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Introduction

Le 1er avril 2008 se tenait au Centre Georges Pompidou une journée d’étude portant le 

titre Musée 2.0. Les intervenants appartenaient, pour la plupart, au monde du musée comme 

John Stack, directeur du site Internet de la Tate Gallery ; Tate online, Peter Weibel directeur 

du musée ZKM de Kalsruh ou Alain Dépocas directeur de la Fondation Langlois. Le thème 

majeur de la journée portait sur les changements que vont apporter les nouvelles évolutions de 

l’Internet traduites par le terme Web 2.0. Le discours de Peter Weibel, lors de cette journée 

donne la  mesure  des transformations  qui  touchent  désormais  le musée,  celui-ci  énonce le 

musée  2.0 comme un « facteur  de changement  dans  la  responsabilité  du musée  envers le 

public1 ». La question du public prend chez cet intervenant une grande importance, il affirme 

que l’Internet « réactualise la notion de public2 », de plus les outils du Web 2.0 permettent 

selon lui de « redéfinir la mission du musée3 ». 

L’organisation  de cette  journée d’étude  par  un musée  français  traduit  l’importance 

prise  par les nouvelles formes de l’Internet  pour le musée.  Au cours de l’année 2008, le 

nombre  de  musée  entrant  dans  le  réseau  social  Facebook  a  augmenté  de  manière 

exponentielle ; en janvier on pouvait dénombrer seulement 73 pages de musées, le 10 juin 

2008 on en dénombre désormais 389. L’attrait  des musées pour Internet n’est pas un fait 

nouveau, les premiers sites de musée tels celui du Museum d’Histoire Naturelle de Londres 

ou celui du Louvre se sont créés en 1995 et vont suivre par la suite les évolutions du média. 

Lors de notre premier mémoire nous avons étudié la relation du musée avec son public dans 

l’environnement  de  son  site  web.  Nous  avons  pu  établir  que  le  musée  offre,  par 

l’intermédiaire  de  son  site,  de  véritables  connaissances  en Histoire  de  l’Art  et  change la 

relation au public.  L’essor des nouvelles technologies de l’Internet  fait  à nouveau évoluer 

cette relation. 

La question se pose de la nature des nouvelles relations que le musée entretient avec le 

public dans le Web 2.0, cette interrogation menant à la remise en cause de la notion de public. 

Afin de rendre de compte des nouveaux rapports s’instituant avec le public, il s’est 

1Journée professionnelle « Musée 2.0 » au centre Pompidou, mardi 1er avril, intervention de Peter 
Wiebel, « E – Museum, Héritage numérique, l’Art Contemporain et sa relation avec le web 2.0 ».
2 Ibid.
3 Journée professionnelle « Musée 2.0 » au centre Pompidou, mardi 1er avril, intervention de Peter 
Wiebel, « E – Museum, Héritage numérique, l’Art Contemporain et sa relation avec le web 2.0 ».
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avéré nécessaire d’étudier l’évolution de cette relation depuis l’entrée du musée sur Internet. 

La question du musée et  d’Internet fait  l’objet de conférences organisées par l’association 

Archives and Museum informatics depuis les années 1991 et publiées sur Internet, ce sont nos 

sources premières. Notre recherche nous a porté à réaliser le premier dépouillement complet 

des archives de ces conférences, une étude partielle ayant été réalisée pour l’année 1997 par la 

l’étudiante  Palmyre  Pierroux  lors  du  mémoire  de  master  qu’elle  a  réalisé  en  1998  à 

l’université  d’Oslo.  L’étude  des  conférences,  nous  a  permis  de  retracer  l’histoire  de 

l’évolution des rapports du musée avec son public jusqu'à nos jours. 

Notre intérêt portant par ailleurs sur la question de l’entrée du musée dans les réseaux 

sociaux, il nous a paru important de les pénétrer. Nombre de ces réseaux demandent, nous 

devons le préciser, la création d’un compte pour consulter le contenu qu’ils proposent. Nous 

avons donc créé un compte  sur le réseau social  Facebook ainsi  que dans la communauté 

dirigée  par  l’association  Archives  and  Museum  Informatics,  Archimuse  network.  Pour 

approfondir notre recherche,  nous avons participé à ces différents  réseaux en publiant  des 

discussions  portant  sur  notre  sujet.  Par  l’intermédiaire  de  ces  discussions  sur  le  réseau 

Archimuse, nous avons pu entrer dans le groupe privé consacré aux professionnels de musée 

sur Facebook, Museums on Facebook, la créatrice du groupe directrice multimédia du musée 

d’Israël,  Susan Hazan,  nous  ayant  invité  à  la  rejoindre.  La  participation  au  réseau  social 

Facebook,  nous  a  permis  d’approfondir  nos  recherches  afin  de  réaliser  son  étude.  Notre 

problématique  portant  sur  l’entrée  du musée  dans  les  réseaux sociaux,  nous  avons choisi 

d’étudier  sa  présence  plus  particulièrement  dans  le  réseau  social  Facebook.  Au-delà  du 

nombre croissant des musées sur Facebook, il importe de noter que ce site est plébiscité par 

les musées comme en témoigne l’article réalisé par le New York Times le 12 mars 2008. Le 

journaliste Dan Fost cite la directrice multimédia du musée de Brooklyn, Shelley Bernstein, 

selon laquelle « Facebook gagne en popularité4 » auprès des musées. 

