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Cadre professionnel 

 
Double cursus universitaire (historienne de l’art et master pro 

recherche en sciences de l’information et de la communication) 
Doctorante en sciences de l’information et de la communication, 

recherches sur le changement de support documentaire et 
l’impact organisationnel en considérant le document comme objet 
de communication 

 
Le Musée La Piscine, création et gestion de la documentation 

scientifique du Musée 
                      Documentation sur support papier 
 
Formation aux techniques documentaires muséales au musée 

d’Orsay 
 
Lille Métropole ; Mise en place d’une GED, chef de projet en veille 

documentaire             support électronique 
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Observation posée 

Au sein des organisations, 
l’individu semble confronté  
à des difficultés face au 
changement de support du 
document 
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Cadre scientifique 

 Travaux de Roger T.Pédauque sur le 
document comme forme, signe et médium 

 Travaux dirigés par Yves Jeanneret dans 
« le pouvoir de suggestion du papier » 

 Travaux de Jean Charlet sur le dossier 
Médical Patient 

 Travaux de Delphine GARDEY sur le papier 
et l’organisation des sociétés 
contemporaines 
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Problématique 

En quoi la numérisation des 
documents modifie les pratiques 
documentaires et plus largement 
comment l’organisation est 
impactée par ces changements 
de pratiques ? 
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Quels terrains? 

 Les musées comme terrains de recherche 
 
 Situations hybrides :  processus de 

production, de stockage, de partage ou 
encore de recherche documentaire encore 
sur papier avec des dispositifs 
informatiques de gestion des collections 

 Coexistence de deux modes 
d’organisation dont l’un serait supposé 
disparaître au profit de l’autre 
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Terrain de recherche 

 La production documentaire est 
intrinsèquement liée aux missions des musées 

 Choix d’interroger l ’éventuel changement de 
support du dossier d’œuvre car il émane du 
processus organisationnel de l’inventaire 
muséographique du patrimoine (document 
comme témoin de la communication 
organisationnelle dans un processus 
particulier) 

 La Piscine à Roubaix, Le musée d’Orsay, Le 
Lam à Villeneuve d’Ascq 
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L’inventaire du patrimoine  
Cadre législatif 

 
 Un cadre législatif qui norme la 
production documentaire 

 Les acteurs concernés par le dossier 
d’oeuvre : conservateur, 
documentaliste, régisseur, 
restaurateur d’œuvre, chercheur. 

 Un processus organisationnel qui 
diffère légèrement selon l’organisation 
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Le processus de l’inventaire 
muséograhique 
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Le dossier d’œuvre 
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Analyse de l’objet muséal 
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Missions des documentalistes 

 
 1.Etudier l’objet muséal pour en extraire les informations.  
 2.Rassembler dans un dossier d’oeuvre ces informations.  
 3. Enrichir le dossier d’oeuvre d’informations collectées aux 

archives, dans des publications traitant de l’oeuvre étudiée ou 
traitant d’oeuvres comparables, et des dossiers de restauration et 
de laboratoire.  

 4. Réaliser une bibliographie sur l’oeuvre.  
 5. Assurer la couverture photographique de l’oeuvre.  
 6. Réaliser une notice informatique qui sera intégrée dans une 

base de données.  
 7. Diffuser l’information sur l’objet aux utilisateurs 

(conservateurs, chercheurs, public).  
 8. Diffuser l’information en publiant l’objet (notice de catalogue, 

feuillet pédagogique, cartel de présentation dans les salles, 
monographie, article de périodique…).  
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Méthodologie de recherche 

 Méthodologie : Entretien 
 

 Vision de chaque acteur sur sa place dans le 
processus organisationnel 

 Vision de chaque acteur de la place des 
autres acteurs dans le processus 
organisationnels 

 Ressenti des acteurs face au document 
papier et face au document numérique 

 La connaissance des outils 
 La communication dans le processus 
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Méthodologie de recherche 

 Observations 

 

 Lieux 

 Services 

 Outils de gestion documentaire 
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Constats posés : plusieurs 
obstacles 
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Contexte législatif 

 Le dossier d’œuvre est au confluent de 
plusieurs disciplines donc à la croisée de 
plusieurs domaines législatifs 

 Droit des archives 

 Droit d’accès aux documents 
administratifs 

 Droit d’auteur 

 Droit à l’image 
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Matérialité et Histoire 

 Question de la visibilité matérielle 

 Le papier : «  Passeur, témoin d’un 
instant T », « Voyage dans 
l’histoire » 

 Le support est vecteur d’un message 

 Notion de « preuve par le 
papier »malgré une législation 
étendue au document électronique 
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La notion de « dossier », entité 
documentaire 

 Rassemblement des pièces documentaires 
en un seul objet et un seul lieu 

 Mise en visibilité des grandes thématiques 
chacune classifiée dans une sous pochette 

 Dossier documentaire outil  

 Reproduction de l’organisation 
documentaire papier dans les systèmes 
de gestion  

 Notion de possession et de propriété 
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Le support ; témoin de 
l’organisation 

 Le papier considéré comme support noble 

 L’informatique comme outil technologique 

 Une réglementation stricte 

 Rapports entre les différents corps de 
métiers sont nettement liés à la 
production de savoirs sur les œuvres 

 Un musée =un processus d’inventaire 
différent=un dossier d’œuvre différent 
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Déplacement de la connaissance 

 Le processus ne bouge pas ou peu 

 La vision des rôles respectifs des 
différents individus engagés dans le 
processus de création du DO évolue en 
fonction des supports et des outils de 
gestion et de production documentaire. 

 Documentalistes ont parfois une vision 
plus complète que les conservateurs 

 Evolution du métier 
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Conclusion 

 
 Les nouvelles technologies ont largement envahi les 

musées notamment dans la médiation envers le public 
 Néanmoins quand celles-ci touchent à l’organisation, elles 

ont beaucoup plus de mal à trouver leur équivalence de 
pratiques 

 Besoin de percevoir la matérialité est encore très présent 
dans les recherches documentaires autour de l’œuvre 

 Forte résistance de la structure organisationnelle favorise 
un déplacement de la connaissance et une évolution des 
missions du métier de documentaliste 

 Beaucoup de démarches effectuées pour avoir une 
corrélation entre l’injonction numérique de l’espace 
d’exposition et de l’espace de gestion, la documentation 
est de plus en plus exposée 
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Trois interventions 

 
 Un musée de France : Le musée des arts 

décoratifs 

 Un écomusée : Ecomusée Creusot 
Montceau 

 un CCSTI: Le forum départemental des 
sciences , Villeneuve d’Ascq 
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MERCI 
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