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Chronologie succinte des politiques culturelles numériques en lien avec les 

musées 

Les Espaces Culture Multimédias sont entre parenthèses car ils n’ont pas été installés dans les musées mais leur histoire est développée dans 
la thèse. 
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Réseaux socionumériques plebiscités par les 

musées : rapide historique, fonctionnalités et variétés 

des publication. 

Présenter l’utilisation des réseaux socionumériques par les professionnel·le·s de musées 
rencontre au moins une difficulté majeure, celle de l’exhaustivité. En effet, cette activité dure depuis 
presque une décennie : la première page Facebook est ouverte en 2007 par les Abattoirs de Toulouse 
(musée d’art contemporain) et en 2008 un compte Myspace par le musée du quai Branly et le centre1. 
Les musées – comme d’autres types d’établissements patrimoniaux et culturels – ont rapidement 
multiplié l’ouverture de comptes sur d’autres réseaux socionumériques que Facebook.  

Nous présentons dans les pages suivantes quelques exemples d’utilisation, à travers des 
captures d’écran, des réseaux socionumériques par les musées selon une typologie selon les 
contenus diffusés majoritairements (vidéo, photographies, textes, liens hypertextes). Après avoir 
fait un bref descriptif de chaque site, nous avons indiqué certaines des fonctionnalités permises par 
le site et des actions menées par les musées. Nous avons été contraint de faire une sélection parmi 
les publications dans l’optique d’en montrer la variété, des plus banales aux plus sophistiquées, des 
plus officielles aux plus décalées, qu’elles que soient les formes qu’elles prennent. Ce travail s’étant 
focalisé sur les pratiques professionnelles, nous n’avons pas cherché à montrer la production des 
usager·e·s des réseaux socionumériques et/ou des abonné·e·s des comptes. 

Si certaines fonctionnalités ont été (légèrement) modifiées depuis la création de chacun des 
sites ainsi que le graphisme général, le cadre sociotechnique reste majoritairement les même, dans 
les contextes des usages par les institutions culturelles et patrimoniales. Ainsi, à travers des captures 
d’écran des activités des musées sur les réseaux socionumériques entre 2007 et 2016, on observera 
la diversité, la richesse et la progressive sophistication des publications proposées qui mobilisent 
de plus en plus de trames narratives. Par rapport aux débuts, la réactivité et la créativité des 
professionnel·le·s sont visibles également par l’abandon de certains réseaux socionumériques 
(Myspace, Delicious) et l’adoption progressive d’autres pour suivre les usager·e·s (Instagram, Pinterest). 
À travers les pages de ces annexes, les contours d’une décénie de stratégies numériques se dessinent. 

 

Les pages qui suivent sont une adaptation remaniée et augmentée de passages présentés 
dans : 

Couillard Noémie, « Présence muséale dans le « Web social » : enjeux, pratiques et effets », 
Mémoire de recherche de muséologie, Ecole du Louvre, 2010 (manuscrit et annexes) 

                                                 

1 Lataillade Magdalena, Les musées et les réseaux sociaux : l’exemple du Centre Pompidou, mémoire de M1 de l’École du 
Louvre, 2009. 
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Les réseaux socionumériques centrés sur les vidéos 

Dailymotion, fondé par Benjamin Bejbaum et Olivier Poitrey en février 2005 « afin d’offrir 
aux internautes la possibilité de déplacer leurs vidéos en ligne, s’est rapidement imposé comme le 
leader dans sa catégorie en France »2. Au même moment était créé YouTube aux États-Unis par 
Chad Hurley, Steve Chen et Tawed Karim. Les deux plates-formes ont le même principe de partage 
de vidéographies. Le succès de ces deux sites à la grande facilité technique permettant la publication 
et le visionnage des vidéographies, faites par des amateurs au départ. Des fonctionnalités de 
notation et de commentaires permettent de créer des classements des vidéographies les plus 
populaires.  

 Un autre fait explique le succès de la plate-forme : le piratage de vidéographies protégées 
a poussé les grands groupes ayant-droits à signer des contrats de diffusion proposant parfois une 
qualité supérieure à celle antérieure3. En mai 2010, deux milliards de vidéographies étaient vues par 
jour  sur YouTube (et seulement cent millions en mai 2006) et Dailymotion comptait en septembre 
2009 onze millions de vidéographies en ligne4. Les musées ont ouvert des comptes afin de 
bénéficier d’espace de stockage à moindre coût, en plus du fait que Youtube, et dans une moindre 
mesure Dailymotion, sont devenus des sites incontournables du « web 2.0 ». Les musées créé des 
chaînes spéciales c’est-à-dire des listes de diffusion des vidéographies postées par eux. 

Légende de la page suivante : 

Sur la page de profil, le descriptif de l’usager·e est réduit () car ce sont les contenus mis 
en avant. Les vidéographies téléchargées depuis son ordinateur ou son téléphone intelligent sont 
présentées sur le profil () . On peut visualiser les autres comptes auxquels l’usager·e est connecté 
() ou les groupes auxquels il ou elle adhère (). Les usager·e·s ayant un compte peuvent 
commenter les contenus (). Des systèmes de notations valorisent les vidéographies : les plus vues, 
les plus commentées et les mieux notées (). 

                                                 

2 Ichbiah Daniel, Les mots de l’informatique : Dictionnaire illustré pour bien comprendre l’informatique, Paris, 
CampusPress, 2007 (3e éd.), p 82. 
3 Les ayant-droits, après avoir essayé pendant un temps de faire supprimer ces vidéographies, se sont aperçus qu’il y 
avait parfois plus d’intérêt à opérer une collaboration.  
4 Agence ComScore, 2009. 
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Compte de la CNHI sur Dailymotion (2010)5 

 

 Le fond est 
personnalisable avec 
les couleurs ou avec 
des photos. 

 Liste avec les 
vidéos publiées par la 
CNHI. 

Une playlist est une 
série de vidéos ayant le 
même thème, vidéo de 
la CNHI ou d'un autre 
auteur. 

 Petit encart avec 
informations sur le 
musée. 

 Les contacts de la 
CNHI: ceux-ci 
peuvent lui écrire et 
commenter son 
profil. 

 Les groupes sont 
les ensembles 
auxquels on a adhéré, 
ici Culture TV. 

Moteur de 
recherche 
interne au site. 

Le logo Facebook permet de 
mettre une application 
Dailymotion sur sa page 
Facebook. 



10 

 

Compte de la chaîne Culture TV sur Dailymotion (2010) 

 Le CLIC (Club Innovation & Culture) est à l’initiative du regroupement des chaines Dailymotion des principaux musées et lieux culturels français 
en mars 2009 au sein d’une chaîne générale intitulée « Culture TV » qui compte aujourd’hui quarante-deux membres6 (). Cette initiative montre la 
volonté pour les institutions de se démarquer du contenu amateur diffusé sur ces sites et de montrer leur expertise dans leurs domaines respectifs. Elles 
refusent d’être confondues avec d’autres types de production et de perdre leur identité institutionnelle. Ceci explique en partie personnalisation de ces 
chaînes où figurent les logos et quelques fois des fonds d’écran spécifiques à chaque institution (). 

 

 

                                                 

6 Capture d’écran prise depuis un ordinateur, <http://www.dailymotion.com/group/culturesTV>, consulté au mois de juillet 2010. 

http://www.dailymotion.com/group/culturesTV
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On peut 

sélectionner les 

vidéos selon 3 

critères: 

 Les mieux 
notées 

 Les plus vues 

 les plus 
commentées. 

 Les différents 
membres de cette 
chaîne. En cliquant 
sur un icône, le 
profil de 
l'institution 
apparaît. 

Les 
commentaires, 
possibles 
uniquement pour les 
membres de la 
chaîne. 
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Compte du château de Versailles sur Youtube7 

 

 La page est 
personnalisable au 
niveau des couleurs de 
l'arrière-plan et avec 
des photos au niveau 
du bandeau. 

 Informations relatives au 
musée et à ses vidéos (nombre 
de vues, nombres 
d'abonnés...). 

 L'historique des activités 
sur le compte: les dernières 
vidéos ajoutées. 

Moteur de 
recherche interne. 
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Les sites marque-pages  (« bookmarking ») 

À la manière d’un marque-page, les usagers peuvent référencer des liens hypertextes (ou adresses URL)8. Ce sont des agrégateurs de liens et un 
des sites les plus connus en 2010 est Delicious9. On peut catégoriser les articles avec des mots-clés (tags) ().  

Deux usages se distinguent :  

 Le « pense-bête » permettant de retrouver facilement des ressources en ligne ()  

 la valorisation de ses articles à ses abonné·e·s ().  

   

 

                                                 

7 Capture d’écran prise depuis un ordinateur, <http://www.dailymotion.com/group/culturesTV>, consulté au mois de juillet 2010. 
8 Chaîne de caractères normalisés servant à identifier et à localiser des ressources consultables sur Internet et à y accéder à l'aide d'un navigateur.  

9 http://delicious.com/ 

http://www.dailymotion.com/group/culturesTV
http://delicious.com/
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Page du muséum d'histoire naturelle de Toulouse sur Delicious (2010)10 

 

                                                 

10 Capture d’écran prise depuis un ordinateur, URL inconnue, consulté au mois de juillet 2010. 

Le fond n'est pas 
personnalisable. 

 Liste des derniers 
articles référencés, le 
plus récent étant en haut 
de la liste. 

Moteur de recherche 
interne. 

 Les 10 mots-clés 
les plus utilisés pour 
les articles du 
muséum. 

 D'autres mots-clés 
utilisés par le 
muséum. 