La nouvelle relation qui s’instaure entre le musée et le public que nous mettons en 

question dans ce mémoire, porte lors de recherches futures à interroger la présence du musée 

dans  la  communauté.  Les  développements  de  notre  mémoire  permettent  d’établir  les 

fondements d’une thèse proposant la relecture de la place du musée dans la communauté, 

depuis la fondation du musée à son entrée dans la communauté virtuelle. 

4 « Facebook was gaining in acceptance. »Dan Fost, Killer Statue –Psyched about the site !, New York 
Times, publié le 12 mars 2008. 
                http://www.nytimes.com/2008/03/12/arts/artsspecial/12social.html  

Consulté le  9 juin 2008.
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Dans notre recherche actuelle, nous nous proposons dans un premier temps de définir 

les termes de notre problématique et de procéder à la présentation de nos sources. Dans un 

deuxième temps, nous examinerons l’historiographie de la relation du musée au public dans 

les  ouvrages  de  muséologie  et  dans  nos  sources,  ceci  nous  permettra  d’exposer  les 

problématiques portées par notre sujet. Dans un troisième et dernier temps, nous réaliserons 

l’étude de la présence du musée dans le réseau social Facebook, cette analyse portant vers une 

remise en cause de la notion de public dans les réseaux mais aussi de manière plus générale 

dans le monde du musée. La présence du musée dans les réseaux sociaux permet d’esquisser 

les premiers traits du musée du 21e siècle. Ce mémoire constitue les premiers dessins de ce 

portrait.
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Chapitre 1 : Public, réseaux : des thèmes au cœur de nos sources

La présence du musée sur Internet et plus récemment dans les réseaux sociaux n’a pas 

suscité à ce jour d’ouvrage portant exclusivement sur le sujet, et retraçant l’histoire de cette 

évolution. La question du musée sur Internet apparaît dans la littérature anglo-saxonne à la fin 

des années 1990 et depuis peu dans la littérature française. Elle suscite le plus souvent des 

interrogations  portant   sur  le  musée  virtuel  et  traduit  parfois  une  certaine  crainte  de  la 

substitution au musée réel. On peut remarquer par ailleurs que le sujet du musée sur Internet 

est  plus généralement  abordé par la  littérature  des sciences  de la communication.  Un des 

premiers auteurs français à avoir étudié les rapports des nouvelles technologies avec le musée 

est Bernard Deloche, professeur de philosophie à l’Université de Lyon 3, dans son ouvrage 

Museologica  en 1989. Or le master  en muséologie  dont il  fait  partie  entre dans le cursus 

sciences de l’information et de la communication de l’École Normale Supérieure de Lyon. Ce 

master  compte  par  ailleurs  dans  son  équipe  enseignante,  François  Mairesse  auteur  d’un 

ouvrage récent mettant en cause la définition du musée et faisant référence aux évolutions 

apportées  par Internet :  Vers une redéfinition  du musée ? Ces questions si  elles  n’ont pas 

encore suscité d’ouvrages de la part des historiens des musées sont en réalité au cœur des 

discussions menées par les professionnels des musées.    

Les  principales  sources  de  notre  étude  proviennent  de  deux  séries  de  conférences 

réunissant des personnels du musée du monde entier autour de la question de l’utilisation des 

nouvelles technologies par le musée : les conférences Museums and the Web ayant lieu tous 

les ans depuis 1997, et les conférences de l’ICHIM (International Conference on Hypermedia 

and Interactivity in Museums, Conférence Internationale sur l’Hypermédia et l’Interactivité 

dans  le  Musée)  ayant  lieu  tous  les  deux ans  depuis  1991 [  Annexe     1  ].  La conférence  de 

l’ICHIM initialement circonscrite au domaine muséal comprend actuellement les réflexions 

sur le patrimoine et la culture numérique. L’étude de l’évolution des rapports du musée avec 

son public, depuis son entrée sur Internet, implique dans un premier temps de tenter de définir 

les termes qui font l’objet de notre recherche : le public, les réseaux sociaux et Internet. Nous 

présenterons dans un second temps nos sources et en établirons les thèmes principaux.  
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a) Définition des termes de la recherche

L’entrée du musée dans les réseaux sociaux de l’Internet semble changer les rapports que 

le musée entretient avec son public. Cependant, l’analyse de ces phénomènes ne peut être 

entreprise  qu’après  avoir  donné  une  première  définition  aux  termes  principaux  de  notre 

recherche :  le  public  et  les  réseaux  sociaux.  Nous  souhaitons,  dans  une  première  partie, 

