Résumé : L’expérimentation menée au musée national Picasso-Paris vise à évaluer le potentiel 
de plusieurs dispositifs numériques mobiles en tant qu’outils de médiation pour les visiteurs 
sourds et malentendants. Les entretiens réalisés, à la suite des tests, permettent de dégager 
des pistes pour le développement de tels dispositifs susceptibles de répondre aux besoins de 
ce public spécifique. 

 
- TIME, un outil de visite innovant au service de tous / DUEDE Virginie. - pp. 18-22  
 Résumé : Lié à l’origine à la démarche d’accessibilité mise en place dans le cadre du projet 

scientifique et culturel (PSC) du musée des maisons comtoises de Nancray, cet outil de diffusion 
d’informations scientifiques et culturelles s’est finalement développé en direction de l’ensemble 
des publics, permettant un accès différent à des contenus non diffusés par l’offre classique de 
médiation ou en direction des visiteurs avec lesquels les médiateurs ont du mal à communiquer. 

 
  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/Les-publics-in-situ-et-en-ligne
https://lejournal.cnrs.fr/sites/default/files/numeros_papier/jdc287_complet_bd3.pdf#page=38
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1240
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1241


« Définir un projet numérique de médiation » © 
Stage de l’Ocim à Grenoble, les 25, 26 et 27 juin 2019 

 

 14 

Le numérique comme « lieu » de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel / 
CASTÉRET Jean-Jacques 
in In situ n° 33 (2017). - 18 pages 
Résumé : Cette contribution étudie les stratégies numériques déployées dans le cadre d’une diffusion 
de la notion de patrimoine culturel immatériel en France. Elle aborde notamment la place des dispositifs 
produits dans la chaîne patrimoniale à la croisée de la recherche et de l’action ; entre inventaire et 
éducation artistique et culturelle ; appropriation des ressources par les artistes et acteurs de terrain et 
appropriation des fonctions collaboratives de ces médias par les individus et les communautés. 
 
Les fablabs transforment-ils les pratiques de médiation ? / LHOSTE Evelyne 
in Cahiers de l'action n° 48 (2017). - pp. 15-22 
Résumé : Chargée de recherche à l’Inra (institut national de la recherche agronomique) et membre du 
LISIS (laboratoire interdisciplinaire sciences innovations sociétés), l’auteure apporte un éclairage sur le 
phénomène des fablabs en France. Tout en rappelant l'origine de ce concept provenant de la technopole 
américaine du MIT (Massachusets institut of technology), elle interroge l'influence des fablabs sur la 
culture scientifique, à travers de nouvelles pratiques de médiation. Elle en souligne notamment le 
caractère coopératif en étudiant les activités des fabmanagers et analyse la manière dont les fablabs 
ont élargi leurs activités amateurs de la pratique des sciences pour s'approprier progressivement 
l'académisme des musées et centres de sciences. 
 
Les sciences au balcon / PENICAUD Pierre ; GUERRY Elsa 
in La lettre de l'Ocim n° 169 (2017). - pp. 5-11 
Résumé : Outil de diffusion scientifique, le « Balcon des sciences » du musée de l'Homme a pour 
objectif de présenter l'activité de la recherche pratiquée au sein même de l'institution muséale. Les 
auteurs montrent que cet espace, actualisable et modifiable, a bien des particularités, notamment celle 
d'appuyer sa médiation sur de nombreux supports numériques, tout en laissant une place à la médiation 
humaine. 
 
Lieu d'imagination et d'expérimentation nomade / BOUTERRE Morgane 
in Bulletin de l'AMCSTI n° 45 (2017). - pp. 52-53 
Résumé : Présentation du « Propulseur » en région Occitanie : nouvel espace mobile lancé par Science 
Animation et dédié à la culture technologique. L'auteure, journaliste scientifique à Science Animation, 
apporte un éclairage sur la politique de médiation numérique endossée par l'établissement, en relation 
avec les Fabs Labs d'Occitanie. 
 
Médiation numérique d'un site archéologique : à la rencontre entre réalité et virtualité / 
CAILLET-BARANIAK Florence 
in La lettre de l'Ocim n° 172 (2017). - pp. 12-16 

Résumé : Depuis 2015, le prieuré Saint-Cosme, propose à ses visiteurs une table tactile faisant appel 
au numérique et à la technologie 3D pour la médiation en archéologie. Elle permet notamment de 
restituer les bâtiments manquants et leur évolution au fil du temps : l'une des responsables de 
l'établissement dresse un premier bilan de l'utilisation de ce dispositif mettant en lumière ses limites et 
ses perspectives de développement. 
 
Musée Saint-Raymond, musée des Antiques / CAPUS Pascal 
in La revue des musées de France n° 3 (2016). - pp. 4-6 
Résumé : Focus sur une revalorisation muséographique d'œuvres antiques menée par le musée Saint-
Raymond de Toulouse, notamment des œuvres sculptées et numismatiques qui composent ses 
collections permanentes. Cette revalorisation repose sur une redistribution des œuvres dans les 
espaces d'exposition, ainsi que sur une modernisation de la médiation par la mise en place de supports 
didactiques numériques. 
 
  

http://insitu.revues.org/15478
http://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2017-1-page-15.htm
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1263
https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2018/04/Amcsti_Bulletin2017_Final.pdf#page=54
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1254
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Études de communication n° 46 (2016) : Regards sur l’innovation - Les médiations des 
patrimoines vers la culture numérique ? (2) 
 

- Les ajustements des professionnels de la médiation au musée face aux enjeux de la 
culture numérique / SANDRI Éva. - pp. 71-86 

 Résumé : Cet article vise à observer les ajustements du métier de médiateur au musée face au 
développement de dispositifs de médiation numérique. Il interroge plus précisément le rôle des 
médiateurs dans deux musées d’ethnographie intégrant des technologies numériques et étant 
amenés à concevoir ou à adapter des dispositifs de médiation. Cette enquête révèle la plasticité 
des métiers de la médiation culturelle ainsi que des logiques d’opposition, d’accommodation et 
d’inventivité des médiateurs qui tentent d’adapter les dispositifs technologiques qui ne 
correspondent pas à leur conception de la médiation. 

 
- Faire l’expérience de dispositifs numériques de visite et en suivre l’appropriation 

publique : vers de nouveaux rapports aux œuvres et aux lieux de l’expérience ? / 
DALBAVIE Juliette ; GELLEREAU Michèle. - pp. 109-128 

 Résumé : La constitution d’une culture numérique dans le domaine des médiations 
patrimoniales est questionnée à partir de trois recherches-actions sur des dispositifs de 
médiation numérique. La mise en place d’une démarche de recherche commune et le 
croisement des résultats font apparaître les transformations de deux dimensions essentielles 
de l’expérience culturelle de la visite : la construction narrative et son appropriation par le 
visiteur ; l’engagement des corps et l’évolution des rapports aux œuvres et aux lieux. 
L’expérience culturelle de la visite semble résulter du métissage d’un ensemble de pratiques 
sociales qui se stabilisent dans des formes d’appropriation publiques des dispositifs. 

 
Enregistrement et diffusion numérique de témoignages - Approche historiographique et 
exemple en contexte muséal / LAMBOUX-DURAND Alain. - pp. 51-74 
in La médiation des mémoires en ligne (2016). – 168 pages 
(Collection Les cahiers du numérique) 
ISBN 978-2-7462-4773-4 
Résumé : Cet article aborde de nouvelles pratiques professionnelles autour de la collecte, du traitement 
et de la valorisation de témoignages sur et avec des objets d’exposition. Le développement de ces 
pratiques est lié à une évolution conjointe et progressive des techniques, des technologies, des 
approches scientifiques et des modalités de médiation. L’article s’appuie sur l’expérience scientifique 
des projets « TEMUSE 14-45 » et « TEMICS » et aborde la pertinence de la sauvegarde audiovisuelle 
de témoignages sur des objets manipulés (liés aux deux Guerres mondiales), de la réalisation de 
vidéogrammes puis celle de dispositifs de médiation muséale s’appuyant sur ces enregistrements. 
 