 Quatre mots-clés 
caractérisant cet article: 
paléontologie, Afrique du Sud, 
australopithèque, évolution. 
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Compte du Musée de la Poste sur Netvibes (1) (2010) 

Le site Netvibes se distingue légèrement11, il permet de gérer des liens de ces choix sur une même page grâce à l’intégration des flux RSS12. Ce 
service a été crée en 2005 par Tariq Krim en France et en Angleterre13. Les flux RSS sont structurés et organisés grâce aux onglets () . Les flux RSS 
permettent de connaître les actualisations des sites référencés, blogs ou sites institutionnels. La page d'accueil de ce site se décompose en modules, 
représentés graphiquement par des blocs rectangulaires (). Une page Netvibes peut être publique ou privée. Dans le premier cas, elle joue le rôle de 
prescripteur de la même façon que le vote de popularité sur les autres sites de bookmarking. Dans le cas où elle est privée, elle rejoint le rôle de pense-
bête avec l'intérêt supplémentaire de l'actualisation des liens hypertextes. 

exemple de « L’Adresse I.P »14.page Netvibes du musée de la Poste, intitulée Il y est regroupé entre autres des liens vers : 

le compte Facebook (), 

le compte Flickr (),  

le compte Twitter (),  

le blog du musée (), 

son catalogue de collection (),  

des liens vers des associations philatéliques, des liens vers divers blogs de passionnés,  

d’autres vers des sites d’innovations muséales,  

                                                 

11 Une capture d’écran complémentaire au développement qui suit est disponible en annexes (« Principaux sites utilisés par les musées », p 11- 12). 
12 Le flux RSS ou fil de syndication: "fil d'information consistant en un fichier XML, généré automatiquement, dont le contenu formaté, exploitable dynamiquement par d'autres 
sites Web, est récupérable par l'entremise d'un agrégateur qui permet de lire le nouveau contenu de ce fil répertorié, dès qu'il est disponible." (source: Office québécois de la langue 
française.) 
13 Page « About », http://about.netvibes.com/, consulté le 20 juillet 2010. 
14 Capture d’écran prise depuis un ordinateur, < http://www.netvibes.com/ladressemuseedelaposte/#Accueil >, consulté au mois de juillet 2010.  

http://about.netvibes.com/
http://www.netvibes.com/ladressemuseedelaposte/#Accueil
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vers un ensemble de musées postaux étrangers (), 

ou encore vers des sites de documentation sur les thèmes liés au musée (l’aéropostale, l’histoire de l’écriture, l’histoire des sceaux, des routes 
postales…)…  
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 Les différents 

onglets de la 

page. 

Les 

publications du 

compte Twitter. 

 Les différents 

articles publiés 

sur le blog. 

Accès vers le site 

institutionnel. 

 Lien vers les 

bases de données 

du musée 
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Compte du Musée de la Poste sur Netvibes (2) 

 

 

 

 

L'onglet "musées postaux  a été sélectionné. 

 Chaque bloc 

correspond à un lien vers 

les sites internet d’autres 

musées postaux: 

 The British 
Postal Museum 

 National Postal 
Museum of Washington 

 Musée postal 
danois 

 Musée postal de 
Finlande 

 Musées postaux 
allemands 

 Le musée 
régional du timbre 

 Les ambulants de 
Toulouse 

 La Société des 
Amis du Musée de la 
Poste... 
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Les réseaux socionumériques centrés sur les photographies 

Page du groupe « Collectionner le Vivant autrement » du muséum d'histoire naturelle de Toulouse sur Flickr 
(2010)15 

Flickr, comme beaucoup des réseaux socionumériques évoqués, a été détourné de son but premier par l’usage qu’en on fait les utilisateurs et 
utilisatrices. L’idée de départ développée par Ludicorp (société canadienne née en 2002) était de créer un jeu vidéographique multi-joueurs où une 
chatroom16 « [permettrait] d’échanger des objets numériques de toutes sortes, en favorisant les interactions ludiques entre les participants »17, où les 
photographies, prises à partir des banques de données disponibles sur Internet ou avec des téléphones portables et ayant valeurs d’icône ou d’avatar, 
auraient été ces objets numériques. À partir du lancement en 2004, le téléchargement de photographies privées prend une telle ampleur que les 
fonctionnalités de messagerie instantanée sont supprimées par les concepteurs et les conceptrices. Le succès de Flickr vient également du fait qu’il a pris 
le contre-pied du type de site de stockage de données qui était habituellement couplé avec la création de profils privés, permettant ainsi de sécuriser ses 
photographies personnelles. Ici le site rend les photographiques publiques par défaut18. Ainsi le dépôt de photographies n’était pas proposé seulement 
aux cercles intimes mais permettait la discussion grâce aux fonctionnalités de commentaire et d’ajout de contacts à son profil. Les fonctionnalités de 
tagging et de mise en contact sont ajoutées rapidement. Pour faciliter la recherche de clichés, il est proposé aux utilisateurs d’indexer leurs propres 
photographies. Cette pratique nommée folksonomie (traduit de l’anglais folksonomy formé de folks (les gens) et taxonomy (classification hiérarchisée))19 ou 
tagging consiste à inscrire avec la photographie un certain nombre de mots-clés qui servent de base au moteur de recherche intégré ( et).Le succès 
est tel qu’en 2006 la société est rachetée par Yahoo!.  

Les trois types principaux d’usage montrent la forte disparité de ces derniers ainsi que celle des formes conversationnelles 20: 

                                                 

15 Capture d’écran prise depuis un ordinateur, URL inconnue, consulté au mois de juillet 2010. 
16Activité permettant à un internaute d'avoir une conversation écrite, interactive et en temps réel avec d'autres internautes, par clavier interposé. (source: Office québécois de la 
langue française). 
17 Beuscart J.-S., Cardon D., Pissard N., Prieur C., « Pourquoi partager mes photos de vacances avec des inconnus ? Les usages de Flickr. », Réseaux, 2009, volume n°2, pp. 91- 129. 
18 Ibid. 
19 Voir la définition proposée par l’Office Québécois de la langue française : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/fiches/8351986.html 
20 Ibid. 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/fiches/8351986.html
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 le stockage de photographies : dans ce cas, les internautes n’utilisent aucune des fonctionnalités coopératives. 

 la conversation est de deux types : avec les photographies et à propos d’elles, en utilisant massivement les fonctions de conversation 
comme le commentaire ()21 ou le favori. Des groupes peuvent se créer autour de thématiques (). Des discussions peuvent être 
amorcées à l'intérieur de ces derniers ().  

 le réseautage social  

Pour les institutions, un des autres avantages de Flickr est son espace de stockage mis à disposition par rapport aux sites internet institutionnels, 
tout comme les sites de partage de vidéographies. L’autre intérêt, moins utilisé, réside dans le fait que les non-spécialistes classent leurs photographies 
dans de nouvelles catégories auxquelles n’auraient pas forcément pensé les spécialistes. Cette « indexation participative » renouvelle celle-ci pratiquée 
jusque là par les documentalistes et les bibliothécaires.  

                                                 

21 Une capture d’écran complémentaire au développement qui suit est disponible en annexes (« Principaux sites utilisés par les musées », p 14- 15). 
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Présentation d'une photographie postée par le muséum d'histoire naturelle de Toulouse sur Flickr22 
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Compte du musée national des arts asiatiques Guimet sur Pinterest (2015) 

« Pinterest est un site web américain mélangeant les concepts de réseautage social et de partage de photographies, lancé en 2010 par Paul Sciarra, 
Evan Sharp et Ben Silbermann . Il permet à ses utilisateurs de partager leurs centres d'intérêt, passions, hobbies, à travers des albums de photographies 
glanées sur l'Internet. Le nom du site est un mot-valise des mots anglais pin et interest signifiant respectivement « épingler » et « intérêt ». »23 Chaque 
profil permet la création de tableaux à la manière des tableaux d’inspiration (« moodboards »). On peut les constituer en téléchargeant directement des 
photographies depuis son oridnateur ou son téléphone intelligent ; en utilisant l’URL d’un site internet ou en sélectionant des photographies sur les 
comptes des autres usager·e·s. Chaque élément ajouté peut être accompagné d’un texte.  

Comparé aux autres réseaux socionumériques, peu de musées ont créé de comptes sur Pinterest. La pratique la plus répandue est la constitution 
d’albums regroupant des photographies des collections, souvent en faisant directement des liens avec des bases de données existantes (Base photographie 
de la RMN, base Joconde, etc.). Certains musées ont ainsi créé des albums thématiques ayant pour objet une couleur en particulier ou un sujet 
d’iconographie à l’instar du musée des Augustins de Toulouse. 

Captures d’écran du compte du musée Guimet (page suivante) 24 : 

 le compte  

 l’album « collections indiennes du musée Guimet » 

 un contenu épinglé (« pin ») 

                                                 

22 Capture d’écran prise depuis un ordinateur, URL inconnue, consulté au mois de juillet 2010. 
23 Pinterest, page francophone de wikipedia, [en ligne], https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinterest, consulté le 9 avril 2017. 
24 Captures d’écran du compte du musée Guimet, prises depuis un ordinateur, < https://fr.pinterest.com/MuseeGuimet/>, consulté en décembre 2015. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinterest
https://fr.pinterest.com/MuseeGuimet/
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Compte du musée du musée des Augustins sur Pinterest (2015)25 

  

                                                 

25 Capture d’écran du compte du musée des Agustins prises depuis un ordinateur, < https://fr.pinterest.com/augustins/>, consulté en avril 2017. 
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Compte du musée national des arts asiatiques Guimet sur Instagram (2017) 26 

Publications de janvier 2017 : la particularité de ce musée est d’avoir confié la gestion de son compte Instagram à Emile Kirsch, un artiste designer. 

                                                 

26 Captures d’écran du compte du musée Guimet prises depuis un ordinateur, < https://www.instagram.com/mnaagofficiel/>, consulté le 8 avril 2017. 

https://www.instagram.com/mnaagofficiel/
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Deux publications du musée Guimet sur Instagram des 28 et 29 janvier 201727 

                                                 

27 Captures d’écran du compte du musée Guimet prises depuis un ordinateur prise (à gauche), depuis un téléphone intélligent( à droite), 
< https://www.instagram.com/mnaagofficiel/>, consulté le 8 avril 2017. 