évoquer l’apparition du terme de public, objet principal de notre recherche, ainsi que proposer 

une première analyse de la notion. Nous aborderons ensuite, la définition des réseaux sociaux 

autre  axe  majeur  de  notre  recherche.  Notre  recherche  mettant  en  jeu  par  ailleurs 

l’environnement de l’Internet et ses évolutions, il importe dans une seconde partie de rappeler 

l’histoire de son apparition et les changements qui le caractérisent à présent.

i) Public, Réseaux sociaux une histoire complexe

(1) La notion de public de l’art apparaît au XVIIIe siècle

  
En étymologie le terme public dérive du latin publicus : qui concerne le peuple ou l’État, 

il  désigne  l’usage  commun  à  tous5.  Selon  l’ouvrage  collectif  dirigé  par  le  professeur  en 

communication  de  l’université  de  Stanford,  Théodore  L.Glasser,  Public  Opinion  and  the  

Communication of Consent,  le concept  de public  en grec et  en latin  renvoie à  deux sens 

différents : celui de la politique « le peuple compris comme un corps6 » et celui du paraître «  

au vu et au su7 ». Selon Hannah Arendt, citée par ces auteurs, agir en public pour les grecs 

revenait à « s’exposer aux plus hautes gloires et à la plus stricte censure8 ». L’emploi du terme 

de public en tant que collectivité sociale apparaît au dix huitième siècle, selon le professeur 

Lucian Hölscher cité par ce texte « les lumières introduisent un nouveau sens au public, celui 
5CNRS Centre Nationale des ressources Textuelles et Lexicales. 
                http://www.cnrtl.fr/etymologie/publique  

Consulté le 05 mai 2008.
6 « Things that concern the people as a body are public » Traduit par mes soins.

Theodore L. Glasser, Charles T. Salmon, Public Opinion and the Communication of Consent, 
Guilford Press, 1995, p 7. 
7 « In Greek and Latin, the concept of public has two main branches of meaning : social-political ( the 
polis or the wole body of the people) and visual- intellectual (fame or open exhibition) » 

Traduit par mes soins.
Ibid. 
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de citoyens exerçant l’opinion9 ». L’emploi de la notion de public dans le domaine artistique 

est attesté quant à lui dès le dix-septième siècle. En 1693, dans le dictionnaire de la langue 

française  de  Pierre  Richelet,  le  public  est  défini  comme  « le  gros  de  la  multitude10 »[ 

Annexe     2]  . L’auteur cite ensuite Boileau quant à la relation du public avec les artistes : 

« Quelque décrié que soit le public, il n’y a pas un juge plus incorruptible et tôt ou tard 

il rend la justice11 ». 

Cependant la notion de public  en tant que collectivité  assistant  à un spectacle,  venant 

admirer des œuvres d’art ne semble apparaître qu’au dix-huitième siècle. Selon l’historien de 

l’art  Francis  Haskell,  le  monde  de  l’art  subit  alors  une  transformation  majeure  avec  la 

possibilité donnée à ce qu’il nomme le grand public «  de contempler la production artistique 

courante12 ».  L’émergence  du  Salon  donne au  public  une  consistance  sociale.  Selon  Jean 

Philippe Uzel dans son article Kant et la socialité du goût, le dix-huitième siècle donne une 

réalité sociale au public13.  Il  rappelle toutefois que la notion de public des arts autres que 

littéraire est une invention du dix-septième siècle et de l’Académie. Suivant cet auteur, au dix- 

septième l’Académie légitime sa présence en utilisant le public face à l’académie de Saint 

Luc.  L’Académie  crée  en  1663  des  conférences  mensuelles  ou  les  amateurs  d’art  et  les 

académiciens  dissertent  sur  l’art  et  les  tableaux  du  cabinet  du  roi.  Ces  conférences  sont 

destinées au public, mais la conception de ce public est contradictoire : un public large mais 

aussi un public cultivé. Selon Jean Philippe Uzel, le public en tant qu’entité apparaît avec les 

8  « In any case, to act in public, as Hannah Arendt vividly argues for the ancient Athenians, was to 
expose oneself to the highest praise and the strictest censure » Traduit par mes soins. Theodore L. 
Glasser, Charles T. Salmon, Public Opinion and the Communication of Consent, Guilford Press, 1995, 
p 7.
9 « The enlightement introduces a new meaning of public : a body of reasoning citizens. » Traduit par 
mes soins.