For the sake of technology ? The role of technology views in funding and designing digital 
museum communication / RORBAEK OLESEN Anne 
in Museum management and curatorship vol. 31 n° 3 (2016). - pp. 283-298 
Résumé : Comment les différentes visions que les professionnels de musées ont des technologies et 
de leurs fonctions influencent-elles leur adoption par les institutions culturelles ? L’analyse des résultats 
d’une étude ethnographique menée au Danemark montre qu’il existe un écart entre ce que les 
professionnels jugent nécessaire pour garantir leurs financements et ce qu’ils jugent nécessaire pour 
communiquer de manière effective dans le monde digital. En se concentrant non plus sur les 
spécifications du produit numérique mais sur le processus communication, financeurs et concepteurs 
de médiation pourraient dépasser ce clivage et développer des dispositifs numériques efficaces. 
Explications. 
 
La médiation à l'ère des réseaux sociaux / Usbek & Rica  
in Bienvenue au XXIème siècle  (2016). - pp. 40-41 
Résumé : Zoom sur les pistes suivies par Inmédiats pour créer des supports modernes de médiation, 
adaptés aux générations du numérique, tels que les réseaux sociaux et les serious games. 
 
  

https://journals.openedition.org/edc/6557
https://journals.openedition.org/edc/6557
https://journals.openedition.org/edc/6575
https://journals.openedition.org/edc/6575


« Définir un projet numérique de médiation » © 
Stage de l’Ocim à Grenoble, les 25, 26 et 27 juin 2019 

 

 16 

Le modèle du numérique, une voie nouvelle pour mettre en scène les savoirs ? /  
MAGGIONI Ludovic 
in La lettre de l'Ocim n° 165 (2016). - pp. 12-18 
Résumé : Ce retour sur une expérience de co-construction d’une exposition avec des visiteurs montre 
comment les usagers d’une institution muséale peuvent être interrogés et associés au dispositif de 
production. Il montre aussi comment les réseaux sociaux permettent de renouveler le dialogue ainsi 
instauré et inspirer la mise place de nouveaux dispositifs numériques. 
 
L'État comme catalyseur de la culture ouverte ? Quelle politique culturelle et quelles 
médiations face aux circuits informels de la culture ? / JANOWSKA Anna Anetta 
in Participation et médiation(s) - Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux / 
PAILLER Danielle ; URBAIN Caroline 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 266 pages 
(Collection Logiques sociales) 
ISBN 978-2-343-08302-5 
Résumé : Si un des rôles de l’État est de stimuler le développement de la culture et d'inciter les citoyens 
à y participer, il ne peut s'opposer à la création de circuits informels et a dû s'adapter à la révolution 
numérique. À travers l'exemple de la Pologne, l'auteure tente de démontrer que le nouveau rôle de 
l’État, le plus avantageux pour la culture, serait celui d'un catalyseur de la culture ouverte. 
 
Technologie : les musées suivent-ils le rythme ? / DODGE Ryan 
in Muse vol. 35 n° 1 (2016). - pp. 43-45 
Résumé : L’adoption massive des innovations technologiques par la société a forcé plus d’une institution 
muséale à se remettre en question. Il semble que ce soit moins le changement qui interroge que le 
rythme auquel il intervient. Dans ce contexte, les efforts d’actualisation doivent se porter en priorité sur 
les stratégies globales et sur les pratiques en vigueur. Explications. 
 
An interactive user interface prototype design for enhancing on-site museum and art gallery 
experience through digital technology / LI Richard Yu-Wang ;  LIEW Alan Wee-Chang 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 3 (2015). - pp. 208-229 
Résumé : Retour sur la création et l’évaluation d’un dispositif numérique associé à la galerie des 
peintures australiennes de la National gallery of Australia (Canberra). L’objectif était de créer un 
système de recommandation personnalisé, centré sur l’utilisateur, afin de renforcer les liens entre 
visiteurs et collections. Ce dispositif se décompose en deux interfaces, l’une publique destinée au 
visiteur pour interagir avec les collections durant sa visite et l’autre, une base de données d’objets qui 
stocke les informations et est interrogeable via une technologie sémantique. Cette expérience montre 
que l’expérience de visite réelle, augmentée par les technologies numériques, peut à la fois influer sur 
le rôle social et éducatif des musées traditionnels dans la sphère virtuelle et stimuler la valeur du 
patrimoine culturel. 
 
Dossier : La CSTI à l'heure du numérique 
in Culture et recherche n° 132 (2015). - pp. 63-71 
Résumé : Dossier composé de six articles portant sur l'implantation et la place du numérique dans le 
domaine de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI). 
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Études de communication n° 45 (2015) : Pratiques d’espace - Les médiations des patrimoines 
vers la culture numérique ? (1) 
 

- Guide numérique et mise en scène du territoire, entre médiation patrimoniale et 
stratégie de communication touristique / DE BIDERAN Jessica ;  FRAYSSE Patrick. -  
pp. 77-96 

 Résumé : Depuis plusieurs années la question de la rentabilité du patrimoine se pose pour les 
pouvoirs publics. Son attractivité touristique lui confère dès lors une place dans l’analyse des 
politiques culturelles qui fait la part belle aux raisonnements économiques. Or, le patrimoine se 
voit aujourd’hui mis en scène par diverses applications numériques qui participent au 
développement des territoires en valorisant une histoire locale. L’exemple d’un dispositif 
récemment produit par une collectivité territoriale permet d’analyser le brouillage induit par ces 
systèmes de valorisation entre médiation patrimoniale et communication touristique. 
Parallèlement, cette analyse permet de s’interroger sur l’influence d’une culture numérique sur 
ces objets médiateurs complexes. 

 
- Quand le numérique s'invite au château : les serious games comme outil de médiation 

du patrimoine / BOUKO Catherine . - pp. 97-112 
 Résumé : Cet article examine comment 14 lieux de patrimoine ont recours à des serious games 

comme outil de médiation culturelle. Le modèle d’analyse en trois temps (données, processus, 
aboutissement) utilisé se penche sur les types de contenus dispensés, sur les caractéristiques 
des jeux ainsi que sur leurs objectifs cognitifs, affectifs et communicatifs. 

 
Exploding the four walls - Museums face the prospects and perils of digital learning /  
LEVINE Jeff 
in Museum news vol. 94 n° 4 (2015). - pp. 30-37 
Résumé : Les institutions muséales sont de plus en plus nombreuses à utiliser des ressources 
numériques pour faciliter l'apprentissage à distance en mettant leurs ressources à portée d'une 
audience vaste et variée, notamment grâce à l'utilisation de massive open online courses (Mooc). 
Explications. 
 
La lettre de l’Ocim n°162 (2015) : Le numérique dans les institutions muséales 
 

- De l'usage des réseaux socio-numériques comme supports d'une médiation culturelle 
en ligne / MAGRO Sébastien. - pp. 37-40 
Résumé : Analysant les enjeux et les perspectives pour les musées francophones de l'utilisation 
des plateformes socio-numériques, l'auteur montre comment ces outils de médiation permettent 
d'ancrer les musées dans le quotidien des publics, d'entretenir des relations de proximité, voire 
de complicité entre l'institution muséale et ses visiteurs et met en évidence le rôle stratégique 
joué en la matière par le community manager. 
 

- Dossier : Le numérique dans les institutions muséales. - pp. 15-65 
Résumé : Dossier composé de dix articles qui fait le point 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. 
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https://ocim.fr/lettre/memoire-expositions-exposition-participative/


« Définir un projet numérique de médiation » © 
Stage de l’Ocim à Grenoble, les 25, 26 et 27 juin 2019 

 

 18 

La médiation d’authenticité des substituts numériques / TARDY Cécile. - pp. 153-170  
in Mémoire et nouveaux patrimoines / TARDY Cécile ; DODEBEI Vera 
Marseille : OpenEdition press, 2015. - 236 pages 
ISBN 978-2-8218-5353-9 
Résumé : Ce chapitre porte sur la circulation sociale des collections patrimoniales photographiques d’un 
musée à partir de leur transformation en image numérique. La numérisation modifie la relation de la 
société au patrimoine dès lors que le substitut n’est plus conçu comme un seul support d’enregistrement 
pour des spécialistes mais un support de médiation du patrimoine pour les publics. L’analyse cherche 
à comprendre plus spécifiquement le problème posé à la médiation de la représentation du rapport à 
l’authenticité par le substitut numérique et non plus par l’objet patrimonial. Comment mettre en scène 
l’authenticité à partir des substituts de patrimoine ? La recherche est conduite à partir du cas de 
l’application iPhone « Musée urbain MTL » présentée par le musée canadien d’histoire sociale McCord. 
 