Les hashtags sont également utilisés 
sur Instagram 

La publication est une photographie 
retouchée de plusieurs objets de 
collection du musée 

La 
publication 
est une 
photographie 
prise lors 
d’une soirée et 
retouchée. 
Elle est 
accompagnée 
d’un petit 
texte 
informatif 

https://www.instagram.com/mnaagofficiel/
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Compte du musée d’achéologie nationale (St Germain-en-Laye) sur Instagram (2015-2016) 

Publication du 15 septembre 201628  

                                                 

28 Captures d’écran de la publication du 15 septembre 2016 du musée musée national d’archéologie sur Instagram, prises depuis un téléphone intélligent, 
< https://www.instagram.com/p/BKX5eJSgi70/?taken-by=archeonationale>, consulté le 8 avril 2017.  
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Publication du 16 spetembre 201529 

                                                 

29 Captures d’écran de la publication du 16 décembre 2015 du compte du musée musée national d’archéologie sur Instagram, prises depuis un téléphone intélligent, 
< https://www.instagram.com/p/_XVoAQPecr/?taken-by=archeonationale >, consulté le 8 avril 2017. 

https://www.instagram.com/p/_XVoAQPecr/?taken-by=archeonationale
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Compte du château de Versailles sur Instagram (2016) 

Publications de décembre 201630 
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 Publications du 7 juin 2016 (gauche) et du 28 octobre 2016 (droite)31 

                                                 

30 Captures d’écran des publications de décembre 2016 du compte du château de Versailles sur Instagram, prises depuis un téléphone intélligent, 
< https://www.instagram.com/chateauversailles/ >, consulté le 8 avril 2017.  
31 Captures d’écran des publications, prises depuis un téléphone intélligent, < https://www.instagram.com/p/BGXS6MGlup-/?taken-by=chateauversailles > et 
< https://www.instagram.com/p/BMHGiaPhlN-/?taken-by=chateauversailles >, consulté le 8 avril 2017. 

Un titre court est donné à 
chaque fois, en anglais et 
en français, suivi de 
quelques hashtags 

Il est fait mention de 
l’auteur des 
photographies, en 
l’occurrence Thomas 
Garnier, un des 
photographes du 
châtetau. 

https://www.instagram.com/p/BMHGiaPhlN-/?taken-by=chateauversailles
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Les réseaux socionumériques de micro-blogging  

Une catégorie de réseaux socionumériques permettent des publications (ou « posts ») de différents types de contenus : un texte, un lien hypertexte, 

une photographie ou une vidéographie. On parle de micro-blogging car cette caractéristique est similaire à celle des blogs mais dans des formats plus allégés. 

Compte du musée du quai Branly sur MySpace (2008-2009) 32 

MySpace33 était au départ un site de stockage de fichiers sur internet ouvert en 2001. Cette première version fut un échec et une nouvelle version 

créée par Tom Anderson supplante celle-ci en 200334. Au départ formé sur la même structure que Friendster (création d’un profil, liste d’amis, création 

de groupes…), MySpace est devenu le site des musiciens connus et moins connus. L’utilisation du réseau social par les musiciens de Los Angeles pour 

donner les dates de leurs concerts donna cette teinte musicale au site. Les groupements internes se sont créés entre les musicien·ne·s et leurs fans et entre 

les groupes de musique eux-mêmes.  

Le profil des usager·e·s qui est mis en avant contrairement aux plateformes de partage décrits précédemment où le contenu était mis au centre. 

On peut ajouter un nom, différentes informations descriptives (âge, sexe, lieu d’habitation), une photographie et un message destiné aux visiteur·se·s de 

le compte (). Les profils sont publics ou privés. Il existe un espace « amis » qui permet d’afficher le logo ou la photographie de chacun de ses abonné·e·s 

( et). Une des fonctionnalités les plus utilisées est d’afficher les dates de concerts pour les musiciens en plus de la possibilité de mettre quelques 

morceaux de musique en écoute. 

                                                 

32 https://myspace.com/musee_du_quai_branly 
33 http://www.myspace.com/ 
34Lefebvre Alain, Les réseaux sociaux. De Facebook aux nouveaux Intranets, la généralisation des réseaux sociaux, Paris : M21 Éditions, 2008, pp. 33-38. 

http://www.myspace.com/
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En 2010, il n’y a que le musée du quai Branly présent sur le site parmi les msuées français. Le compte n’est plus actualisée et est à l’abandon. Le 

Centre Pompidou aurait eu une page également. L’impossibilité de créer des pages institutionnelles a obligé les administrateurs et administratrices de le 

compte du Centre Pompidou à créer un profil où il est mentionné « Centre Pompidou, fille, 31 ans » 35 ().  

                                                 

35 Lataillade Magdalena, Les musées et les réseaux sociaux : l’exemple du Centre Pompidou, mémoire de M1 de l’École du Louvre, 2009. 
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Profil du musée présenté 
comme une fille de 28 ans 
habitant à Paris. 

Différents contacts avec le 
musée: par mail, par message 
instantané, en l'ajoutant 
comme ami, dans un groupe, 
en le transférant à autre ami, ou 
l'ajoutant comme favori. 

Les informations pratiques et les 
tarifs du musées. 

Une vidéo présentant l'exposition 
Diaspora (2008) est posté. Il n'y a 
pas de possibilité de la 
commenter directement. 

Texte présentant l'exposition.  

Le fond est 
personnalisable avec 
des couleurs ou des 
photos. 
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Présentation des « amis » du musée du quai Branly sur MySpace (2010) 

 

Fin du texte décrivant l'exposition. 

 Les commentaires des amis 
s'affichent à la suite dans le bas de la 
page de profil sans qu'ils 
commentent un article en 
particulier. Ils consistent souvent en 
photo ou vidéo postées. 

 Avec leur photo/avatar, les 8 
premiers amis du musée (sur les 283 
annoncés).  
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Compte du musée du Louvre sur Facebook (2010)36 

Çonçu en 2004, Mark Zuckerberg crée Facebook pour les étudiant·e·s d’Harvard dont il fait partie puis l’ouvre à ceux de six grandes universités 
américaines pour finalement passer du statut privé au statut public en septembre 2005. Pour autant, les profils des usager·e·s n’ont jamais été 
(complètement) publics, il est nécessaire d’avoir l’accord de la personne pour accéder à son profil. Au départ, un des attraits de Facebook est la possibilité 
de créer des « applications » c’est-à-dire des modules de personnalisation de son profil (très générique à la base)37. Ces applications sont de toutes sortes 
allant de la possibilité de référencer des articles disponibles sur Internet jusqu’à celle de comparer sa compatibilité avec une autre personne en fonction 
des renseignements inscrits (musique, cinéma, art…). Depuis son lancement, l’accroissement du nombre d’utilisateurs eu d’utilisatrices ne s’est pas 
arrêté : en 2016 en France on compte 30 millions de comptes actifs mensuels. 

Depuis sa création, les fonctionnalités de Facebook n’ont cessé d’évoluer, au même titre que la visibilité plus ou moins grande des informations 
publiées sur le site, dans le but d’une monétistion toujours plus grande par la société Facebook. Une des stratégies de Facebook est de devenir la plateforme 
incontournable de diffusion de contenus et d’informations. Ces changements réguliers empêchent de détailler toutes les fonctionnalités du site dont le 
principe de publication reste le même. Nous présentons les fonctionnalités les plus stables depuis l’existence du site. 

Le site est donc un ensemble de pages (pages « profil », « groupe » ou « fan »). Une page profil recense certaines informations remplies par 
l’utilisateur : nom, âge, lieu d’habitation, établissements scolaires, affiliation politique, religion... On y constitue son « réseau » en ajoutant des « amis » à 
sa page. Dans « le fil d’actualité » on peut visualiser les publications et activités faites (commenter, liker, jouer un jeu, etc. par les membres de notre 
réseau38. Selon les autorisations paramètrées par les usager·e·s, différents moyens pour interagir avec un·e de ses « ami·es » sont disponibles : 

- Publier un article sur son « mur » c'est-à-dire sur son profil. commenter toutes les publications : le commentaire est alors visible à tous ses ami·e·s 
et à ceux et celles du profil en question.  

- cliquer sur « j’aime »/ « like » 

- discuter avec ses amis présents en ligne grâce au chat.  

                                                 

36 Capture d’écran ducompte du musée Chagall sur Facebook, prises depuis un ordinateur, < https://www.facebook.com/MuseeChagall/>,  consulté en septembre 2010. 
37 Boyd Danah, Ellison Nicole,  « Social network sites: Definition, history, and scholarship », Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 2007, [en ligne], 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html, consulté le 8 juillet 2010.  
38 Les algorythmes de Facebook sont régulièrement modifiés et ont une influence sur le nombre et la variété des actualisations visualisées pour chaque membre.  

https://www.facebook.com/MuseeChagall/
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- envoyer un « poke ». « Sur Facebook, la fonctionnalité « poke » qui permet de « pousser » quelqu’un représente en quelque sort le degré zéro de 
l’interaction. L’utilisateur poussé (A) reçoit un message qu’une personne (B) l'a poussé, et c’est tout. Cette fonctionnalité était, au début, l’une des 
plus utilisées du système. »39 Cette fonctionnalité a aujoourd’hui disparue. 

- envoyer un message privé. Il n’est alors visible que pour les personnes concernées. 