Theodore L. Glasser, Charles T. Salmon, Public Opinion and the Communication of Consent, 
Guilford Press, 1995, p 8. 
10 Pierre  Richelet,  Dictionnaire  de  la  langue  française  ancienne  et  moderne,  France  Expansion, 
Archives de la linguistique française, Paris, Reproduction de l’édition d’Amsterdam : au dépens de la 
compagnie, Tome 2, p 510, 1732.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50934s.zoom.r=pierre+richelet.f511.pagination.langFR

Consulté le 05 mai 2008.
11Ibid.
12 Francis Haskell, L’Art et la société, (1968), trad. D. Vander Gucht, in Vander Gucht, D. (dir.), Art et 
société, Bruxelles, Éd. Les Éperonniers, 1989 p. 26.
13 Jean Phillipe Uzel « Kant et la socialité du gout », Sociologie et sociétés, Goûts, pratiques culturelles 
et  inégalités  sociales  :  branchés  et  exclus,  Volume 36,  numéro 1,  Printemps  2004,  p.  13–25. 
http://www.erudit.org/revue/socsoc/2004/v36/n1/009580ar.html#re1no8

Consulté le 05 mai 2008.
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premiers salons qui sont une prolongation des conférences de l’Académie mais sont marqués 

par l’hétérogénéité du public. Il souligne le caractère populaire et  l’aspect bigarré du public 

du Salon royal de sculpture et de peinture qui est selon lui «l’événement artistique le plus 

important dans l’Europe de la seconde moitié du  dix-huitième siècle14 ». La description du 

salon de 1787 par l’écrivain Mercier citée par l’auteur permet de rendre compte du caractère 

populaire du public : 

« On y accourt en foule, les flots du peuple, pendant six semaines entières, ne tarissent 

point du matin au soir ; il y a des heures où l’on étouffe 15». 

Les  salons  apportent  un  nouveau  public  de  l’art  selon  l’auteur,  un  public  composé  de 

bourgeois, d’aristocrates mais aussi de gens du peuple16. 

Le sens que prend le terme de public avec les salons va se réaliser dans une autre forme 

d’exposition de l’art, forme qui prend vie à la révolution : celle des musées. La composition 

du public du musée du Louvre qui ouvre ses collections en 1793 fait écho à celle des salons 

qui est décrite par Mercier et reprise par Jean Philippe Uzel : « C’est ainsi que l’ouvrier côtoie 

l’aristocrate,  le  marchand  l’artiste,  le  commis  le  bourgeois17 ».  Dans  son  ouvrage  sur  les 

visiteurs du Louvre, le philosophe et directeur du service culturel du musée du Louvre, Jean 

Galard rapporte les propos d’un voyageur allemand Heinrich Von Kleist : 

« Même le porteur d’eau dépose ses seaux à l’entrée pour aller regarder un moment 

l’Apollon du Belvédère18 ». 

Le Louvre fait partie des premiers musée à admettre tous les visiteurs. Selon l’historien d’art 

David Carrier dans son ouvrage Museum Skepticism, le Louvre fait même figure de modèle : 

« Les  musées  publics  admettant  tous  visiteurs  apparaissent  vers  la  fin  de  l’Ancien 

Régime à Rome et dans les pays de langues germaniques, mais le grand modèle c’est le 

Louvre, l’ancien palais des rois ouvre au public le 10 août 179319. » 

14Jean Phillipe Uzel « Kant et la socialité du gout », Sociologie et sociétés, Goûts, pratiques culturelles 
et  inégalités  sociales  :  branchés  et  exclus,  Volume 36,  numéro 1,  Printemps  2004,  p.  13–25. 
http://www.erudit.org/revue/socsoc/2004/v36/n1/009580ar.html#re1no8

Consulté le 05 mai 2008.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Jean Galard, Visiteur du Louvre, Paris, RMN, 1993.
19 Public museum admitting every visitor appear near the end of the old regime, in Rome and in the 
German-speaking countries, but the great model is the Louvre, the former royal palace opened to the 
public on august 10, 1793 » Traduit par mes soins.

David Carrier, Museum Skepticism, A History of the Display of Art in Public Galleries, Duke 
University Press, 2006, p 12. 
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On peut noter par ailleurs l’emploi du terme « grande généralité du public» dans un article de 

la convention en 1795 qui permet d’illustrer le sens nouveau donné au terme de public : son 

statut d’entité sociale. L’article de la convention rapporté par Jean Galard dans son ouvrage 

sur  les  visiteurs  du  Louvre  concerne  l’emplacement  des  œuvres  d’art :  les  députés  y 

demandent que : 

«  Les œuvres soient disposées d’une façon utile à la fois aux jeunes artistes et à la 

grande généralité du public, que des leçons indiquent les sujets des tableaux et les noms 

des peintres »20. 

Le dix-huitième siècle donne naissance au public de musée, celui-ci va peu à peu s’imposer 

sur la collection et devenir l’acteur principal des réflexions muséales. Les changements que 

nous proposons d’étudier lors de notre recherche sont inhérents au terme de public dont il 

importait de faire une première approche. Nous souhaitons aborder à présent une autre notion 

du collectif  qui forme une autre part importante dans notre recherche : le réseau. 