La médiation numérique du patrimoine : quels savoirs au musée ? / FRAYSSE Patrick 
in Distances et médiations des savoirs n° 12 (2015). – [n.p.] 
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. 
 
L'évaluation de la participation des jeunes citoyens à une exposition sur les pratiques 
numériques / CAMBONE Marie. - pp. 237-251 
in Les cultures des sciences / CHAVOT Philippe ; MASSERAN Anne 
Nancy : Presse universitaire de Nancy, 2015. - 270 pages 
(Collection Questions de communication) 
ISBN 978-2-8143-0216-7 
Résumé : Pour l’exposition « Tous connectés ? Enquête sur les nouvelles pratiques numériques », La 
Casemate, centre de culture scientifique de Grenoble, a choisi une démarche muséologique 
participative afin de dépasser les discours communs circulant sur ces technologies et leurs usages. 
Pour ce faire, un atelier créatif a été mis en place, qui a donné lieu à la réalisation de vidéos par des 
jeunes de 18 à 25 ans sur le thème de la ville de demain. L’étude de la réception de cette exposition 
interroge le choix d’une muséologie participative, ses apports, ses limites, ses freins à l’élaboration ou 
à l’interprétation d’une exposition par les visiteurs. La présence de ces vidéos dans une exposition de 
science conduit-elle les visiteurs à s’interroger sur les apports sociétaux et éthiques de ces innovations 
techniques et de leurs applications ? Quelle légitimité donnent-elles à la parole du « non-expert » dans 
une exposition de mise en questionnement des sciences et techniques ? Éléments de réponse. 
 
Promouvoir la citoyenneté active par la narration collective / CORRIERO Jennifer 
in Muse vol. 34 n° 1 (2015). - pp. 25-35 
Résumé : Le contact avec un objet culturel crée du sens pour chaque visiteur et participe à construire 
sa vision du monde. Pourtant nombreux sont ceux qui se sentent mal, sous-représentés voire exclus 
dans ce domaine. Comment tirer parti des technologies mobiles pour remédier à cette situation et 
cultiver l’attachement au Canada ? Depuis 2013, l’application mobile « Explore150 » permet aux jeunes 
de partager de pair à pair des éléments de culture et de patrimoine canadiens afin de rapprocher ce 
public de l’histoire locale, provinciale et nationale. Sa force est de reposer sur un partenariat entre de 
nombreuses institutions muséales du pays. La présentation de cet outil de médiation numérique permet 
de dégager quelques principes liés au mode participatif et des conseils pour la réussite de telles actions. 
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Prototyping practices supporting interdisciplinary collaboration in digital media design for 
museums / MASON Marco 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 5 (2015). - pp. 394-426 
Résumé : Dans les musées, les muséographies innovantes sont souvent le résultat de collaborations 
interdisciplinaires. Pour soutenir ce travail en commun, le prototypage peut s’avérer une méthode 
efficace car elle permet d’intégrer les savoirs et les compétences des différents membres de l’équipe 
de conception. Explications à travers l’analyse de quatre prototypes de dispositifs numériques. 
 
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 qui y 
sont liés. 
 
De l'utilisation des réseaux sociaux pour toucher un nouveau public / ROUGER Michel 
in Musées & collections publiques de France n° 272 (2014). - pp. 44-45 
Résumé : Pour plonger son public au cœur du conflit de la Première Guerre mondiale, le musée de la 
Grande Guerre a choisi d'utiliser les réseaux sociaux pour mettre en place un scénario d'histoire-fiction 
basé sur la vie d'un soldat. Retour sur cette opération qui a rencontré un fort succès. 
 
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 cet article présente les 
tendances qui caractérisent ce type d'outil de médiation en pleine expansion et rend compte des formes 
de médiation qu'il propose. 
 
La baladodiffusion pour les petits musées - Guide pratique / Community museums association of 
Prince Edward island (CMAPEI) 
in Gouvernement du Canada (2014) 
Résumé : La baladodiffusion, création de fichiers audio électroniques téléchargeables, peut être un 
atout pour l'information et la valorisation de la vie d'un musée, en particulier pour les petites structures. 
Guide pratique détaillant l'équipement matériel nécessaire, le processus d'enregistrement, le montage, 
la production et la publication des balades audio sur un site web. 
 
La table interactive du musée d'histoire naturelle de Lille / DALBAVIE Juliette 
in La lettre de l'Ocim n° 152 (2014). - pp. 14-21 
Résumé : Étude visant à établir l'impact d'une table interactive immergée dans l'espace muséal. Bien 
que cet outil permette de développer les usages collaboratifs et coopératifs, ses limites interrogent le 
rapport entre collections numérisées et exposées, mais aussi les modes de médiation et de 
scénographie. 
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Revue française des sciences de l'information et de la communication n° 5 (2014) : Musée et 
numérique, enjeux et mutations / ANDREACOLA Florence  
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. 
 
A custom fit : personalizing experiences using technology / SCHUSTER Emily 
In 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 leur public : la réutilisation des contenus produits dans 
l'exposition et en dehors, le jeu, le guidage sur smartphone ou encore la personnalisation des panneaux 
explicatifs.  
 
Designing digital interactive experiences that promote learning / LYONS Leilah 
in 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 capturer 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). 
 
D'une enquête orale à un musée numérique / BOISSELEAU Philippe ; MARSOLLIER Claire 
in Musées & collections publiques de France n° 268 (2013). - pp. 64-68 
Résumé : Présentation du musée numérique de Trélazé, notamment à travers le projet autour de la 
mémoire de la manufacture d'allumettes de la ville qui comporte une facette numérique et une autre 
patrimoniale. 
 
Le numérique au service de la médiation / VIELFAURE Florence 
in Musées & collections publiques de France n° 267 (2013). - pp. 77-80 
Résumé : Regard du département de la politique des publics de la direction générale des patrimoines 
du ministère de la Culture sur la médiation numérique pointant les tendances actuelles et les 
expérimentations en cours. 
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Les serious games, dispositifs numériques de médiation : processus sociocognitifs et affectifs 
dans les usages et les effets sur les publics / FOURQUET-COURBET Marie-Pierre ; 
COURBET Didier 
in Culture et musées n° 22 (2013). - pp. 165-188 
Résumé : Les serious games ont pour objectif de faire apprendre de nouvelles connaissances et 
d'instaurer des comportements sains et éco-citoyens par le jeu. Y parviennent-ils et comment ? Quels 
sont les processus sociocognitifs et socio-affectifs qui se développent lors de l'usage des serious games 
par les publics ? Après une synthèse de la littérature sur les processus psychosociaux mis en œuvre 
par les visiteurs-joueurs, il est démontré à partir d'une expérience dans le domaine de l'environnement, 
que les serious games pourraient provoquer des effets d'engagement favorables à l'instauration de 
certains comportements visés. 
 
Muséologies vol. 6 n° 2 (2013) 

 
- 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, le muséologue 

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 trois modèles (identitaire, comportemental et 
mental) qui témoignent du changement de la culture. L'enchevêtrement de ces modèles atteste 
en quelque sorte la redéfinition de la culture, mais caractérise aussi la culture actuelle. Les 
questions de la diversification de la médiation, du développement de différentes catégories de 
publics et de la formation des étudiants en muséologie sont ensuite abordées, toujours en lien 
avec les technologies numériques. 

 
- 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 leurs usages. 

 
- 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. Sont ensuite 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 des visiteurs hors-les-murs ; ces derniers les intègrent tout 
simplement à leurs modes de visite. 

 
New ways of looking and learning in natural history museums : the use of gigapixel imaging to 
bring science and publics together / CROWLEY Kevin ; LOUW Marti 
in Curator vol. 56 n° 1 (2013). - pp. 87-104 
Résumé : Quel est le potentiel éducatif des images en très haute définition, qu’elles soient diffusées 
dans une exposition, pendant une activité culturelle ou encore sur Internet ? Pour répondre à cette 
question plusieurs institutions américaines dont un musée de sciences ont analysé la capacité de cette 
technologie à éduquer à l’observation scientifique visuelle. Appliquée à la communication et à 
l’éducation scientifique, l’image en très haute définition peut assurer le passage d'une approche 
didactique centrée sur la communication unilatérale descendante à des plateformes technologiques qui 
facilitent l'observation partagée, le dialogue et l'engagement. 

https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2013_num_22_1_1757
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2013_num_22_1_1757
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Muse vol. 30 n° 4 (2012) : Intégration de la technologie 
 

- Les musées explorent de nouveaux territoires : création d'applications /  
KENNEDY Liam. - pp. 22-33 
Résumé : Si le secteur privé s'est engouffré dans le développement d'applications pour 
smartphone, à quoi servent-elles dans le cas des musées ? Les nouvelles pratiques des 
usagers du web qui accèdent de plus en plus aux contenus via des applications que via les 
moteurs de recherche constituent un défi pour les organisations créant des stratégies 
promotionnelles en ligne. De nombreuses options s'offrent aux musées pour relier directement 
un utilisateur à une organisation grâce à une « appli ». Exemples. 
 

