
Les bases de données sont actuellement :
• un outil à usage interne
• une volonté : l’ouverture vers les publics
• un outil d’intégration de photos objets/
collections devenu fréquent
• une dimension partagée : une nécessaire
interopérabilité 
• une problématique : l’évolution et la
maintenance des logiciels existants.

Les établissements interrogés souhaiteraient  
que les logiciels : 
• répondent au projet d’établissement
• permettent de mieux gérer les collections
(images intégrées) 
• facilitent leurs exports
• modernisent l’inventaire documentaire et
permettre l’accès en ligne aux collections.

La plupart des structures interrogées n’ont pas de poste ETP 
chargé de la base de données (8) et d’autres l’estiment à temps 
variable (3) ou difficile à chiffrer. Cinq structures ont entre 1 et 1.5 
ETP pour réaliser cette mission, et 5 également en ont entre 2 et 
3 (figure C). Une structure a tout de même 5 personnes 
destinées à de la saisie. La plupart des professionnels en charge 
de l’inventaire occupent des postes d’encadrement (figure D). 

La sauvegarde des données est :
• gérée par la collectivité de tutelle dans la majeure partie des cas (24) et
parfois par les prestataires externes (3)
• réalisée plus de 20 fois par année.

Figure A : Répartition des logiciels de BDD  
par nom (N=31)
* Autres : flora, exel, mobydoc, filmaker, webmuseo

Figure D : Fonctions des personnes en charge de l’inventaire (n=31)

Figure B : Année d’acquisition  
des logiciels de BDD (n=24)

Figure C : ETP en charge de la saisie des 
données (n=19)
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État des lieux des bases des données dans les muséums : 
logiciels, ressources humaines et sauvegardes

> Logiciels de bases de données des muséums et année d’acquisition

> Ressources humaines et bases de données

> Ressources humaines et bases de données

Fiche thématique sur la base d’une enquête Ocim-CPMF réalisée auprès des muséums (données 2016)

Bases de donnée 
au sein des muséums de France



Bases de données et missions institutionnelles des muséums

Figure E : Nombre de musées par type de logiciel de BDD utilisé (n=17)
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> Bases des données utilisées par les Muséums en 2016

> Rôles des bases de données en lien avec des missions institutionnelles

Figure F : Bases des données et missions institutionnelles (n=31)
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Quelle utilité pour  
la gestion des collections ? 
Les BDD permettent, selon 16 
structures, de justifier d’un 
inventaire scientifique ou 
documentaire, mais 
également (pour 15 d’entre 
elles), de constituer une BDD 
de gestion physique des 
collections et une BDD de 
connaissances internes. Pour 
14 musées, elles alimentent 
une base nationale, et pour 13, 
elles permettent de justifier 
d’un inventaire administratif. 

Selon les acteurs interrogés, les bases de données participent à la valorisation des 
collections ainsi qu’à la visibilité de la structure au niveau national et international. 

Figure G : Raisons de contribution aux bases des données (n=31)
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Projets à venir et difficultés rencontrées

Figure H : Logiciels de BDD envisagés par les muséums à court et moyens terme (n=18)
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> Perspectives de contribution et d’utilisation des bases des données (déclaratif)

> 3 grandes difficultés rencontrées

> Craintes liées à ces perspectives d’utilisation

• L’achat de logiciel
• La maintenance et l’actualisation des logiciels
• La gestion des logiciels

Les muséums interrogés ont souligné différentes craintes liées à l’utilisation 
d’un nouveau logiciel de BDD ou à son renouvellement :
• Le manque de temps
• Le manque de ressources humaines 
• Le manque d’interopérabilité/lourdeur de l’export 
• Le besoin de formation des agents.

Figure I : Principaux critères d’acquisition d’un logiciel de BDD (n=31)
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