(2) Le réseau un terme qui emprunte à la sociologie et à la informatique 

En préalable à l’interrogation de la place du musée dans les réseaux sociaux que nous 

souhaitons réaliser lors de notre recherche, il convient de donner une première définition du 

réseau social. Avant d’être utilisé par les nouvelles formes de l’Internet, ce terme prend sa 

source dans la littérature des sciences sociales. C’est l’anthropologue John A. Barnes qui est à 

l’origine de la notion. Elle apparaît pour la première fois dans l’article qui est publié en 1954 

par le journal Human relation où l’anthropologue fait l’analyse de l’organisation sociale des 

habitants  du  village  de  Bremmes  en  Norvège21.  Dans  cet  article,  Barnes  distingue  trois 

champs  sociaux.  Le  premier  comprend  les  unités  administratives  et  les  associations 

volontaires ; sa base est territoriale. Le deuxième concerne le système industriel. Le troisième 

champ social est celui qui concerne : « l’ensemble des relations informelles entre individus 

formellement  égaux,  connaissances,  amis,  voisins,  parents22 ».  Pour  qualifier  ce  troisième 

champ social Barnes va utiliser le terme de réseau social. Dans une lettre publiée en 1987 par 

20 Jean Galard, Visiteurs du Louvre, Paris, RMN, 1993.
21 Alain Lefèbvre, Les réseaux sociaux pivot de l’Internet 2.0, M2 édition, 2005, p 25.
22 Pierre Mercklé, Les réseaux sociaux, les origines de l’analyse des réseaux sociaux, Pierre Mercklé, 
© CNED/ ens-Ish 2003-2004, p 11.
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le  journal  scientifique  Current  Contents23,  Barnes  explique  le  choix  de  ce  terme  par  la 

spécificité des relations rencontrées [Annexe 3] : 

« Leur  monde  social  était  composé  d’abondantes  organisations  formelles,  mais  la 

plupart des individus se sont révélés prendre des décisions en se référant à des contacts 

personnels  qui  dépassaient  les  frontières  organisationnelles.  J’ai  tenté  de capturer  le 

sens de cette configuration avec le terme “réseau” et de l’appliquer à un système de 

classe, un des points focaux de mes enquêtes24.»           

La fortune du terme inventé par Barnes résulte de son application pratique par le sociologue 

Stanley Milgram.  Dans  son article,  Barnes  établit  la  propriété  structurelle  des  réseaux.  Il 

constate que tous les individus peuvent indirectement être reliés entre eux par une chaine qui 

ne comprend pas plus de quatre relations d’interconnaissances, quand un individu A est en 

relation avec un individu B et C, il est probable que B et C soient aussi en relation25. Stanley 

Milgram  est  à  l’origine  de  la  théorie  du  « petit  monde »  qu’il  établit  en  vérifiant  les 

hypothèses de Barnes par une expérience. L’expérience consiste à demander à une personne 

de  faire  parvenir  un  dossier  à  une  autre,  vivant  dans  une  ville  éloignée,  en  utilisant  les 

personnes qu’il connaît. La première expérience met en jeu des agents de change du Nebraska 

et des personnes de Boston. Selon Milgram un pourcentage de cinq intermédiaires permet de 

relier deux personnes26. La notion est donc avant tout synonyme de groupe social relié et va 

donner lieu à de nombreuses théories utilisées en sociologie. 

23 Le journal scientifique  Current Contents comportait une rubrique intitulée  Citation Classics dans 
laquelle le journal demandait aux auteurs les plus cités dans le monde scientifique d’écrire un extrait 
ou un commentaire dans le journal au sujet de leur publication. Ces citations ont été rassemblées par le 
scientifique Eugène Garfield créateur du journal The Scientist et sont désormais accessibles sur le site 
de la bibliothèque consacré au scientifique Eugène Garfield par l’université de Pennsylvanie. 

 http://www.garfield.library.upenn.edu/ . 
Consulté le 05 mai 2008.

24 « Their social world had an abundance of formal organizations, but  most individuals appeared  to 
make decisions with reference to personal contacts that often cut~across organizational boundaries. I 
tried to capture this configuration with the label “network” and applied it to the class system, one of 
the foci of my inquiries. » Traduit par mes soins.

This week citation classic, Barnes J A. Class and  committees in a  Norwegian island parish, 
Curent Contents, n°23, June 1987.  
              http://garfield.library.upenn.edu/classics/classics_b.html   

Consulté le 05 mai 2008.
25 Pierre Mercklé, Les réseaux sociaux, les origines de l’analyse des réseaux sociaux, Pierre Mercklé, 
© CNED/ ens-Ish 2003-2004, p 11.
26 Essays  of  an  Information  Scientist,  Vol:4,  p.299-304,  1979-80,  Current  Contents,  43,  p.5-10, 
October 22, 1979,    http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v4p299y1979-80.pdf , Consulté le 5 
mai 2008. 
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Selon les sociologues, Alain Deguenne et Michel Forsé dans leur ouvrage intitulé  Les 

réseaux sociaux, en France, l’étude de la socialisation se réalise dans les réseaux. Ainsi, selon 

ces auteurs : « En France l’analyse de la sociabilité, privilégie les réseaux donc la sociabilité  

pour elle-même27 ».  Cette  sociabilité  est  définie  comme :  « l’ensemble  des relations  qu’un 

individu (ou un groupe)  entretient  avec d’autres28 ».  Si  la  notion  prend sa  source dans  le 

monde de la sociologie pour comprendre son utilisation actuelle, il  convient de revenir au 

terme qui en est à l’origine : le réseau. Le terme réseau vient de « rets » et fait référence dans 

un sens premier au tissage. Le professeur en science de l’information et de la communication, 