- Les codes QR entrent aux musées / BARR Dave. - pp. 38-41 
Résumé : Les musées ont à leur disposition de plus en plus de moyens de communiquer avec 
leur public. Parmi ces outils, le code QR est l'un des plus simples et des plus polyvalents. 
Présentation. 

 
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. Explications. 
 
Realising the potential of multimedia visitor guides : practical experiences of developing Mi-
guide / HOLGATE Robin ; WEBB Pauline ; HEATLEY Louise et al. 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 1 (2012). - pp. 67-82 
Résumé : Si les musées ont adopté les guides multimédias et que les innovations technologiques les 
rendent de plus en plus performants, leur conception pose toujours des difficultés. Retour sur 
l'expérience du musée des sciences et de l’industrie de Manchester qui a développé l'outil « Mi-guide ». 
Toutes les étapes de la conception sont abordées, les aspects techniques et ergonomiques, les 
contenus et le travail en équipe. 
 
Dossier : Focus on 3D/Digital / PROCTOR Nancy 
in Curator vol. 54 n° 1 (2011). - pp. 31-69 
Résumé : Dossier composé de quatre articles sur l'impact du développement de la technologie 3D sur 
les musées devenue un outil incontournable pour l'exposition et l'interprétation muséales. Pourtant, 
l'ambition de faire vivre au visiteur une expérience réelle à l'aide de la substitution d'un objet ou d'un 
bâtiment par sa réplique date du XIXème siècle et de ses moulages, notamment de sculptures. Cette 
technique tombée en désuétude présente pourtant de nombreux avantages. Enfin, on s'interroge sur 
les conséquences des programmes muséaux de numérisation 3D qui montrent ce qui, jusque-là, était 
resté inaccessible comme l'intérieur d'une momie, qui préservent les objets les plus vulnérables, ou 
encore qui modélisent des collections complètes. 

  

http://archives.icom.museum/icomnews2012-3_fr/index.html#/12/
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 

RÉFLEXIONS ET PRATIQUES DE MÉDIATION NUMÉRIQUE 
 
À Rome, le premier palais de Néron restauré se visite maintenant avec la 3D et la réalité virtuelle 
in Club innovation et culture France (CLIC) (2019) 
Résumé : Après 10 années de restauration, la « Domus Transitoria », premier palais de l’empereur 
Néron, propose désormais une installation vidéo et un parcours en réalité virtuelle. Présentation des 
transformations. 
 
« L’audioguide est ses fantasmes », le fantasme #3 , selon Guillaume Ducongé, fondateur 
d’Audiovisit / CARON Anne Lise 
in Club innovation et culture France (CLIC) (2019) 
Résumé : À en croire la presse, la sort des audioguides dans les musées semble scellé. Les podcasts, 
QR codes et autres téléchargements mobiles seraient d’ailleurs venus remplacer ces dispositifs. Le 
fondateur de la société Audiovisit rappelle que la diffusion en podcast des audioguides n’est pas récente 
et que malgré toutes les innovations, l’audioguide n’a pas vu sa part de marché disparaître. 
 
Le jeu, un outil à réfléchir au service de la culture / CROZET Laurie 
in L’art de muser (2019) 
Résumé : En s’appuyant sur le jeu « Pokémon GO », l’auteure entame une réflexion sur la ludification 
de la médiation culturelle appliquée aux balades urbaines interactives et souvent géolocalisées. 
Développée massivement dans les villes, l’offre s’étend très peu aux zones rurales, excluant alors une 
partie de la population. L’auteure invite ainsi à reconsidérer les pratiques culturelles des publics.  
 
Le numérique comme outil de médiation au sein du musée et du muséum de Grenoble / Muséum 
de Grenoble 
in Echosciences Grenoble (2019) 
Résumé : Restitution d’une formation suivie par le musée et muséum de Grenoble sur l’intégration du 
numérique aux pratiques de médiation. La notion de numérique est reliée à ses divers usages (accueil, 
mise en récit, reconstitution, etc.), ses multiples publics (scolaires, familles, touristes, etc.) et ses 
temporalités (avant, après et pendant la visite). L’équipe relate également l’expérience de médiation 
numérique en ligne et in-situ au muséum de Toulouse. 
 
Dossier : Tour de France 2019 des nouveaux dispositifs numériques muséaux et patrimoniaux 
permanents 
in Club innovation et culture France (CLIC) (2018) 
Résumé : Panorama des nouveaux dispositifs numériques permanents développés par et dans les 
institutions muséales et patrimoniales en 2019. 
 
Journée professionnelle « La stratégie numérique dans les musées » du 5 octobre 2018 / 
Ministère de la Culture 
in Musées (2018) 
Résumé : Restitution de trois tables-rondes dont les axes de réflexion sont : « Pour une approche 
globale du numérique dans les musées : comment mettre en place une stratégie numérique au sein 
d’un établissement ? » ; « Quelle place pour les publics dans une approche globale du numérique ? » ; 
« Évolution des organigrammes et des fonctions, formation des équipes : comment accompagner la 
transformation numérique ? ». 
 
La médiation numérique au musée d’Histoire, entre efficacité cognitive et saturation 
attentionnelle… / DERAMOND Julie 
in Com’en Histoire (2018) 
Résumé : Entretien avec Marie-Sylvie Poli, professeur émérite à l’université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse et membre du centre Norbert Elias, à propos des musées d’histoire comme dispositifs de 
communication. Cet échange porte sur la réception des publics lorsque les expositions ont trait à des 
questions sensibles. 
 
  

http://www.club-innovation-culture.fr/rome-premier-palais-neron-realite-virtuelle/
http://www.club-innovation-culture.fr/opinion-audioguide-fantasmes-guillaume-duconge-audiovisit/
http://www.club-innovation-culture.fr/opinion-audioguide-fantasmes-guillaume-duconge-audiovisit/
http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1864-jeu-outil-culture?highlight=WyJqZXUiLCJjdWx0dXJlIl0=
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/mediation-numerique
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-france-2019-nouveaux-dispositifs-numeriques-permanents/
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-france-2019-nouveaux-dispositifs-numeriques-permanents/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Nos-actions/Colloques-Journees-d-etudes/Journee-professionnelle-La-strategie-numerique-dans-les-musees
https://cehistoire.hypotheses.org/1236
https://cehistoire.hypotheses.org/1236
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La transformation digitale au service de la démocratisation culturelle ? / M.D. 
in L’art de muser (2018) 
Résumé : L’auteur apporte son regard sur plusieurs années d’expérimentation du numérique dans la 
culture en s’appuyant sur deux projets : « We Wear Culture » et les « Micro-Folie ». 
 
Retour sur l’expérience visiteurs au prisme des médiations numériques dites ludiques / 
JUTANT Camille 
Le musée digital, Normandie, 2018. - 9 pages 
Résumé : À l'occasion de la journée d'étude « Le musée digital » organisée par la FEMS, l'auteure 
présente l'analyse de trois jeux développés pour accompagner les publics à la découverte d'une 
collection : LUDOMUSE, PLUG et ARG Monet. Ces exemples permettent de mieux comprendre 
comment les visiteurs s'approprient un dispositif de médiation présenté sous la forme d'un jeu. 
 
Céline Chanas (Musée de Bretagne) : « Le portail des collections est en quelque sorte la phase 
émergée de l’iceberg et de notre projet numérique » / D. Aurore 
in Club innovation et culture France (CLIC) (2017) 
Résumé : En 2017, le musée de Bretagne a ouvert ses collections au public à travers un portail 
numérique. Dans une interview, la conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée positionne 
ce projet dans le contexte d’un nouveau schéma numérique. Elle présente l’ensemble du projet : 
programme de numérisation, conditions juridiques de mise en œuvre, durée de développement, budget, 
financement, prestataires impliqués et implication du public. 
 