Des pages « groupes » ont été créées pour permettre des discussion à plusieurs sur des thématiques variées Ces pages ont la même présentation 
que les pages « profil ». Quand les marques ont commencé à investir ce site vers 2007 pour des raisons de visibilité et de communication, les groupes 
n’étaient plus vraiment adaptés car les fonctionnalités de gestion ne permettaient pas d’avoir un contrôle sur la page et les actualisations n’étaient pas 
notifiées aux membres du groupe. Des « pages fans » sont donc apparues avec des fonctionnalités améliorées telles que la possibilité de modération, la 
notification des actualisations, l’ouverture ou non du mur aux commentaires, ou encore la possibilité d’envoyer un même message à tous ses membres 
(jusqu’à plusieurs milliers) etc.…  

Les marques et les institutions ayant investies massivement Facebook, la frontière entre les deux s’est atténuée et a donné lieu à une sorte de 
synthèse condensée dans une page intitulée « j’aime ». Cette page se présente comme un profil avec en titre une marque, une institution, une idée, ou un 
quelconque motif de rassemblement et on clique sur « j’aime » pour y adhérer.  

Concernant les musées français, les Abattoirs de Toulouse est le premier musée à créer un compte sur Facebook en 2008. Depuis les inscriptions 
augmentent chaque année pour les musées mais également de nombreuses autres institutions culturelles et patrimoniales (bibliothèques, archives, 
monuments, théatres, centre de spectacle vivant, etc.) dans les pages qui  

                                                 

39 Rieder Bernhard, « De la communauté à l’écume : quels concepts de sociabilité pour le « Web social » ? », tic&société ,Vol. 4, n° 1 | 2010, , p 43. 
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Photo de profil, seul 

élément de 

personnalisation de 

la page. 

Encart permettant 

d'écrire des 

informations, ici un 

mot de bienvenue 

Informations 

pratiques 

concernant le 

musée. 

Ceux de mes 

« amis » abonnés à la 

même page. 

Un exemple d'article posté, ici sur la 

nouvelle exposition du Louvre. 491 

personnes aiment cet article et 29 

l'ont commenté. 

Les différents onglets permettent 

de retrouver les anciennes 

publications selon leur type. 

Cet espace est le mur (« wall »): les 

publications de l’utilisateur et celles 
que ses amis ont posté 

spécialement pour lui apparaissent 

ici. 
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Page d’accueil de Facebook présentant le musée du Louvre (2012)40 

La page d’accueil annonce de l’exposition «La Sainte Anne, l’ultime chef-d’œuvre de Léonard de Vinci» (29 mars - 25 juin 2012). 

                                                 

40 Capture d’écran prise depuis un ordinateur. Source de l’image : Culture mobile, « aujourd’hui la communuauté en ligne du Louvre », [en ligne], 
< http://www.culturemobile.net/cultures-numerique/nouveaux-territoires-louvre/louvre-et-web-20 >, consulté en décembre 2013. 

http://www.culturemobile.net/cultures-numerique/nouveaux-territoires-louvre/louvre-et-web-20
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Compte du musée national Chagall sur Facebook (2013)41  

  

                                                 

41 Captures d’écran du profil du musée Chagall sur Facebook, prises depuis un ordinateur, < https://www.facebook.com/MuseeChagall/>,  consulté en décembre 2013 

Une des évolutions 
graphiques de Facebook 
est de permettre 
l’intégration d’une 
photographie 
decouverture (« cover ») 
qui complète la 
photographie de profil. 

https://www.facebook.com/MuseeChagall/
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Publication du musée national de la porcelaine Adrien Ducouché sur Facebook (2012)42 

 

                                                 

42 Capture d’écran du profil du musée Chagall sur Facebook, prise depuis un ordinateur, < https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-national-Adrien-Dubouch%C3%A9-
114756491943543/?fref=ts >,  consulté en décembre 2013. 

Une publication sur 
Facebook est un « post ». 
dans notre exemple, le 
post est un album 
photographique. 

https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-national-Adrien-Dubouch%C3%A9-114756491943543/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-national-Adrien-Dubouch%C3%A9-114756491943543/?fref=ts
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« Paroles de squelettes » pour l’exposition Préhistoire[s] du muséum d’histoire naturelle de Toulouse sur 
Facebook (2010)43 
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Compte « L’Epée » pour l’exposition L’Epée. Usages, mythes et symboles au musée de Cluny sur Facebook 
(2011)44 

 
  

                                                 

43 Capture d’écran du profil de la page de l’exposition « Paroles de squelettes » sur Facebook, prise depuis un ordinateur, < https://www.facebook.com/parolesdesquelettes?fref=ts >,  
consulté en décembre 2013. 
44 Capture d’écran du profil de la page de l’exposition « L’Epée » pour l’exposition « L’Epée. Usages, mythes et symboles » sur Facebook, prise depuis un ordinateur, 
< https://www.facebook.com/pages/Exposition-LEp%C3%A9e-Usages-mythes-et-symboles-au-Mus%C3%A9e-de-Cluny/202613793104522 >,  consulté en décembre 2013. 
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Compte pour l’évènement 1 nuit, 6 musées (Programmation étudiante des musées de Nancy) sur Facebook 
(2013)45 

 
  

                                                 

45 Capture d’écran du profil de l’événement « Une nuit, six musées » sur Facebook, prise depuis un ordinateur, < https://www.facebook.com/nocturne1nuit6museesnancy/ >, 
consulté en décembre 2013. 
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Compte de l’auditorium du musée du Louvre sur Facebook (2013)46 

 

                                                 

46 Capture d’écran du profil « Auditorium du Louvre » sur Facebook, prise depuis un ordinateur, URL inconnue, consulté en décembre 2013. 
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Compte de Gallica sur Facebook (2014)47 

Les  albums photographiques présentant la variété des collections de Gallica 

                                                 

47 Captures d’écran de l’onglet « photographies » du compte Facebook de Gallica, prise depuis un ordinateur, 
< https://www.facebook.com/pg/GallicaBnF/photos/?ref=page_internal >, consulté en décembre 2014. 

 

https://www.facebook.com/pg/GallicaBnF/photos/?ref=page_internal
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Application du musée national des arts asiatiques Guimet sur Facebook 
(2013) 48 

À partir de quelques questions sur le principe du portrait chinois, l’application propose une visite 
personnalisé avec une entrée gratuite pour le musée. 

  

                                                 

48 Captures d’écran de l’application du musée ntional des arts asiatiques Guimet sur Facebook, prise depuis un 
ordinateur, < https://www.facebook.com/mnaaguimet/ >, consulté en décembre 2013. 
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Après avoir répondu aux quelques questions sur ses goûts, une mise en correspondance est 
faite avec les collections du musée (khmère, chinoise, japonaise, indienne…). L’application 
permettait alors de partager son résultat sur son « mur » Facebook ou de générer une couverture 
(« cover ») spécifique pour son compte. En outre, on pouvait imprimer la place gratuite offerte pour 
visiter le musée et imprimer un « parcours » en lien avec les réponses obtenues (cf. page suivante). 

 



53 

 

 

  



54 

Dispositif narratif proposé par le musée de la Grande Guerre de Meaux : 
Léon Vivien sur Facebook (2013)49. 

Une page Facebook a été créée pour un personnage fictif, Léon Vivien, poilu mobilisé pendant la 
première guerre mondiale. Sur le compte, on peut suivre l’histoire de ce poilu, de sa femme et de 
ses amis à partir de documents d’archives numérisées50.  
 
Page d’accueil : 

 

 

  

                                                 

49 Captures d’écran de la page « Léon Vivien » sur Facebook, prise depuis un ordinateur, 
< https://www.facebook.com/leon1914/ >, consulté en décembre 2013. 
50 Rouger Michel et Hautecoeur Lyse, « Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux », Rencontres « Médiation et 
numérique dans les équipements culturels », BnF, 21 octobre 2013, http://www.rencontres-
numeriques.org/2013/mediation/?action=restitution, consulté en décembre 2014.  

http://www.rencontres-numeriques.org/2013/mediation/?action=restitution
http://www.rencontres-numeriques.org/2013/mediation/?action=restitution
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Publications du compte « Léon Vivien » (2013) 
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Compte du musée national des arts asiatiques Guimet sur Twitter (2010)51 

                                                 

51 Capture d’écran du compte du musée Guimet sur Twitter, prises depuis un ordinateur, 
< https://twitter.com/MuseeGuimet/ >, consulté en septembre 2010.  
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Le compte du musée de Cluny sur Twitter (2013) 52 

 
  

                                                 

52 Captures d’écran de l’application du musée de Cluny sur Facebook, prise depuis un ordinateur, 
< https://www.facebook.com/mnaaguimet/ >, consulté en décembre 2013. 
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#Jourdefermeture : 

Avec le hashtag #jourdefermeture, les musées présentent ce qu’il se passe dans leur institution le 
jour de fermeture. Ces publications sont extrêmement régulières et incarnent la volonté des 
« community managers » de montrer les institutions « vivantes » et « humaines » afin de contrer le 
poncif des musées poussérieux.  
Exemples de quelques publications postés sur Twitter53 

                                                 

53 Captures d’écran de publications sur Twitter, prises depuis un ordinateur, consultées en février 2013. Les URL dans 
l’ordre : 

Musée Carnavalet, 14 janvier 2013, < https://twitter.com/museecarnavalet/status/290866561777008640 > 

Chateeau de Versailles, 15 octobre 2012, < https://twitter.com/CVersailles/status/257854194483068930 > 

Musée de l’Education, 18 novembre 2014, < https://twitter.com/MuseeEducation/status/534690796520611841 > 

Les musées départementaux de la Haute Saone, 16 octobre 2012, 
< https://twitter.com/MuseesHteSaone/status/258230558973362176 > 

https://twitter.com/museecarnavalet/status/290866561777008640
https://twitter.com/MuseeEducation/status/534690796520611841
https://twitter.com/MuseesHteSaone/status/258230558973362176
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62 

Une « battle » entre institutions culturelles et patrimoniales sur Twitter 
(2015)  

Plusieurs comptes d’institutions et de personnes « s’affrontent » sur Twitter autour de 
certaines thématiques en s’interpellant les un·e·s les autres. C’est un jeu où les « community 
managers » s’autorisent à être humoristiques dans leurs publications. Dans l’exemple choisi, le 
thème est celui des toits des musées avec le hashtag #BattleRoof54. On remarquera de nombreuses 
institutions se mêlent dans la « bataille », qu’elles soient sous la tutelle du ministère de la Culture et 
de la Communication ou non, qu’elles soient françaises ou non. 