Pierre Musso, dans son ouvrage intitulé La critique des réseaux met en valeur le rapport de ce 

terme avec la technique. Selon celui-ci, le réseau est d’abord une technique qui prend trois 

formes au cours de l’Histoire : 

« Une technique artisanale du tissage d’où le réseau tire son étymologie ( retis),  les 

grands  réseaux artificiels  territoriaux  issus  de  la  révolution  industrielle  et  enfin,  les 

réseaux  de  l’information  et  de  la  communication  issus  de  la  révolution  de 

l’informatique29. » 

La première représentation du réseau est donc, selon cet ouvrage, celle : « d’un ensemble de 

lignes et d’interconnexions, de chemins et de sommets30 ». La lecture de cet auteur permet de 

mettre en valeur le fondement même de la notion de réseau : l’être du réseau se situe dans 

l’entre  deux « c'est-à-dire  la  relation  d’échange et  la fonction de passage31». L’auteur  met 

aussi en exergue la relation au corps que sous-tend la première conception du réseau : dans 

l’antiquité  le réseau « entremêle le filet  et  le corps 32». Cependant la conception de réseau 

change au cours du dix-huitième et du dix-neuvième siècle. Selon l’auteur l’utilisation de la 

notion  par  la  médecine  pour  désigner  le  corps  humain  permet  aux  ingénieurs  de  la 

conceptualiser : «  le réseau n’est plus seulement observé sur ou dans le corps humain, il peut 

être  représenté  mathématiquement,  puis  construit  mécaniquement 33».  L’utilisation  par  les 

ingénieurs du terme de réseau renvoie notre propos aux sciences de l’informatique. 

Le terme de réseau va être utilisé pour désigner l’Internet, une de ses formes, le Web, 

étant directement empruntée au premier sens du réseau : celui de toile. Le sociologue Manuel 

27 Alain degenne, Michel Forsé, Les réseaux sociaux,  Armand colin, 2004, p 36. 
28 Ibid. p 35.
29 Pierre Musso, Critique des réseaux, Collection la politique éclatée PUF, 2003, p 10,11. 
30 Ibid. p 12. 
31 Ibid. p 13. 
32 Ibid. p 14.
33 Pierre Musso, Critique des réseaux, Collection la politique éclatée PUF, 2003, p 15.
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Castells dans son ouvrage,  La société en réseaux, L’ère de l’information, considère le réseau 

comme : « une caractéristique majeure de la société de l’information34 ». La définition qu’il 

donne  du  réseau  rejoint  les  sciences  de  l’informatique :  « un  ensemble  de  nœuds 

interconnectés.35». La qualité intrinsèque du réseau selon cet auteur réside dans sa capacité à 

« s’étendre à l’infini36». L’utilisation du terme de réseau par les sciences de l’informatique 

porte ces sciences vers l’étude du réseau social. L’ouvrage publié par l’université de Princeton 

en 2006,  The structure and dynamics of networks, fait d’ailleurs état de  l’apparition d’une 

nouvelle science : la science des réseaux. Dans cet ouvrage, les expériences de la sociologie 

des réseaux telles que celles de Milgram sont rapportées au réseau de l’Internet et concernent 

la propagation de l’information37. Nous pouvons remarquer que le terme de réseaux sociaux 

qui est utilisé par les nouvelles formes de l’Internet met en jeu à la fois le réseau dans les 

sciences de l’information et la théorie des réseaux sociaux propre aux sciences sociales. De 

fait,  le  conférencier  Alain  Lefebrve  dans  l’ouvrage  qu’il  consacre  en  2005  aux  réseaux 

sociaux de l’Internet, Les réseaux sociaux pivot de l’Internet 2.0, souligne le rôle des écrits de 

Milgram et de Barnes dans la constitution des premiers logiciels sociaux. Les créateurs des 

réseaux sociaux ont pu ainsi appliquer à l’échelle du réseau de l’Internet les théories sociales, 

ils ont pu mettre en place «  une dynamique de réseau 38». 