Immersion et interactivité, les deux défis du musée / HÉMERY Annik 
in Sonovision (2017) 
Résumé : Aperçu de la diversité des offres multimédias et des choix opérés par quelques institutions 
muséales et patrimoniales françaises. 
 
La médiation muséale au prisme du numérique / FAB(R)ICC de l’université de Poitiers ; Grand 
Angoulême 
in UPtv (2017) 
Résumé : Captations vidéo de la journée d’études organisée en 2017 à la médiathèque de l’Alpha à 
Angoulême comprenant les sujets suivants : valorisation muséale/patrimoniale et dispositif de médiation 
numérique ; publics et expériences muséales ; création et médiation. 
 
Le musée 2.0, gadget ou révolution culturelle ? / BARDONNAUD Philippe ; DERVIEUX Pascal ; 
DESCOURAUX Vanessa  
in France Inter (2017). - 46 min. 
Résumé : Retour sur les actions menées par les institutions muséales pour attirer un public plus 
diversifié, notamment en intégrant des nouvelles technologies au sein de leurs expositions ou de leurs 
parcours d’exposition. 
 
Le numérique enrichit-il l’expérience culturelle ? / Université de Poitiers  
in Thot Cursus (2017). - 1 h 59 min. 
Résumé : Dans le cadre des 4èmes rencontres des territoires créatifs, « Les industries culturelles et 
créatives au défi du numérique : nouvelles perspectives ? », l'université de Poitiers a organisé une table 
ronde avec différents experts et spécialistes dans les milieux culturels et numériques pour discuter des 
liens entre numérique et expérience culturelle. 
 
Une approche hypermédia pour la valorisation auprès du grand public de données 
patrimoniales numériques / CHÂTEL Pierre ; BESACIER Guillaume 
4th Hyperheritage international seminar - Smart heritage, Jénine (Palestine), 2017. - 11 pages 
Résumé : Présentation d’une approche hypermédia dédiée à la valorisation auprès du grand public de 
données patrimoniales numériques issues de l'éphémère, et son application à des données 
scientifiques de fouille archéologique. Les auteurs proposent un modèle pour la production d’objets 
hypermédias s’appuyant sur le concept de scénario et s’adressant à des concepteurs de produits 
multimédias. Leur propos est illustré par un exemple de création d’un webdoc sur les fouilles 
archéologiques de Gortyne. 
 

http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1769-la-transformation-digitale-au-service-de-la-democratisation-culturelle
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02006012/
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-celine-chanas-musee-de-bretagne-sept-2017/
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-celine-chanas-musee-de-bretagne-sept-2017/
http://www.sonovision.com/technique/item/sv8-immersion-et-interactivite-les-deux-defis-du-musee.html
https://uptv.univ-poitiers.fr/program/la-mediation-museale-au-prisme-du-numerique/index.html
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-21-mai-2017
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/28969/numerique-enrichit-experience-culturelle#.WS6AydykKM9
https://hal.inria.fr/hal-01525989
https://hal.inria.fr/hal-01525989
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Valorisation numérique des patrimoines - Guide / Sites et cités remarquables de France 
Bordeaux : Sites et cités remarquables de France, 2017. - 58 pages 
Résumé : Ce guide a pour objectif de faciliter l’élaboration d’outils de médiation en lien avec les 
entreprises du numérique. Il propose un aperçu des notions clés, aujourd’hui récurrentes dans 
l’élaboration de dispositifs numériques, des retours d’expériences menées dans des territoires ou 
institutions culturelles ainsi qu’une méthodologie en dix étapes. 
 
Muséologie 
in Institut de recherche et d’innovation (IRI) (2015) 
Résumé : Restitution, depuis 2007, des séminaires « Muséologie, Muséographie et nouvelles formes 
d’adresse au public ». Ces séances ont pour but de confronter des expériences muséales et des 
réflexions théoriques et scientifiques en analysant l’impact des nouveaux dispositifs d’adresse au public 
sur les pratiques culturelles. 
 
Muséologie, médiation, numérique : critique et prospective / PointCulture TV 
in Youtube (2015). - 1 h 19 min. 
Résumé : Afin de déterminer quel serait l’outil numérique le plus à même de renforcer les politiques de 
médiation culturelle, d’étendre et renouveler le public des musées et de les inscrire dans une dynamique 
contributive, deux spécialistes reviennent sur la place du numérique dans l’histoire de la médiation 
culturelle, offrant ainsi une approche détaillée de la problématique du numérique au musée. 
 

- Intervention de François Mairesse 
 

- Intervention de Pierre-Yves Hurel 
 
Les applications mobiles comme dispositifs facilitateurs du partage des savoirs scientifiques : 
l’exemple de l’application Field guide to Western Australian fauna du Western Australian 
museum / SCHOLLE Jessica 
Mémoire de master 2 : communication scientifique et technique / Sous la direction de  
CHICOINEAU Laurent 
Grenoble : Institut de la communication et des médias ; Université Stendhal, 2014. - 72 pages 
Résumé : Les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) sont de plus en plus 
nombreux à créer des applications mobiles « grand public » qui partagent des savoirs scientifiques. Cet 
engouement s’explique notamment par les vastes possibilités que les applications mobiles offrent en 
termes de médiation. Cependant, ces outils s’accompagnent aussi de limites sociales et technologiques 
que les professionnels de la CSTI devront garder à l’esprit afin de concevoir des dispositifs mobiles de 
médiation efficaces et accessibles au plus grand nombre. 
 
Influences des technologies de l'information et de la communication sur la médiation au 
musée - Le projet de musée, le médiateur et l’expérience-visiteur en question / DAVID Camille 
Mémoire de master 2 : valorisation économique de la culture - Parcours culture patrimoine tourisme / 
Sous la direction de LEGUENNEC Aude 
Angers : Université d’Angers, 2014. - 96 pages 
Résumé : Le projet de musée, le médiateur et l'expérience-visiteur en question. Dans la mesure où les 
technologies numériques ont totalement modifié le rapport au monde et à la société, ce mémoire vise à 
étudier l'influence des changements sociétaux et des nouvelles pratiques induites par les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) sur la médiation dans les musées. Trois points de vue 
sont abordés. Le premier est celui des « décideurs » au sein de la structure qui mettent en place le 
projet de musée, sa « stratégie », autant dans un but mercantile que pédagogique. Le deuxième vient 
des médiateurs et de la médiation humaine, questionne leur place et leur évolution. Le dernier aborde 
la question de l'expérience-visiteur et les différentes façons de vivre le musée. 
 
Mixer le musée - L’innovation numérique et le musée de demain / VERGNE Anne-Sophie 
Mémoire de master 2 : management des organisations culturelles / Sous la direction de LEGUAY Éric 
Paris : Université de Paris-Dauphine, 2014. - 211 pages 
Résumé : Mémoire dédié à l’étude de la communauté « Museogeek », 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. 

https://www.an-patrimoine.org/IMG/pdf/guidenume_riqueweb2.pdf
https://www.iri.centrepompidou.fr/seminaire/museologie/?lang=fr_fr
https://www.youtube.com/watch?v=1Mws3qoLHWM
https://www.youtube.com/watch?v=xkgFUNYdRdc
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01086865
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01086865
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01086865
https://issuu.com/camilledavidmemoire/docs/m__moire_tic_et_m__diation_au_mus__
https://issuu.com/camilledavidmemoire/docs/m__moire_tic_et_m__diation_au_mus__
https://issuu.com/wittgenstein1/docs/mixer_le_musee-asvergne


« Définir un projet numérique de médiation » © 
Stage de l’Ocim à Grenoble, les 25, 26 et 27 juin 2019 

 

 26 

Observer la conception de dispositifs de médiation numérique au musée : quelle anticipation 
des publics par les professionnels des musées ? / SANDRI Éva 
in Penser les techniques et les technologies - Apports des sciences de l'information et de la 
communication et perspectives de recherches.  
XIXème 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, à la fois discret 
mais présent pour l’interprétation, 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. 
 
