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 Avant MUZEONUM 
@Fluxeum, veille collective 
sur Twitter lancée par Samuel 
Bausson et Omer Pesquer en 
mai 2010.

- Environ 400 tweets publiés 
(du 15 mai 2010 à fin 2011) 
- Plus de 1000 abonnés
- 10 comptes collaborateurs : 
@samuelbausson, @_omr, @Silvae, @docmusee, 
@NicolasLoubet, @repeatagain, @nodatweet, 
@innova2, @remic 

   

https://twitter.com/fluxeum/ 

https://twitter.com/fluxeum/


  

« Les #museogeeks (de muséo, préfixe évoquant le musée et –geeks, suffixe 
qui fait référence à l’intérêt pour le numérique et les TICE), forment une 

communauté informelle qui s’est agrégée en France autour de l’été 2011, après 
de nombreux échanges entre des divers acteurs du numérique au musée. »

Sébastien Magro (@dasmtweets)
http://blog.sebastienmagro.net/2013/04/15/qui-sont-les-museogeeks/ 

LES museogeeks

Juilllet 2011 - pique-nique #museogeek aux Tuileries organisé par Clélia Dehon - Photo initiale :via Audrey  Bardon

http://blog.sebastienmagro.net/2013/04/15/qui-sont-les-museogeeks/


  

 MUZEONUM
Initié en août 2011 par Omer Pesquer, 
MuzeoNum est une communautés de 

pratiques qui rassemble des professionnels du 
numérique dans la culture : musée, archives, 

bibliothèques, spectacle vivant, etc. 

Ses membres sont agents d'établissements 
culturels, salariés ou indépendants du secteur privé 

et également étudiants ou chercheurs...

 



  

 MUZEONUM, UNE Communauté DE pratiques

« Les communautés de 
pratiques sont des groupes 
de personnes qui partagent 
une préoccupation ou une 
passion pour quelque chose 
et qui apprennent à le faire 
mieux en interagissant 
régulièrement.»
Etienne Wenger (2006) 

http://www.ewenger.com/theory/ + http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_pratique

Photo : @LaParigina

http://www.ewenger.com/theory/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_pratique
http://www.pinterest.com/pin/573223858791281363/


  

► Rassembler informations et 
ressources pour nourrir les 
réflexions et le travail de ses  
membres

► Favoriser les échanges de 
bonnes pratiques

► Valoriser les métiers du 
numérique

LES TROIS axes de travail de Muzeonum

Une rencontre MuzeoNum
Photo : @_omr



  

MuzeoNum  ►un "centre de 
ressource" et un réseau de 

pros accessibles en 
permanence pour trouver 

l'inspiration sur des projets 
numériques ! 

http://goo.gl/oCFLPy (octobre 2013)

http://goo.gl/oCFLPy


  

 Plus de 130 pages dans son Wiki (lancé le 1er août 2011)

 Plus de 2 600 membres dans son groupe Facebook 
(groupe « fermé » lancé le 11 août 2011)

 Plus de 9 000 abonnés suivent son compte Twitter 
@MuzeoNum (lancé fin octobre 2011 - veille)

Et aussi :

 Plus de 900 membres dans son groupe LinkedIn (réseautage professionnel)

 Plus de 1 250 « j'aime » sur sa page publique Facebook

Muzeonum En quelques chiffres



  
https://twitter.com/MuzeoNum

 @MUZEONUM, UNE Veille Twitter

https://twitter.com/MuzeoNum


  

 Un ou plusieurs administrateurs (suivant les périodes)  

 Essentiellement des retweets 

 Hashtags et expressions suivis :
- @muzeonum / #muzeonum 
- #museogeek / #museogeeks
- musée numérique / musée digital 

et aussi :
 - les photos où @muzeonum est tagué
     - les derniers tweets des membres les plus actifs 

 Outil - pour ma part, j'utilise principalement 
Tweetdeck pour administrer le compte : 
https://tweetdeck.twitter.com/ 

@Muzeonum

https://tweetdeck.twitter.com/


  
http://hashtagify.me/hashtag/muzeonum 

(Advanced Mode) 

http://hashtagify.me/hashtag/muzeonum


  

@Muzeonum / Tweetdeck



  

Importance des hashtags :
#musetech, #musesocial, #museumjobs ...

« Glossary of Museum-Related Hashtags » par  Dana Allen-Greil  («Engaging Museum »)
http://danamus.es/2016/08/01/glossary-of-museum-related-hashtags/ 

http://danamus.es/2016/08/01/glossary-of-museum-related-hashtags/


  

 MUZEONUM, UN groupe d'échange dans Facebook

https://www.facebook.com/groups/muzeonum/ 

(groupe fermé)

3 types de publications : 1) Veille - 2) questions - 3) EMPLOI

https://www.facebook.com/groups/muzeonum/


  

MuzeoNum tire à mon avis 
sa richesse de la diversité de 
ses acteurs et de la liberté de 
parole qu’elle permet… et 
suscite. 

(octobre 2013)

http://goo.gl/TLhLzB  

http://goo.gl/TLhLzB


  

MuzeoNum, une 
communauté accueillante 
et bienveillante, une grande 
diversité de profils et de 
projets, de riches échanges 
induisant une ouverture du 
champ des possibles... 

http://goo.gl/QYVBys  

(octobre 2013)

http://goo.gl/QYVBys


  

MuzeoNum    Cette ►
communauté est à la fois 

dynamique, réactive, pas 
dogmatique, et l'imagination de 
ses acteurs semble ne pas avoir 

de limites...

(octobre 2016)



  

 MUZEONUM, une dynamique 
collaborative et participative

« Chacun des membres 
n'est pas obligé de 
participer, mais tous 
doivent croire qu'ils sont 
libres de contribuer et 
que ce qu'ils apporteront 
sera correctement 
valorisé. » 

Henry Jenkins (2006)
 Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media

Education for the 21st Century (Part One)

« Not every member must 
contribute, but all must believe 
they are  free  to  contribute  and  
that  what  they  contribute  will  
be appropriately valued »

http://henryjenkins.org/2006/10/confronting_the_challenges_of.html


  

Le 1er Août 2011 ► Lancement du Wiki collaboratif
(première brique de #MuzeoNum)

http://www.muzeonum.org/wiki/ 

 MUZEONUM, lE Wiki

http://www.muzeonum.org/wiki/


  Mai 2013 – la second version du Wiki (motorisé par [DokuWiki]) 

 MUZEONUM, lE Wiki

(CC BY-SA 3.0 FR) 



  

Table-ronde "La transition numérique des musées" aux Rencontres numériques 2015



  

 Seulement 130 pages dans son Wiki, pour des centaines 
d'échanges dans son groupe Facebook. 

 Difficultés à transformer les contributions au groupe 
Facebook en ajouts ou modifications dans son Wiki.

 Difficultés à accompagner les membres de la communauté 
à devenir des contributeurs réguliers de son Wiki.  

 MUZEONUM, lE Wiki



  

Du coté de Wikipédia
(+ 20 millions de visiteurs par mois en France) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques (1er novembre 2016)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques


  

Quelques pistes :

 ► Relance des rencontres IRL (dont 
certaines avec de nouveaux formats)

 ► Mise en place d'ateliers autour du 
Wiki 

 ► Mise en place de nouveaux outils 
pour la communauté 

 ► ...

 MUZEONUM - A suivre...

www.muzeonum.org



  

www.muzeonum.org

Logo de MuzeoNum réalisé par Frédéric Daubagna

http://www.aestetype.com/
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