Les réseaux sociaux tels qu’ils se définissent sur le réseau de l’Internet, empruntent donc à 

la sociologie et à l’informatique. Cependant cette notion est remise en cause, certains auteurs 

comme Pierre Musso condamnent son utilisation trop fréquente,  c’est pour lui  un concept 

dégradé39 ,  une notion qu’il qualifie de « passe partout40 ». On remarque que cette critique 

peut aussi être appliquée à la notion de public. Dans l’ouvrage qu’elle consacre au public des 

musées  en  2007,  Public  et  musée  la  confiance  éprouvée,  le  professeur  en  science  de 

l’information et de la communication, Joëlle Le Marec souligne le caractère « banal41 » du 

thème. Par sa participation aux réseaux sociaux et son rapport avec le public, le musée met en 

jeu ces deux notions. Nous reviendrons sur les enjeux portés par la critique et la possible 

34 Manuels Castells, La société en réseaux, L’ère de l’information, Fayard, 1996 (ed francaise 1998), p 
526.
35 Ibid. p 526.
36 Ibid. p 526.
37Mark Newman, Albert- Laszlo barabasi, Duncan J.Watts,  The structure and dynamics of networks, 
Princeton University Press 2006.
38 Alain Lefebvre, Les réseaux sociaux pivot de l’Internet 2.0, M2 édition, 2005, p 29.
39 Pierre Musso, Critique des réseaux, Collection la politique éclatée PUF, 2003, p 9.
40 Pierre Musso, Critique des réseaux, Collection la politique éclatée PUF, 2003, p 9.
41 Joëlle le Marec, Public et musée la confiance éprouvée, L’Harmattan, Paris, 2007 p 17.
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remise en cause de ces termes pour le musée dans la deuxième partie de notre mémoire. La 

mention du réseau de l’Internet  nous amène à la  dernière  partie  de nos définitions.  Nous 

souhaitons rappeler comment ce réseau s’est mis en place et quelles sont les évolutions qui 

ont donné naissance aux réseaux sociaux, objet de notre recherche.

ii) Du World Wide Web au Web 2.0, quand l’utilisateur devient acteur

(1) Le réseau de l’Internet une origine militaire et universitaire

L’histoire de l’Internet, qu’il convient de rappeler avant d’analyser la place du musée dans 

les réseaux sociaux, débute en Amérique du nord et implique à la fois le domaine militaire et 

le domaine universitaire. Comme le souligne Manuel Castells, les premières installations de 

l’Arpanet, ancêtre de l’Internet, sont installées dans les universités : en 1969 à l’université de 

Californie à Los Angeles (UCLA), entre 1970-1971 dans six autres universités dont Harvard 

et l’Insititut de Technologie du Massachusetts, MIT. L’informaticien et astronome Jacques 

Vallée dans son ouvrage,  Au cœur d’Internet un pionnier français du réseau examine son  

histoire et s’interroge sur l’avenir, définit trois phases dans la naissance de l’Internet qui sont 

autant de découvertes scientifiques.

 L’ancêtre  d’Internet,  Arpanet  voit  le  jour  en  1968,  quand  le  scientifique  Douglas 

Engelbart  se  voit  contacté  par  l’agence  des  projets  avancés  du  ministère  de  la  défense 

américaine :  Arpa.  Le  scientifique  Douglas  Engelbart  est  à  l’origine  d’un  système  de 

traitement de texte permettant un travail en collaboration. Le système d’Engelbart avait pour 

objet principal le groupe et réalisait les fonctions de base de l’interaction des groupes utilisées 

aujourd’hui  sur  Internet.  Le  traitement  de  texte  était  manipulé  par  le  groupe  au  moyen 

d’écrans interposés, ce groupe conversait et tenait un journal, toutes ces actions étant réalisées 

en temps réel. L’auteur nous décrit ainsi la première utilisation du système : 

«  Le système traitait  le texte des documents, les structurait  en paragraphe, que l’on 

pouvait  déplacer  et  remplacer  à  grande  vitesse.  (…)  Engelbart,  au  pupitre  de  son 

terminal dans la salle de conférence à San Francisco était lié à son équipe à quarante 

kilomètres de là par un relais  à micro-onde, ce qui lui permettait  de projeter sur un 

grand écran à la fois le contenu de son texte et les documents écrits par ses assistants 

dans leurs bureaux de SRI. Les versions écrites par le groupe apparaissaient même sur 
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l’écran, déplaçant des virgules, éditant des phrases et des livres entiers, et traçant des 

graphiques que l’on pouvait changer sur le vif42». 

La première découverte qui marque la naissance de l’Internet c’est la conception d’un 

réseau qui permet l’utilisation collaborative du traitement de texte de Douglas Engelbart. La 

technique dite des réseaux à paquets permet de relier entre eux des ordinateurs de tailles et de 

marques  différentes.  Selon  l’auteur  Jacques  Vallée,  la  méthode  consiste  à  couper  les 

messages : « En unités plus petites qui sont envoyées sur le réseau de manière optimale, pour 

être rassemblées en un seul message quand elles arrivent à destination43». La technique des 

réseaux à paquets est adoptée par Arpa qui devient Arpanet est  créé :  « le premier  réseau 

d’ordinateurs à l’échelle d’un continent44 ». 

La  deuxième  découverte  résulte  de  la  création  de  protocoles  permettant  de  relier 

plusieurs réseaux entre eux par l’intermédiaire de portes45 : ce sont les protocoles TCP et IP. 

Le protocole IP est l’abréviation d’Internet Protocol, il marque la naissance du terme. 