                                                 

54 Captures d’écran de publications sur Twitter, prises depuis un ordinateur, consultées en février 2013. Les URL dans 
l’ordre : 

Musée Jeanne d’Albret, 28 mars 2015, < https://twitter.com/MusJeanneAlbret/status/581811830164709376 > 

Musée de l’Armée, 28 mars 2015, < https://twitter.com/MuseeArmee/status/581838461021368320 > 

Caffe Artistico, 28 mars 2015, < https://twitter.com/caffe_artistico/status/581870810186534913 > 

Nicolas Fouquet, 28 mars 2015, < https://twitter.com/fouquet1656/status/581815330080706560 > 

CMN, 28 mars 2015, < https://twitter.com/leCMN/status/581860808520531968 > 

https://twitter.com/MuseeArmee/status/581838461021368320
https://twitter.com/leCMN/status/581860808520531968


63 

 

  



64 

  

  



65 

 

Compte de la Cité de la musique sur Google +55 

 

  

                                                 

55 Capture d’écran du compte de la Cité de la musique sur Facebook, prise depuis un ordinateur, 
< https://plus.google.com/+Citedelamusique >, consulté en décembre 2013. 

https://plus.google.com/+Citedelamusique
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Le Roi est mort : mini-site et réseaux socionumériques  

Dispositif numérique conçu par le château de Versailles à l’occasion de l’exposition du même nom 
(27 octobre 2015 au 21 février 2016). Sur le site dédié à l’exposition, des contenus liés à l’exposition 
sont proposés, notamment des articles écrits par les conservateurs et conservatrices ayant contribué 
à l’exposition. Parallèlement une narration spécifique est mise en place pour faire revivre la mort 
de Louis XIV à certaines dates anniversaires. Plusieurs institutions ont collaboré à ce dispositif en 
fonction de leurs collections, le CMN, la BnF (via le compte Gallica, la bibliothèque numérique de 
la BnF) ou encore les archives nationales56. 
Page d’accueil du site internet57 : 

                                                 

56 Labat Maïté, « Louis XIV le Roi est mort », Rencontres Culture Numérique, 2015, [en ligne], http://www.rencontres-
numeriques.org/2015/mediation/?action=restitution, consulté en août 2016. 
57 Capture d’écran de la page d’accueil du site internet, prise depuis un ordinateur, http://www.leroiestmort.com/fr, 
consulté en février 2016. 

http://www.rencontres-numeriques.org/2015/mediation/?action=restitution
http://www.rencontres-numeriques.org/2015/mediation/?action=restitution
http://www.leroiestmort.com/fr
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Publications des comptes du château de Versailles, du CMN et de Gallica58 : 

                                                 

58 Captures d’écran de publications sur Twitter, prises depuis un ordinateur, consultées en décembre 2015. Les URL 
dans l’ordre : 

Château de Versailles, 12 aout 2015, < https://twitter.com/CVersailles/status/631411277185859584 > 

Château de Versailles, 21 août 2015, < https://twitter.com/CVersailles/status/634648353377267712 > 

Château de Versailles, 1er septembre 2015, < https://twitter.com/CVersailles/status/638596126636118016 > 

Gallica, 1er septembre 2015, < https://twitter.com/GallicaBnF/status/638603644284223488 > 

CMN, 9 septembre 2015, < https://twitter.com/leCMN/status/641702358842535937 > 

Château de Versailles, 9 septembre 2015, < https://twitter.com/CVersailles/status/641681959744327681 > 

https://twitter.com/CVersailles/status/631411277185859584
https://twitter.com/CVersailles/status/638596126636118016
https://twitter.com/CVersailles/status/641681959744327681
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Prise en compte des réseaux socionumériques 

sur d’autres supports de communication   

Les sites internet 

À partir de 2012, les sites internet des musées commencent à signaler leur présence sur les 
réseaux socionumériques par les logos de chacun des sites, sur leur page d’accueil, voire à intégrer 
sur le site les publications faites sur les réseaux socionumériques.  
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Page d’accueil du site internet du musée Rodin (2012)59 

 

 

  

 

 

 

                                                 

59 Capture d’écran de la page d’accueil du site internet du musée Rodin en septembre 2012, prise depuis un ordinateur, 
< http://www.musee-rodin.fr/>, consulté en septembre 2012. 

Logos renvoyant vers les pages du 
musée Rodin sur Facebook, Flickr, 

Dailymotion, le flus RSS et Trip Advisror.  
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Page d’accueil du site internet du musée d’Orsay (2012)60 

 

 

 

  

                                                 

60 Capture d’écran de la page d’accueil du site internet du musée d’Orsay en juin 2012, prise depuis un ordinateur, 
< http://www.musee-orsay.fr >, consulté en juin 2012. 

Logos renvoyant vers les pages du 
musée d’Orsay sur Facebook, Google 

Plus, Dailymotion, Youtube et Twitter. On 
remarquera que les logos ont été 
travaillés graphiquement pour 
s’intégrer à la charte graphique du site 
internet. 

http://www.musee-orsay.fr/
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Page d’accueil du site internet du musée du Louvre (2013)61 

  

                                                 

61 Capture d’écran de la page d’accueil du site internet du musée de Louvre en juin 2013, prise depuis un 
ordinateur, < http://web.archive.org/web/20130615041046/http://www.louvre.fr/>, consulté en 
décembre 2015. 

Logos 
renvoyant vers 
le flus RSS et les 
pages du musée 
du Louvre sur 
Twitter. et 
Facebook. 
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Page d’accueil du site internet du musée de Cluny (2014)62 

  

                                                 

62 Capture d’écran de la page d’accueil du site internet du musée de Cluny en août 2014, prise depuis un ordinateur, 
< http://web.archive.org/web/20140815050136/http://www.musee-moyenage.fr >, consulté en décembre 2015. 

Logo renvoyant vers le compte du 
musée de Cluny Twitter. On 
remarquera que le logos a été travaillé 
graphiquement pour s’intégrer à la 
charte graphique du site internet. 
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Page d’accueil du musée du quai Branly (2016)63 

 

 

 

                                                 

63 Capture d’écran de la page d’accueil du site internet du musée du quai Branly en avril 2016, prise depuis un 
ordinateur, < http://www.quaibranly.fr/fr/ >, consulté en avril 2016. 

Logos renvoyant vers les pages du 
musée du quai Branly sur Facebook et 
Twitter. On remarquera que les logos 
ont été travaillés graphiquement pour 
s’intégrer à la charte graphique du site 
internet. 
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Page d’accueil du site internet du CMN (2016) 64 

 

Logos renvoyant vers les pages du 
CMN sur Twitter, Facebook, 
Instagram, Youtube et Vine. 

Intégration de 
l’animation du 
compte 
Twitter sur le 
site internet 
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Sur les supports de communication (affichage public) 

Sur l’affiche de l’exposition du musée du quai Branly, le logo de Twitter et le 
hashtag associé à l’exposition (#ratton) sont signalés. 

                                                 

64 Capture d’écran de la page d’accueil du site internet du musée du quai Branly en avril 2016, prise depuis un 
ordinateur, < http://www.quaibranly.fr/fr/ >, consulté en avril 2016. 
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Sur les supports de communication in situ 

Au musée du quai Branly en 2015, l’opération MuseumWeek est annoncée sur l’écran qui 
diffuse des d’informations dans le hall du musée (photographies de l’auteure) 
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Affichette présentée sur les tables de la médiathèque de recherche du musée du quai Branly 
(photographie de l’auteure, 2015) 
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Samuel Bausson, Le « Musée-légo », 201265. 

Le Musée-Légo est un musée ouvert et accessible, de façon la plus disponible possible, 
adapté aux modes de vie de visiteurs. 

Un musée en réseau et multi-plateformes, présent là où les visiteurs et les communautés le 
sont (en ligne et hors ligne). 

C’est un musée ludique, où la relation aux oeuvres est décomplexée et créative. Il n’est  pas 
réservé à ceux qui “savent se tenir” sur le mode exclusif de la contemplation. Un musée où les 
modes d’accès à la connaissance et aux oeuvres, par le mental, les émotions, les relations, le 
geste...sont multiples et adaptés aux envies des visiteurs.  

Le musée-Légo est un musée que l’on peut faire sien, comme on peut facilement construire 
une “oeuvre” personnelle, complexe à partir de simples morceaux de Légo, conçus pour être faciles 
à assembler et libérer le potentiel créatif (*note) 

Autrement dit, le musée-Légo n’est plus un “musée-cathédrale” mais un “musée-bazar” 
(pour reprendre la métaphore (**note) du logiciel libre où chacun pourrait trouver “sa” place de 
façon organique dans un projet culturel commun. 

D’une logique “vitrine” à une logique “relationnelle” et co-créative 

Le musée-Légo veut avant tout faire du lien pour faciliter la mise en relation entre son 
patrimoine et les visiteurs par le biais d’une “architecture participative”, à tous les niveaux de sa 
démarche.  

C’est un musée qui privilégie une relation autour d’intérêts partagés, de la simple 
conversation au co-commissariat d’expositions en passant par les animations participatives ou les 
tests de prototypes de services numériques... 

Une démarche globale 

Si la démarche ouverte et participative est souvent influencée par les pratiques du web, elle 
doit se déployer au-delà pour faire partie de la politique du musée dans son ensemble. 

En cantonnant le “participatif” aux plate-formes web, on produit un décalage entre les 
propositions des différents lieux du musée et un manque de cohérence pour les visiteurs qui ne 
retrouvent pas sur place les propositions et l’esprit qu’ils ont rencontré en ligne. 