L’usage du numérique au musée par les professionnels / MOUSSA Assema 
Mémoire de master 2 : stratégie du développement culturel - Parcours médiation de la culture et des 
patrimoines / Sous la direction de POLI Marie-Sylvie ; ANDREACOLA Florence 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2014. - 86 pages 
Résumé : Alors que le numérique se développe continuellement dans le domaine professionnel, les 
structures culturelles sont confrontées à quatre grandes nouveautés : de nouveaux outils de médiation 
numérique, de nouveaux métiers, de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles expériences pour 
le public. L’idée est d’analyser cette progression du numérique et de voir son influence chez les 
professionnels et le public. Comment les professionnels utilisent le numérique au musée ? En quoi 
génèrent-ils de nouvelles méthodes de travail ? Comment ces nouveaux dispositifs numériques, mis en 
place par les professionnels, permettent-ils de concevoir de nouvelles expériences de médiation 
muséale ? Quels intérêts les musées ont-ils à développer ces dispositifs ? De quels outils numériques 
disposent-ils ? 
 
Concevoir et réaliser une stratégie multimédia au musée / DELCHER Marina 
Mémoire de master 2 : politique et gestion de projet culturel / Sous la direction de PAULUS O. ; 
FORGE F. 
Strasbourg : Institut d’études politiques de Strasbourg, 2012. - 140 pages 
Résumé : Sites Internet, réseaux sociaux, réalité augmentée, dispositifs multitouches ou espaces 
participatifs, de plus en plus de musées ont recours aux technologies pour contextualiser les œuvres, 
mettre en exergue des thématiques et faciliter l'accès aux visiteurs éloignés. Concevoir une stratégie 
numérique globale prolonge la réflexion entre l'objet muséal, l'espace et le visiteur. Chaque outil 
numérique possède ses avantages et ses limites : le musée doit explorer et intégrer les dispositifs au 
plus proche de ses besoins. Ce mémoire invite les professionnels des musées à découvrir les enjeux, 
les étapes et les finalités des stratégies multimédia. 
 
Dispositifs numériques au sein des lieux d’exposition de la culture scientifique et technique / 
Université de Grenoble 
in Les Podcasts (2013) 
Résumé : Podcast en neuf épisodes de la journée « Les nouvelles formes de la communication et de la 
culture scientifique et technique ».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. 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, la 
singularité des questionnements concernant l’articulation entre les pratiques de visites, les dispositifs 
numériques et la médiation de la culture scientifique et technique est mise en exergue. 
 
  

http://sfsic2014.sciencesconf.org/browse/author?authorid=206348
http://sfsic2014.sciencesconf.org/browse/author?authorid=206348
http://assema-moussa.com/wp-content/uploads/2014/09/Assema-Moussa-m%C3%A9moire.pdf
https://issuu.com/strategie-multimedia/docs/m_moire_marina_delcher_juin_2012
http://podcast.grenet.fr/podcast/dispositifs-numeriques-au-sein-des-lieux-dexposition-de-la-culture-scientifique-et-technique-2/?ep=9&chrono=chrono


« Définir un projet numérique de médiation » © 
Stage de l’Ocim à Grenoble, les 25, 26 et 27 juin 2019 

 

 27 

Opportunité de la culture numérique pour la diffusion de la culture scientifique et technique : 
retours de Museomix / MARTIN Yves-Armel ; CANDITO Nathalie  
Lyon : Museomix, 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. 
 

MÉTHODES DE GESTION DE PROJET 
 
Médiation culturelle numérique : quelle valeur ajoutée ? / LEMAL Clémentine 
in MBA MCI (2019) 
Résumé : Quels sont les objectifs et plus-value du numérique pour la médiation culturelle ? D’un objectif 
d’information à celui d’appropriation de l’œuvre par le visiteur, tour d’horizon des outils existants et des 
éléments à prendre en compte tout au long du parcours de visite (de l’idée d’aller au musée à l’envie 
de renouveler sa visite). 
 
Musée et numérique forment un oxymore symbolique / SANDRI Eva 
in Disruption protestante (2019). - 35 min. 
Résumé : Les discours journalistiques et politiques prônant l’apport positif du numérique sont souvent 
repris par les musées sans contre-point. Cet entretien propose une approche critique des dispositifs 
numériques. L’argument de l’attractivité, notamment auprès des publics jeunes, et de l’élargissement 
du public par le numérique est remis en question. Réflexion autour des injonctions faites aux musées, 
de leur « tournant gestionnaire » et des points de vue des professionnels de la médiation. 
 
Incubateurs et musées, une erreur de casting ? / GRAVIL Élisa 
in Digital marketing et business (2018) 
Résumé : Rassemblant entreprises, hackers et financiers, les incubateurs de start-ups permettent de 
développer rapidement des produits ou services centrés sur les besoins du consommateur. Il est 
néanmoins plus surprenant de retrouver ce modèle, très orienté business, au sein des institutions 
culturelles. Que peut-on en déduire pour le développement des musées ? 
 
Musées, innovations numériques et expériences de visite / MACIAS-VALADEZ Katia ; 
CHARIFI Nora 
in Société des musées du Québec (SMQ) (2018) 
Résumé : Depuis le début des années 2000, les technologies employées au musée ont 
considérablement évoluées. Le numérique est au cœur de l’expérience de visite. Comment qualifier les 
transformations numériques survenues en 20 ans dans le secteur muséal ? Pour répondre à cette 
question, la SMQ organisait en 2018, des rencontres internationales sur les innovations numériques et 
les expériences de visite. 
 
Collections sans frontières : pérenniser les contenus numériques dans les établissements 
culturels - Étude de cas du musée d'anthropologie de l'université de la Colombie-Britannique / 
PICKLE Sarah ; MARON Nancy L.  
Ottawa : Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP), 2014. - 24 pages 
Résumé : Alors que les établissements culturels continuent à créer une variété de contenus et de 
produits numériques, ils procèdent souvent sans suffisamment tenir compte des efforts et des 
ressources nécessaires à la pérennisation de ces derniers. La présente étude de cas examine donc 
comment le musée d'anthropologie de l'université de la Colombie-Britannique a réussi à élaborer et à 
mettre en œuvre une stratégie visant à numériser ses collections permanentes et à créer une base de 
données durable. Cette étude de cas présente en outre un outil de bilan de santé à l'intention des 
créateurs de contenus numériques dans les établissements du patrimoine culturel. 
 
  

http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-inmediats.pdf
http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-inmediats.pdf
https://mbamci.com/mediation-culturelle-numerique-valeur-ajoutee/
https://shows.pippa.io/disruptionpr/episodes/eva-sandri-musee-et-numerique-forment-un-oxymore-symbolique
http://www.mbadmb.com/2018/02/09/incubateurs-musees-erreur-de-casting/
https://www.musees.qc.ca/fr/bonnes-pratiques/musees-innovations-numeriques-et-experiences-de-visite
https://www.canada.ca/content/dam/chin-rcip/documents/services/digital-preservation/collections-without-borders/outil_bilan_sante-health_check_tool-fra.pdf?WT.contentAuthority=2270
https://www.canada.ca/content/dam/chin-rcip/documents/services/digital-preservation/collections-without-borders/outil_bilan_sante-health_check_tool-fra.pdf?WT.contentAuthority=2270
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Guide de l’innovation centrée-usager, petite boussole pour innover avec les usagers / 
LABARTHE Fabien ; FRANCOU Renaud 
Marseille : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2014. - 27 pages 
Résumé : Qu’a-t-on à gagner à innover avec et pour les usagers ? Comment peut-on s’y prendre ? Quel 
rôle peuvent jouer les designers et les chercheurs en sciences humaines et sociales dans ces nouvelles 
approches de l’innovation ? Dans un monde numérique où l’innovation se pense de plus en plus en 
« beta-permanente », où les produits et services évoluent sans cesse, la prise en compte des usages 
devient un mode opératoire à part entière. Dès lors, il peut être utile aux innovateurs de se munir d’une 
« boussole », qui les aiguille dans la mise en œuvre des différentes étapes complexes qui jalonnent ces 
processus. C’est là tout l’objet de ce guide illustré, qui propose quelques clés aux porteurs de projet. 
 
Engagement numérique dans les domaines de la culture, du patrimoine, et des arts / 
RICHARDSON Jim ; VISSER Jasper 
[s.l.] : [s.n.], 2013. - 67 pages  
Résumé : Boîte à outils pour mettre en place la stratégie d’engagement numérique de son institution 
culturelle. 
 