De plus en plus d’offres “hybrides” franchissent cette frontière entre “sur place” et “en 
ligne”. Le numérique s’immisce dans les lieux physiques du musée avec les offres de visites, sur 

                                                 

65 http://www.mixeum.net/post/6489669278/le-mus%C3%A9e-l%C3%A9go  

http://www.mixeum.net/post/6489669278/le-mus%C3%A9e-l%C3%A9go
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mobile par exemple, avec les objects communicants... entre virtuel et réel la distinction devient 
floue et “l’esprit” du web ne s’arrête pas aux portes du musée physique. 

Les principes du “musée Légo” s’appliquent partout dans tous les “lieux” du musée, aussi 
bien en ligne, sur les réseaux, que sur place. Le musée devient un musée-”multi-médias” fait de 
personnes médiatrices, d’objets supports, de médias et de lieux-media où sont partagées les mêmes 
valeurs et principes de relations avec les visiteurs. 

Le musée-Légo inscrit cette démarche dans sa politique globale d’établissement et la met 
en oeuvre au delà du périmètre numérique. 

Un musée orienté “visiteurs-utilisateurs” 

Le musée-Légo est un musée vivant et son action est orientée vers les visiteurs. Un musée 
qui s’adapte de façon pragmatique dès que possible aux demandes et aux modes de vies les visiteurs 
(dans ses horaires, ses modalités pratiques...).  

Il reste garant d’une expertise patrimoniale sur ses collections, celle qui fonde sa légitimité. 
Il n’est pas question de la négliger, mais le musée-Légo se donne les moyens de la mettre en relation 
avec les visiteurs. Il s’enquiert également des “non-visiteurs”, révélateurs de demandes non 
explicites ou d’usages pas adaptés. Il prends soin de connaître leurs besoins et de les articuler au 
mieux avec son “offre” patrimoniale. 

C’est un musée qui ne se contente pas d’exposer des oeuvres de “toute pièce” en vitrine et 
de construire un discours d’expertise autour d’elles. C’est un musée qui s’enquiert d’une démarche 
de qualité avec les publics pour qu’ils “s’y retrouvent”. 

C’est une musée qui fait l’effort de sortir du cadre flou du “grand public” ou des 
“représentations” habituelles (“familles”, “jeunes”...) et s’efforce d’être en phase avec des 
“motivations” réelles à la visite (en ligne ou sur place) : envies d’inspiration, de curiosité générale 
ou bien de découvertes précises, de calme et d’échapper au monde “extérieur”, d’expériences 
sensitives, de création et d’ateliers, d’échanges, d’affiliation, de reconnaissance, d’accompagner des 
amis...  

Le musée-Légo ménage une large place d’expression aux visiteurs autour des oeuvres avec 
des ateliers d’échanges et de co-création ouverts et informels avec les créateurs, les scientifiques, 
les conservateurs, les autres visiteurs... 

Un musée qui s’inscrit dans un réseau de relations entre individus 

Un des ressorts du participatif en ligne est basé sur la mise en relation de profils qui 
s’affilient par affinité. Ces regroupements forment des réseaux basés sur les motivations et centre 
d’intérêts de chacun. Ces relations inter-individuelles s’enrichissent mutuellement du fait du tissu 
d’échanges au sein du groupe et de la masse d’informations générés collectivement. 

Le musée-Légo ne passe pas du mode “contrôle” au mode "abandon" en se contentant de 
réunir les “participants” ensemble et en espérant que la “sauce participative” prenne toute seule. Il 
ne peut pas y avoir d’un côté le musée “générique en bloc” et de l’autre “les communautés” de 
visiteurs.  
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Au contraire, il comprend que le musée est un “organisme” dont font partie ceux qui y 
travaillent. Chacun s'y implique, avec son expertise, en assumant sa place, en relation avec les autres, 
ni plus, ni moins. Les personnels du musée prennent place avec leur individualités professionnelles 
et prennent une part assumée à la “conversation”. 

Le musée-Légo retire le masque institutionnel de la relation générique “façade/logo” avec 
le "grand" public. Il embrasse une relation inter-individuelle assumée entre professionnels et 
visiteurs du musée.  

Un réseau intégrant la communauté professionnelle dans son ensemble  

Pour être riche et représentative du musée, cette démarche doit être adoptée par l’ensemble 
des personnes associées à son fonctionnement. Or les relations avec “l’extérieur” sont souvent 
reléguées à quelques métiers spécifiques “paravents” (com, accueil, médiateurs, webmaster...)  

Le musée-Légo met en place des circuits ouverts et réactifs pour faciliter les échanges où 
chacun est en mesure de répondre et de s’adresser directement aux interpellations des publics, de 
participer, à sa mesure, à la “conversation” globale de l’établissement sur les réseaux (selon quelques 
principes de bon sens partagés).  

Au final, le musée-Légo met en relation la communauté professionnelle du musée et les 
communautés de visiteurs-utilisateurs. 

Pour proposer des offres ouvertes, évolutives et distribuées 

Aux “plans quinquennaux” et aux catalogues d’offres fixes, ce musée préfère une démarche 
“agile”, ouverte et itérative. Une démarche inspirée des communautés du logiciel libre et du web 
collaboratif.  

Le musée-Légo ne pense plus son action à partir des lieux fixes et des “métiers” spécifiques 
qui les occupent, mais à partir d’offres de contenus et de services, en flux et évolutives. 

Il sait faire émerger des besoins, faire évoluer et adapter ses offres de façon organique, en 
résonance avec les communautés de visiteurs-utilisateurs devenus acteurs du musée. 

Il facilite les hybridations en ouvrant ses contenus (par exemple avec des licences ouvertes 
ou bien facilitant la ré-appropriation des contenus par les internautes pour une rediffusion ou une 
réutilisation sur un autre support...) 

Il co-construit des offres modulaires et distribuées dans des écosystèmes où elles peuvent 
rencontrer un public demandeur et source d’un enrichissement contextuel (par exemple sur 
Wikipedia, ou bien par une ouverture des données de collections auprès de développeurs 
indépendants...) 

Cette démarche inclusive des “visiteurs-acteurs” dans la production des offres permet de 
s’assurer qu’elles sont adaptées, et qu’elles seront adoptées in fine.  

Un musée-Légo avec un fonctionnement-Légo 
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Sortir de sa “zone de confort” pour aller à la rencontre des visiteurs, s’ouvrir à la 
contribution comme à la contradiction, s’inscrire dans des flux complexe d’échanges sur de 
multiples plate-formes, déléguer vraiment la parole et l’initiative en interne...tous ces changements 
génèrent de l’angoisse pour le musée. Cette démarche rencontre beaucoup de réticences de 
"principe" dans les musées.  

Quand bien même ces réticences seraient-elles dépassées de façon théorique par une 
compréhension des enjeux et bénéfices d’une démarche plus ouverte, cela ne suffit pas à passer au 
niveau opérationnel, quand tout le musée, dans son ADN, dans ses pratiques de longue date, s'y 
oppose de façon systémique. 

L’injonction au travail transversal ne suffit pas. Une véritable remise à plat des modes de 
fonctionnement interne est nécessaire.  

Un musée qui se connaît d’abord lui-même 

Le musée doit alors trouver une nouvelle stabilité, non plus en se focalisant sur le contrôle 
des discours et la maîtrise des débordements à priori, mais en se construisant une identité globale 
forte, mieux définie, affirmée et partagée : Une identité sociale, ouverte aux opportunités des 
échanges. 

Comme évoqué plus haut, les échanges en ligne sont d’abord une question de “profils” qui 
s’associent par affinités. C’est aussi, en miroir, parce que le musée projette une identité lisible qu’il 
est plus facilement identifié et qu’il facilite la relation avec les visiteurs-utilisateurs.  

Il ne s’agit pas d’enfermer le musée sur lui-même ni de “capter” les publics (qui ont bien 
d’autres sollicitations par ailleurs). Il s’agit de définir l’empreinte du musée, qui attire, mais surtout 
qui “parle” aux visiteurs-utilisateurs et incarne sa promesse d’expériences de visite et d’offres. Un 
musée avec une personnalité “aimable”. 

Pour que ces changements dans les modes de relations avec les visiteurs s’opèrent, il faut 
donc sans doute commencer par l’essentiel et reconsidérer ce qui fait l’ADN du musée : poser de 
façon explicite, quelles sont les valeurs de l’établissement (pourquoi il existe), quelle sera sont 
attitude (son mode relationnel avec l’extérieur), et quelles seront ses offres propres (ce qu’il apporte 
de différent à ses publics) 

Ce travail sur l’identité d’établissement vaut aussi en interne pour les personnels du musée 
qui pourront se l’approprier et la mettre en relation avec leur propre identité professionnelle. Avec 
une identité solide du musée, les multiples “voix” du musée peuvent trouver plus d’harmonie entre 
elles, et le musée peut s’autoriser à les laisser s’exprimer plus ouvertement sans craindre pour sa 
stabilité. 

Moins de validations, plus de créativité 

Pas de musée ouvert et participatif avec une organisation interne fermée et descendante. 
Le musée-Légo, à l’image de sa relation externe avec les visiteurs, implique un mode de 
fonctionnement ouvert à la créativité de ses contributeurs premiers : les personnes qui y travaillent. 

Cette logique ouverte et décentralisée, implique de “valider que tout n’est pas à valider”, de 
façon systématique. Un principe de confiance s’en remet à la responsabilité sensible de chacun. La 
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direction du musée élargie sa tolérance, a priori, aux quelques rares “dérapages” possibles, au 
bénéfice de la très grand majorité des échanges qui y gagnent en réactivité, ouverture, spontanéité 
et authenticité... 

Cette démarche ne peut émerger de façon viable que sous l’impulsion de directions qui 
appliquent elle-même les principes qu’elles appellent de leurs voeux, en commençant par faciliter 
au maximum l’autonomie “articulée” des acteurs du musée autour d’un projet d’établissement 
partagé. Des directions qui abandonnent le micro-management et la bureaucratie rassurante au 
profit d’ orientations fortes, et de périmètres-projets clairs que chacun peut s’approprier et traduire 
dans sa responsabilité “métier”. 

Le musée-Légo libère les échanges inter-individuels sans passage obligé par les “portes-
paroles”. Il libère les initiatives sans circuits de validations superflus. Au final, il facilite l'émergence 
de conversations et d’activités créatives grâce à des individus qui sont libres de s’associer en bonne 
intelligence, en fonction des offres du musée, des demandes des publics, et des contextes. 

Moins de cloisonnement, plus d’intégration 

Les offres sont orientées visiteurs lorsqu’elles sont intégrées ; c’est à dire construites de 
façon cohérente les unes par rapport aux autres, puis distribuées de façon articulée, en terme de 
supports et de rythme. 

Dans un musée-Légo chacun prend en charge, en fonction de son métier, la responsabilité 
de s’associer autour d’un “hub” de projets communs, non plus définis en terme de “métiers”, mais 
en terme d’offres faites pour et avec les publics. 

Mais ce modèle “organique” n’est pas compatible avec le cloisonnement vertical inhérent 
aux fonctionnement interne des institutions. Un fonctionnement descendant par des tuyaux 
“métiers” aboutit à des offres construites sans concertation et sans prendre en compte la cohérence 
globale de ces offres d'un point de vue des visiteurs. 

Avec une démarche partagée par tous, les différents acteurs peuvent se concerter pour sortir 
de cette logique “métiers” et proposer un éventail d’offres plus lisible du point de vue du visiteur. 
L'ensemble des responsables métiers (accueil, communication, web, expositions, médiations, 
collections...) coordonnent leurs démarches et déploient leurs offres en ligne en supplément de 
celles sur place.  

Les offres numériques (mobiles, objets communicants...) ont tout intérêt à être construites 
avec les équipes d’animation pour en faire des outils de médiation à part entière, en collaboration 
avec les équipes des exposition pour faire des compléments d’une visite “augmentée”... 

Cela signifie ne plus se focaliser sur la prochaine “expo” qui impose son “calendrier” à 
l’ensemble du musée. Il s’agit de faire émerger une “offre” (une thématique, un service...) autour 
de laquelle un ensemble de propositions, d’animations, de services...sur place et en ligne sont 
agrégés, et dont les expositions ne sont qu’une composante.  

Là aussi les directions doivent prendre soin de signifier concrètement leur soutien à une 
démarche transversale en intégrant “le déploiement numérique” des offres de médiation, 
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d’exposition, d’accueil....dans les grilles d'évaluation des projets et des responsabilités “métiers” de 
chacun.  

Au Brooklyn Muséum, l’offre “1st Fan” a renouvelé l’offre de fidélisation des “amis du 
musée” avec une offre privilégiée aussi bien sur place (rendez-vous avec un artiste tous les premiers 
samedis du mois) que en ligne (contenus avec accès restreint produits par ces artistes). Cette offre 
intégrée implique une concertation rapprochée et une ouverture mutuelle aux apports “métiers” de 
chacun entre le département marketing et le web. 

Au Muséum de Toulouse, les conférences ont fait l’objet d’un effort d’intégration 
particulier avec le web. Régulières (presque tous les jeudis soirs), elle assurent un rythme dans 
l’agenda événementiel du muséum. La semaine précédent une conférence, l’équipe de médiation 
invite les membre du groupe Facebook dédié aux conférences. La communication publie une actu 
sur le site et fait le lien avec l’évènement sur Facebook. L’équipe web relaie l’annonce sur Twitter 
et fait un rappel le jour même, puis publiera souvent un retour sur le blog les jours suivants. Toute 
la semaine, l’équipe de documentation orientera sa veille en ligne (Netvibes pour les ressources, 
Twitter pour les liens en continu, Delicious pour archivage...) en fonction du sujet de la conférence, 
permettant d’anticiper et de créer une continuité thématique entre l’offre de veille et les 
conférences... 

Les offres du musée-Légo sont intégrées en terme de développement et sont articulées en 
terme de distribution : espaces (articulées sur les plate-formes physiques et numériques du musées) 
et temps (déclinées selon un calendrier qui prend en compte les rythmes longs et courts de chaque 
environnement). 

Avec l’accueil comme porte d’entrée de la démarche 

Il s’agit d’envisager  l’offre “accueil” comme un tout, aussi bien sur place que en ligne. Le 
responsable “métier” de l’accueil au musée étend sa responsabilité  au delà du “guichet” et vers les 
espaces numériques pour y articuler en complémentarité : les propositions d’accessibilités, de 
traductions, d’informations sur les offres, de relais et réponses aux questions et problèmes 
remontés par les visiteurs... Il inclut, entre autres, l’équipe web dans sa démarche, et fait appel à ses 
compétences en terme d’outils et d’usages web, pour garantir une cohérence entre l’accueil sur 
place et celui en ligne qui sert souvent à préparer sa visite ou à la prolonger par la suite.  

En aparté, je trouve que c’est notion d’accueil au sens large qui devrait bénéficier d’une 
attention particulière et être la première intégrée. Les retours rapides, les relations conviviales avec 
les visiteurs (en dehors des animations prévues) sont primordiaux et à prendre en charge par toutes 
les personnes du musée de façon plus spontanée. S’engager dans des projets de co-creation de 
contenus, ou même simplement être présent sur les medias sociaux, n’auraient pas de sens si les 
demandes quotidiennes, les plaintes, les conseils des visiteurs sont mal relayés et peu pris en 
considération par les équipes du musée.  

Un musée à imaginer... 

A quoi pourrait ressembler le musée-Légo ? Peut être à un musée constitué de plusieurs 
espaces modulaires.  Des espaces dédiés à des expositions abouties pour les visiteurs en mode 
“réception”, des espaces conviviaux de détente (coins détentes, salons et cafés) dédiés aux visiteurs 
qui peuvent y venir et revenir à loisir, pour quelques minutes comme pour une journée... Ailleurs, 
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des espaces dédiés aux échanges, au co-design de futures expositions et d’animations “beta” avec 
des visiteurs en mode “acteurs” (comme des ateliers de prototypages collectifs)... 

Ces espaces intègrent les opportunités du numérique (pour des visites “augmentées”) et 
s’articulent en intelligence avec les réseaux où ils trouvent un écho. Le musée-Légo se déploie en 
ligne avec ses offres intégrées et distribuées. 

Le musée-Légo se fera avec les amateurs d’art, de science et d’histoire qui voudront vivre 
autrement le musée et y apporter leur morceau de créativité. 

* on retrouve souvent cette metaphore du “Légo” comme modèle du participatif et de 
l’innovation créative. Ici par exemple sur l’évolution de la société Légo vers sa communauté adulte 
:http://owni.fr/2010/06/22/Légos-afol-de-7-a-77-ans/. Ici par Arthur Bodolec, qui l’utilise pour 
expliquer sa démarche dans l’accompagnement créatif : http://www.arthurdesign.fr/2011/01/my-
ted-talk-on-how-to-unlock-peoples-creativity-the-video/. Ici sur la passion des geeks pour les 
Légos http://mashable.com/2010/03/02/geeky-Légo-creations/ ou 
http://owni.fr/2010/06/08/Légo-nous-sommes-tant-aimes-et-ca-continue/ 

**metaphore de la cathédrale et du bazar http://www.linux-
france.org/article/these/cathedrale-bazar/cathedrale-bazar_monoblock.html)  

merci à @repeatagain et @_omr pour les relectures 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fowni.fr%252F2010%252F06%252F22%252Flegos-afol-de-7-a-77-ans%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHb77_W9_woPwAzFINHfhzA4VnloQ&sa=D&ust=1453908190423000&usg=AFQjCNG33LgIPgBwFiRb-nTs-2-Kr8Nxvw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arthurdesign.fr%252F2011%252F01%252Fmy-ted-talk-on-how-to-unlock-peoples-creativity-the-video%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEQ5qhtdI6JzqGNIQuvAM1QasBWYw&sa=D&ust=1453908190424000&usg=AFQjCNGue-PPld4x9XdUr9kIKF4-BuU9RA
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arthurdesign.fr%252F2011%252F01%252Fmy-ted-talk-on-how-to-unlock-peoples-creativity-the-video%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEQ5qhtdI6JzqGNIQuvAM1QasBWYw&sa=D&ust=1453908190424000&usg=AFQjCNGue-PPld4x9XdUr9kIKF4-BuU9RA
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fmashable.com%252F2010%252F03%252F02%252Fgeeky-lego-creations%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNETw1Hu1QytcU8G4gs8rSWa-gokDA&sa=D&ust=1453908190425000&usg=AFQjCNHnyI2Jli6VIDqRCvl1sS7keybwSg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fowni.fr%252F2010%252F06%252F08%252Flego-nous-sommes-tant-aimes-et-ca-continue%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFjDLfYbmB0i26sqxlgS_vRk1CtLg&sa=D&ust=1453908190426000&usg=AFQjCNEqHZIfwBJNBqJgKsQ7kRYqoRGZMw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linux-france.org%252Farticle%252Fthese%252Fcathedrale-bazar%252Fcathedrale-bazar_monoblock.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGmMXe6SfU3mOg9W0DjnGpPVaeMTQ&sa=D&ust=1453908190428000&usg=AFQjCNET2NMUBbgVOvpgsWxr4NCuaTFs1A
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linux-france.org%252Farticle%252Fthese%252Fcathedrale-bazar%252Fcathedrale-bazar_monoblock.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGmMXe6SfU3mOg9W0DjnGpPVaeMTQ&sa=D&ust=1453908190428000&usg=AFQjCNET2NMUBbgVOvpgsWxr4NCuaTFs1A
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Orsay Commons 

Texte de présentation sur le compte Facebook du groupe « Orsay Commons » (capture en 
aout 2016) 

POURQUOI CE GROUPE ? 