Guide pratique de l’AMO sur la production des vidéos - Premières étapes en vue d'histoires 
numériques dans les musées / Association des musées de l’Ontario (AMO) 
Guide pratique de l'AMO sur le montage et la publication des vidéos - Histoires numériques dans 
les musées. Deuxième partie / Association des musées de l’Ontario (AMO) 
Ottawa : Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP), 2013 
Résumé : Pour un musée, proposer du contenu audiovisuel peut aider à promouvoir l’institution, à 
découvrir de nouvelles occasions de collaboration, à attirer des visiteurs et à améliorer l’expérience de 
ceux-ci. Guide pratique qui détaille les étapes à suivre avant d’amorcer un projet vidéo (scénario en 
images, plans de production et de contenu, tournage formats, diffusion via des plateformes vidéo, etc.). 
 

- Première partie 
 

- Deuxième partie 
 
Introduction aux méthodes agiles et scrum - Comprendre les principes et le fonctionnement des 
méthodes agiles / LOTHON Florent 
in L’agiliste (2013) 
Résumé : Certains perçoivent la méthode agile comme une énième méthodologie à la mode 
difficilement compatible avec leur contexte. Mais qu’est-ce que l’approche agile ? D’où vient-elle ? 
Comment s’applique-t-elle concrètement ? Éléments de réponse. 
 

SITES RESSOURCES 
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Association de défense des auteurs et éditeurs d’œuvres numériques. 
Voir notamment : 
  
 Base de connaissances 
 
Annuaire des fournisseurs des musées / Office de coopération et d’informations muséales (Ocim) ; 
France Édition Multimédia 
L’annuaire des fournisseurs des musées rassemble une grande diversité de fournisseurs dans les 
domaines de l’architecture, climat, collections-acquisition, communication visuelle, conservation, 
éclairage, édition et produits dérivés, équipement muséographique, informatisation, multimédia et 
audiovisuel, muséographie, publics et visiteurs, rangement et stockage, répertoire de ressources, 
restauration, restitution et fac-similé, sécurité, son, transport et assurance, etc. 
 
  

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65340-guide-de-l-innovation-centree-usager-petite-boussole-pour-innover-avec-les-usagers.pdf
http://fr.slideshare.net/MuseumNext/digital-engagement-book
https://www.canada.ca/content/dam/chin-rcip/documents/services/web-interactive-mobile-technologies/guide-ontario-museum-association-video-production/amo_production_video-oma_video_production-fra.pdf?WT.contentAuthority=4.4.10
https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine/services/technologies-web-interactives-mobiles/guide-association-musees-ontario-montage-publication-videos.html
http://www.agiliste.fr/fiches/introduction-methodes-agiles/
http://www.agiliste.fr/fiches/introduction-methodes-agiles/
https://www.app.asso.fr/
https://www.app.asso.fr/centre-information/base-de-connaissances/les-grands-themes
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/
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Assemblée artistique des diversités numériques (AADN) 
AADN œuvre pour le développement des arts et cultures numériques à Lyon et en région Rhône-Alpes. 
Dans un aller-retour permanent entre actions de terrain et démarche théorique, création artistique et 
développement culturel, l’AADN dresse des passerelles entre art, société et technologie, interrogeant 
le numérique dans sa relation aux hommes et à la ville. 
Voir notamment : 
 

Transmettre les pratiques 
 
Club innovation & culture France (CLIC) 
Le CLIC fédère plus de 100 lieux culturels et une trentaine d’entreprises qui souhaitent partager leurs 
bonnes pratiques et expériences en matière de services numériques destinés au public. 
 
Design thinking for museum 
Blog issu d’un programme de recherche américain qui réunit des actualités sur le design thinking et la 
démarche créative dans les musées. 
 
Fab foundation 
La Fab foundation est l’organisme du Massachussetts institute of technology (MIT) qui coordonne le 
mouvement des fab labs à l’international. 
 
Fablab-fr  
Ce groupe a pour but de rassembler des lieux de fabrication numérique pour échanger des savoir-faire. 
 
Laboratoire Erasme 
Le laboratoire d’innovation ouverte de la métropole de Lyon Erasme est un service dédié à la 
prospective, à la veille technologique et au design d’usages. Living lab, Erasme met en place des 
méthodes d’innovation ouverte pour susciter de nouveaux usages du numérique pour l’éducation, la 
culture et les services à la personne. 
 
Ludovia magazine 
Ludovia magazine (ou Ludomag) est un media online concernant le numérique éducatif, l’usage des 
technologies digitales dans la formation et l’éducation aussi bien dans les établissements 
d’enseignement du premier degré, du second degré que du supérieur ou l’enseignement universitaire 
et spécialisé. 
 
MédiationNumériqueNormande 
Veille sur la médiation numérique, notamment sur les études d’usages. 
 
Ministère de la Culture 
Voir notamment : 
 

Innovation numérique / Département de l’innovation numérique (SG/SCPCI) 
Rubrique du site du ministère de la Culture consacré à l’actualité du numérique dans la 
culture.  

 
Moulinette 
Conçu par le réseau romand science et cité, en collaboration avec l’association médiation culturelle 
Suisse, Moulinette accompagne l’analyse et l’évaluation des projets de médiation scientifique. Les 
médiateurs et médiatrices peuvent sélectionner les questions correspondant à leurs problématiques de 
départ : quelles sont les ressources nécessaires au projet ?, quels sont les indicateurs de qualité du 
projet ?, etc. Une fois sélectionnées, les questions sont intégrées à un livret ou à des fiches dont l’équipe 
pourra se servir pour alimenter la réflexion autour de la gestion du projet. 
 
  

http://aadn.org/
https://aadn.org/mediations/
http://www.club-innovation-culture.fr/
http://designthinkingformuseums.net/
http://www.fabfoundation.org/
http://coop-group.org/fablab-fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://www.erasme.org/
https://www.ludovia.com/
http://www.scoop.it/u/mediationnumeriquenormande
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Innovation-numerique
http://moulinette.ch/
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Museomix 
Museomix est un événement annuel consacré aux nouvelles formes de médiation et au numérique. Il 
réunit des participants aux profils variés pendant trois jours au cœur d'un musée afin de concevoir et 
prototyper des expériences innovantes. Cette manifestation a pour objectif de s’approprier les musées 
au miroir de l’innovation. Elle rassemble des « muséomixeurs » : professionnels des musées, de 
l’innovation, du numérique, de la médiation, amateurs, passionnés. 
 
Museum 2.0 / SIMON Nina 
Blog dédié à la culture participative dans l’univers muséal et numérique. 
 
Muzeonum 
Ce projet collectif créé en 2011 est animé par la communauté informelle « Museogeek ». Dans cette 
communauté se retrouvent des agents d’institutions culturelles, des professionnels, consultants 
indépendants et/ou en agences, des étudiants en histoire de l’art, en médiation, en design, en 
marketing, mais aussi des amateurs de musées 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). 
 
Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP) 
Le RCIP appuie les musées canadiens dans leur travail de documentation et de gestion de leurs 
collections, ainsi que dans la diffusion de l'information sur leurs collections. Il propose notamment une 
approche pratique des réseaux sociaux. 
 
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 des articles analysant les stratégies, pratiques pédagogiques, publications, etc. 
relatives à l'utilisation du multimédia en éducation et formation. 
 
We are museums 
Cette communauté se concentre sur les innovations et bonnes pratiques à mettre en place dans le 
champ des musées, de la culture et de la technologie tout en s’engageant dans des démarches 
d’éducation afin de transformer le secteur muséal. Un colloque est organisé tous les ans, réunissant les 
notions de culture et d’innovation. 
 
 

EN COMPLÉMENT, des événements nationaux et internationaux récurrents : 
 
6ème Journée d’étude régionale patrimoine et numérique à Amiens 
Retours d’expériences suivis d’une table ronde « Médiation, patrimoine et numérique » organisée pour 
la 6ème journée d’études régionale patrimoine et numérique sur le thème « Applications et dispositifs 
culturels numériques innovants ». 
 
8ème Carrefour de l’air 
Les échanges du 8ème Carrefour de l’air ont eu pour thématique la diffusion culturelle et la médiation 
numérique dans les musées d’histoire, de sciences et de techniques. 
 

- 07 / Visite virtuelle d’une exposition en ligne : « Verdun, la guerre aérienne » / 
MICHAUT Olivier. - 28 min. 
Résumé : Que reste-t-il à la fin d’une exposition temporaire ? En guise de réponse, le musée 
propose une collection de webvisites. Retour sur une exposition in-situ numérisée afin d’en 
garder la trace. Le responsable du pôle multimédia du musée aborde les techniques, la 
pérennité, les standards et l’organisation du projet. 
 