Le musée d'Orsay a interdit à ses visiteurs depuis peu de photographier et de filmer dans le 
musée. Nous protestons contre cette mesure à contre-courant de notre époque et illégitime puisque 
concernant un patrimoine public. Adhérer à ce groupe, c'est en partager un minimum les idées 
pour en débattre ensemble dans une ambiance conviviale et dans le respect des uns et des autres. 

WHY THIS GROUP ? 

http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2010/12/orsaycommons.php 

- Protestons sur le livre d'or virtuel du musée d'Orsay / Protest on the museum's website : 
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/livre-dor.html?no_cache=1 

- Suivez sur Twitter le tag #OrsayCommons / Follow on Twitter tag # OrsayCommons : 
http://twitter.com/search?q=%23OrsayCommons 

- Revue de presse & web 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_159498677427996&view=doc&id=159
647537413110 

- Nous avons organisé une première action-performance le dimanche 5 décembre 2010 : 
http://www.facebook.com/event.php?eid=172306876127907 

- Les photos "volées" lors de cette action sont visibles ici : 
http://www.flickr.com/photos/tags/orsaycommons/ 

MODE D'ACTION 

OrsayCommons est une performance pro-photo, pro-remix et pro-domaine public au 
musée d’Orsay. Des dizaines de visiteurs entrent au musée d’Orsay. Ensemble, ils sortent leurs 
appareils photos, leurs iPhones, leurs Androids et partagent les photos en temps réel via Twitter, 
Flickr, Facebook. Les images débordent de partout sur le web, elles construisent un double 
numérique de la performance collective. L'interdiction de prendre des photos est rendue ridicule 
et ineffective. Prendre des photos lors de OrsayCommons est un acte collectif, quotidien, joyeux, 
réflexe, réfléchi, sérieux, pas sérieux.OrsayCommons montre que le musée est aussi un terrain de 
remix culturel. 
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Photographie de Shakira (capture fin 2012) 
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Charte « Tous photographes »  
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La Responsive Museum Week 
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Muséomix 

Un discours centré sur les visiteur·se·s : 

Source : Capture d’écran de Museomix .com en janvier 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Présentation de Museomix , 2011, dossier de subvention, documentation DPP-
DGPat 
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Profils des enquêté·e·s, étude de réception de Muséomix 2 
(Lyon, lmusée archéologique de Fourvière) 

 

N° 

Aviez-vous 
participé à 

Museomix 1 
en 2011 ? 

âge? 
Cette année, vous avez 
participé en tant que : 

Vous êtes : 
lieu de résidence 

principal ? 

1 
Non 

55 ans et 
plus 

coach - contenu et 
ressources 

un homme lons le saunier 39 

2 
Oui 35-44 ans coach - facilitation une femme 

Sainte Geneviève 
des Bois (91700) 

3 Oui 35-44 ans coach - facilitation un homme lyon 69 

4 Non 25-34 ans coach - museopropulseur une femme Paris 

5 Oui 45-54 ans coach - museopropulseur un homme Nantes 44000 

6 Non 25-34 ans coach - museopropulseur une femme Paris (75) 

7 Non 35-44 ans coach - museopropulseur un homme fr 

8 Oui 45-54 ans coach - organisation un homme 69 

9 Non 35-44 ans coach - organisation une femme Lyon 

10 Non 45-54 ans coach - organisation une femme lyon 69 

11 Non 25-34 ans coach - organisation une femme 69004 Lyon 

12 Non 45-54 ans coach - production un homme paris 

13 Oui 35-44 ans coach - production un homme châtillon, 69 

14 Non 45-54 ans coach - techshop un homme Lyon 

15 Oui 35-44 ans coach - techshop un homme Lyon, 69 

16 Oui 45-54 ans coach - techshop un homme lyon 

17 Oui 35-44 ans coach - visite une femme Lyon 

18 Non 35-44 ans coach - visite une femme lyon 69004 

19 
Non 25-34 ans coach - visite une femme 

85600 Saint 
Georges de 
Montaigu 

20 Non 25-34 ans coach - web un homme Nantes 

21 Oui 25-34 ans coach - web une femme toulouse 

22 Non 25-34 ans coach - web un homme Lyon 

23 Oui 18-24 ans coach - web une femme Grenoble 38 

24 Non 18-24 ans coach - web un homme Paris 75 

25 Non 25-34 ans coach - web une femme Lyon 

26 
Oui 45-54 ans coach - web une femme 

Le Plessis-
Robinson 92 

27 
Non 35-44 ans museomixeur en ligne une femme 

Bridgnorth, 
England, United 

Kingdom 

28 
Non 18-24 ans 

participant équipe - 
community manager 

une femme Lyon (69) 

29 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
community manager 

une femme Lyon 69 

30 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
community manager 

un homme Lyon-69 

31 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
community manager 

une femme Lyon 69 

32 
Non 35-44 ans 

participant équipe - 
community manager 

une femme Lyon 

33 Non 35-44 ans participant équipe - contenu une femme 69 Lyon 

34 Non 25-34 ans participant équipe - contenu un homme Paris 75 

35 Non 25-34 ans participant équipe - contenu une femme Lyon 69 

36 Non 25-34 ans participant équipe - contenu un homme Lyon 69007 
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37 Non 35-44 ans participant équipe - créatif un homme Montpellier 

38 Non 18-24 ans participant équipe - créatif une femme Bordeaux 

39 Non 35-44 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 

40 Non 18-24 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 69 

41 Non 25-34 ans participant équipe - créatif une femme Annecy 74 

42 Oui 25-34 ans participant équipe - créatif un homme Paris 

43 Non 25-34 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 69 

44 Oui 25-34 ans participant équipe - créatif un homme 17 

45 Non 25-34 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 69 

46 Oui 25-34 ans participant équipe - créatif un homme 75019 

47 
Non 18-24 ans participant équipe - créatif un homme 

Saint-Étienne 
42000 

48 Non 18-24 ans participant équipe - créatif une femme paris 75000 

49 Non 25-34 ans participant équipe - créatif une femme Paris 75 

50 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
développeur 

un homme Lille 

51 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
développeur 

un homme paris 

52 
Non 35-44 ans 

participant équipe - 
développeur 

un homme chassieu (69) 

53 
Non 

55 ans et 
plus 

participant équipe - 
développeur 

une femme Virigneux 42210 

54 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
développeur 

un homme Lyon 

55 
Non 45-54 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Heyrieux 

56 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Palaiseau 

57 
Oui 25-34 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Toulouse 

58 
Non 35-44 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme villeurbanne 

59 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
médiation 

un homme 42 

60 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Besançon 

61 
Non 35-44 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme vénissieux 69 

62 
Non 35-44 ans 

participant équipe - 
médiation 

un homme 25320 

63 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Lyon 69 

64 
Non 35-44 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme villeurbanne 

65 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Rennes 35 

66 
Non 

55 ans et 
plus 

personnel du musée Gallo 
(hors équipes et coachs) 

un homme 69500 Lyon 

67 
Non 35-44 ans 

personnel du musée Gallo 
(hors équipes et coachs) 

un homme 
Sainte Foy lès Lyon 

69 

68 
Non 25-34 ans 

personnel du musée Gallo 
(hors équipes et coachs) 

un homme 
saint romain en gal 

69 
69 Non 25-34 ans participant équipe - créatif une femme 69100 

70 Non 35-44 ans coach - visite un homme Lyon 

71 Non 25-34 ans participant équipe - contenu une femme 69006 Lyon 
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72 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Lyon - 69 

73 Non 45-54 ans participant équipe - créatif un homme Nîmes 30000 

74 
Non 18-24 ans 

participant équipe - 
développeur 

un homme lyon 69 

75 Non 18-24 ans museomixeur en ligne une femme Arras 62 

76 Oui 25-34 ans museomixeur en ligne une femme 75020 

77 Non 35-44 ans museomixeur en ligne une femme Lyon (69) 

78 Non 35-44 ans participant équipe - créatif une femme LYON 

79 
Non 25-34 ans 

coach - contenu et 
ressources 

un homme Lyon 69 

80 Non 25-34 ans museomixeur en ligne un homme Londres 

81 Non 25-34 ans participant équipe - créatif une femme Genève - Suisse 

82 
Non 35-44 ans 

participant équipe - 
développeur 

un homme Chalon sur Saône 

83 Non 35-44 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 69 

84 Non 25-34 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 

85 Non 25-34 ans coach - museopropulseur une femme London, UK 

86 Non 35-44 ans participant équipe - créatif un homme 69 

87 
Non 18-24 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Ecully 

88 
Non 35-44 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Québec ;-) 

89 Non 25-34 ans coach - web une femme Lyon 69 

90 Oui 35-44 ans participant équipe - créatif un homme 33000 

91 
Non 35-44 ans coach - web un homme 

Québec, Qc, 
Canada 

92 Oui 25-34 ans museomixeur en ligne une femme 92 

93 
Non 45-54 ans 

personnel du musée Gallo 
(hors équipes et coachs) 

une femme villeurbanne - 69 

94 Oui 25-34 ans museomixeur en ligne une femme Paris 75 

95 Oui 35-44 ans coach - museopropulseur une femme Troyes/Paris 

96 
Non 25-34 ans 

participant équipe - 
médiation 

une femme Toulouse 31 

97 
 

Oui 25-34 ans coach - museopropulseur une femme Strasbourg 67 

Composition de l’échantillon en fonction du rôle occupé  

Tableau synthétique 
 
Coachs 33 
Muséomixeurs en ligne 7 
Participants équipe 53 
Personnel du musée (hors participants et 
coachs) 

4 

Total 97 
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Graphique développé 
 

 

Composition de l’échantillon par tranche d’âge 
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Six configurations professionnelles types de la 

médiation  

Source : Aubouin Nicolas, Kletz Frédéric, Lenay Olivier, « Médiation culturelle : l'enjeu de la 
gestion des ressources humaines », Culture études, n° 1, 2010 (n°1), p. 1-12. 