  

http://www.museomix.org/
http://museumtwo.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/MuzeoNum/
https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine.html
http://cursus.edu/
http://www.wearemuseums.com/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Actualites/6e-Journee-d-etudes-regionale-patrimoine-et-numerique-a-Amiens
https://www.canal-u.tv/producteurs/musee_de_l_air_et_de_l_espace
https://www.canal-u.tv/video/musee_de_l_air_et_de_l_espace/07_visite_virtuelle_d_une_exposition_en_ligne_verdun_la_guerre_aerienne.43739
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- 09 / La webvisite ou visite à distance - Cas du musée de la Grande guerre (Meaux) / 
LE GALL Eléna. - 23 min. 
Résumé : La visite guidée à distance proposée par le musée de la Grande guerre permet à un 
public scolaire de suivre une visite depuis la classe. Le médiateur dispose d’une caméra 
embarquée. Le dispositif permet également une interaction avec les élèves. La responsable du 
service des publics revient sur l’accueil réservé à cette offre dont le cadre inhabituel pouvait 
représenter un frein auprès des enseignants. Elle témoigne des évolutions du service pour 
simplifier l’usage et aller à la rencontre du public. 

 
Forum entreprendre dans la culture 
Évènement grand public et gratuit de promotion et de valorisation de l'entrepreneuriat culturel 
Voir notamment :  
 
 Les outils numériques au service de la médiation / LECLERC Cyril 
 in CultureCom (2017) 

Résumé : Restitution d’un atelier organisée dans le cadre d’une rencontre tenue en région 
Grand Est. La question posée à cette occasion porte sur  la manière dont les acteurs culturels 
s’approprient  le numérique dans leurs politiques et leurs actions à destination des publics. 

 
Innover au musée : imaginaires et pratiques / DODUIK Nicolas 
Ludovia 2018, Ax-les-Thermes, 2018. - 11 pages 
Résumé : Les musées sont confrontés à de nombreuses injonctions à l'innovation et les raisons peuvent 
être diverses. Il peut s'agir, par exemple, d'une volonté de rajeunir le public ou encore, revaloriser 
l'image de l'établissement. En réponse, ces derniers invoquent souvent les dispositifs ludiques et 
numériques. Dans cet article, l'auteur propose d'observer les étapes de production et de réception des 
dispositifs du Mucem afin d'étudier la production de connaissances sur le fonctionnement de l'institution. 
 
Les rendez-vous de Science & You 
Journées de réflexion autour des thématiques actuelles de culture scientifique organisées chaque 
année. 
Voir notamment : 
 
 Enjeux de la médiation à l’ère numérique 
 
Médiation & numérique dans les équipements culturels 

Retranscription des rencontres « Médiation et 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. 
 
MuseWeb 
Conférence internationale annuelle dont la première édition remonte à 1997. Elle réunit des intervenants 
qui réfléchissent sur la manière dont les musées et leurs usagers peuvent bénéficier des dernières 
innovations du web dans une approche pluridisciplinaire. 
 
Rencontres nationales Culture & innovation(s) 
Les rencontres nationales Culture & innovation(s) sont organisées chaque année par le CLIC France, 
depuis 2010. 
Voir notamment : 

 
8èmes rencontres nationales Culture & innovation(s) : compte-rendus et vidéos de la 
journée 

 

 
  

https://www.canal-u.tv/video/musee_de_l_air_et_de_l_espace/09_la_webvisite_ou_visite_a_distance_cas_du_musee_de_la_grande_guerre_meaux.43743
https://forumentreprendreculture.culture.gouv.fr/
https://culture-communication.fr/fr/les-outils-numeriques-au-service-de-la-mediation/
http://culture.numerique.free.fr/publications/ludo18/Doduik_Ludovia_2018.pdf
http://www.univ-lorraine.fr/sciyou
https://www.univ-lorraine.fr/sites/www.univ-lorraine.fr/files/node_files/publics/users/adam11/2017/10/web_science_you_livret_enjeux_de_la_mediation_a_lere_numerique.pdf
http://www.rencontres-numeriques.org/
http://www.museumsandtheweb.com/
http://www.club-innovation-culture.fr/rencontres-culture-innovations/
http://www.club-innovation-culture.fr/rnci17-comptes-rendus/
http://www.club-innovation-culture.fr/rnci17-comptes-rendus/
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EN COMPLÉMENT, cinq bibliographies réalisées par l’Office de coopération et d’information 

muséales (Ocim) : 
 
Concevoir et analyser des dispositifs ludiques en médiation 
Dijon : Ocim, 2019. - 25 pages 
Résumé : Il est de plus en plus courant d’entendre parler, dans l’enceinte des musées, de médiation 
ludique, de gamification, de serious game. De quoi s’agit-il ? Quels rapports aux objets, aux savoirs, 
aux publics, ces formes de médiation privilégient-elles ? Quelle est la place du numérique dans ce 
champ ? Cette forme de médiation s’oppose-t-elle à des logiques de médiation dites “pédagogiques” ? 
L’expérience de visite doit-elle se limiter à l’action d’apprendre, et à l’inverse quelle place accorder à 
l’amusement ? En partant d’une interrogation sur ce qui est ludique, cette bibliographie présente 
diverses formes et cas d’études de médiation qui s’appuient sur la démarche ludique, en faisant appel 
ou non au numérique. 
 
Intégrer l’agilité dans la gestion de projet 
Dijon : Ocim, 2017. - 15 pages 
Résumé : La mise en œuvre de méthodes agiles est un enjeu et une opportunité pour la conduite de 
projets culturels innovants et durables, en complément des méthodes de gestion de projet traditionnelles 
(cahier des charges et marchés). Ces démarches permettent de former des groupes de travail 
pluridisciplinaires internes ou partenariaux orientés vers des objectifs concrets et itératifs : analyse de 
besoin, prototypage, nouvelle production, organisation d’équipe. Comment développer une 
méthodologie alliant rigueur et créativité ? Quels sont les outils de production et d’organisation des 
équipes facilitant cette démarche ? Comment mettre les usagers au cœur des méthodes de 
conception ? 
 
Définir et analyser une stratégie numérique institutionnelle 
Dijon : Ocim, 2016. - 28 pages 
Résumé : 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, nécessite d’élaborer une stratégie qui intègre véritablement le 
numérique à la politique d’établissement. 
 
Analyser les relations entre public, numérique et institutions culturelles 

Dijon : Ocim, 2014. - 36 pages 
Résumé : 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 de la part 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. 
 
Produire les liens entre exposition réelle et virtuelle 
Dijon : Ocim, 2014. - 36 pages 
Résumé : 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. 
 

 
  

https://ocim.fr/bibliographie/concevoir-et-analyser-les-dispositifs-ludiques-en-mediation/
https://ocim.fr/bibliographie/integrer-lagilite-gestion-de-projet/
http://ocim.fr/bibliographie/definir-analyser-strategie-numerique-institutionnelle/
http://www.ocim.fr/bibliographie/analyser-les-relations-entre-public-numerique-et-institutions-culturelles/
https://ocim.fr/bibliographie/produire-les-liens-entre-exposition-reelle-et-virtuelle/


« Définir un projet numérique de médiation » © 
Stage de l’Ocim à Grenoble, les 25, 26 et 27 juin 2019 

 

 33 

L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
Continuez de veiller en temps réel sur les thématiques abordées dans cette bibliographie en vous 
abonnant gratuitement aux flux d’informations de l’Ocim :  
 
Musée connecté 
Flux d’informations sur les offres d’accès à distance des musées, telles que les sites internet, les 
réseaux sociaux, les applications ou encore les bibliothèques numériques. 
 
Pratiques et outils de médiation 
Flux d’informations sur les pratiques et outils de médiation culturelle et scientifique, numériques et non-
numériques. 
 
Tendance - Numérique 
Flux d’informations sur les évolutions et applications possibles du numérique dans le champ muséal. 
 
13 autres flux « Thématiques professionnelles » et 4 flux « Tendances » sont également à votre 
disposition sur le site web de l’Ocim. 

  

https://ocim.fr/veille/musee-connecte/
https://ocim.fr/veille/pratiques-outils-de-mediation/
https://ocim.fr/veille/numerique/
https://ocim.fr/veille/