La dernière découverte se traduit par l’invention du World Wide Web en 1992 par Tim 

Berners-Lee  qui  applique  le  système  d’Hypertexte  à  l’Internet  et  crée  le  langage  HTML 

(  HyperText  Markup Language).  Les  pages  Internet  sont  alors  reliées  entre  elles  par  des 

hyperliens.  Le  logiciel  Mosaïc,  premier  logiciel  de  navigation  créé  par  des  étudiants  de 

l’université de l’Illinois en 1992, facilite la recherche des pages et marque le point de départ 

du World Wide Web46. 

Dans  l’évolution  de  l’Internet,  Manuels  Castells  souligne  le  rôle  de  diffuseurs  des 

universités qui permettent à ce réseau de demeurer : «  technologiquement ouvert, offrant un 

large accès au public 47». De fait,  l’ouverture sur le  public ne se dément  pas au cours de 

l’évolution de l’Internet et celui ci devient l’acteur principal des nouvelles formes que prend 

le  média.  Si  la  naissance  de  l’Internet  à  lieu  dans  les  années  soixante  dix,  l’année  1995 

marque  son  véritable  essor.  Cette  année  voit  en  effet  l’apparition  des  premières  sociétés 

commerciales  sur  la  toile  avec  la  terminaison  « .com »,  ces  entreprises  vont  lancer  leurs 

42 Jacques  Vallée,  Au coeur  d’Internet,  une  pionnier  français  du  réseau examine  son  histoire  et  
s’interroge sur l’avenir, Paris, Balland, 2004, p 106.
43 Jacques  Vallée,  Au coeur  d’Internet,  une  pionnier  français  du  réseau examine  son  histoire  et  
s’interroge sur l’avenir, Paris, Balland, 2004, p 112.
44 Ibid.p 119.
45 Ibid.p 170.
46 Manuels Castells, La société en réseaux, L’ère de l’information, Fayard, 1996 ( ed francaise 1998), 
p 402. 
47Manuels Castells, La société en réseaux, L’ère de l’information, Fayard, 1996 ( ed francaise 1998), p 
403.
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premières publicités sur le petit écran et faire connaitre au public l’Internet. Le phénomène 

Internet prend par la suite de l’ampleur : en 2004, Jacques Vallée dénombre : 

« Plus de 40 millions  de serveurs sur Internet,  300 millions  de sites Web et  72 000 

groupes d’information, (…) 600 millions d’utilisateurs en ligne48 ». 

Toutefois  l’Internet  décrit  par  Jacques  Vallée  en  2004  a  déjà  pris  de  nouvelles  formes, 

revendiquant même une nouvelle appellation celle de Web 2.0.  

(2) Participation et partage de contenus : les  fondements du Web 2.0

En 2008, le terme de Web 2.0 devient incontournable, sur Google il a plus de 30 000 000 

occurences.  Les  chiffres  2.0  renvoie  à  un  numéro  de  version,  le  Web  2.0  semble  donc 

constituer une nouvelle version du Web. Comme le soulignent les consultants et spécialistes 

de l’informatique,  Didier  Frochot  et  Fabrice Molinaro,  sur leur  site  Internet,  la  presse va 

mettre en valeur le caractère nouveau du phénomène : « L'expression se pare donc des vertus 

magiques de la nouveauté qui pourrait bien n'être qu'un slogan de marketing et une mode de 

plus 49». On peut citer le Courrier International qui y consacre son hors série du mois d’avril 

2007 qu’il intitule « la Révolution 2.0 ». La révolution annoncée par ce terme est quelque peu 

excessive,  de  nombreux  auteurs,  dont  le  créateur  de  la  notion  même  de  Web  2.0,  Tim 

O’Reilly  auteur  et  éditeur  d’ouvrages  sur  l’informatique  s’accordent  à  penser  que  le 

phénomène traduit plus une évolution. 

Dans les années 2000, le Nasdaq indice boursier des valeurs technologiques enregistre un 

bond de 86%, il  atteint  en Mars 2000 son plus haut  niveau historique,  le phénomène est 

appelé bulle boursière. Cependant la bulle éclate et l’indice enregistre après quelques mois le 

plus important recul depuis la grande dépression, c’est l’éclatement de la bulle de l’Internet 

.com qui  a  lieu  en hiver  200150.  Tim O’Reilly  explique  le  terme de Web 2.0 lors  d’une 

48 Jacques  Vallée,  Au  cœur  d’Internet  un  pionnier  français  du  réseau  examine  son  histoire  et 
s’interroge sur l’avenir, éd Balland, 2004,  p 11.
49 Didier  Frochot,  Fabrice  Molinaro,  « dossier  Web  2.0,  Regard  sur  le  Web  2.0 »,  publié  le  17 
décembre 2006, sur le site les infostratèges.com. 
              http://www.les-infostrateges.com/article/0612274/regards-sur-le-web-20#N1   

Consulté le 7 mai 2008. 
50 Tim O’Reilly, « What is Web 2.0 design patterns and business models for the next generation of 
software », publié le 30 septembre 2005 sur le site Oreillynet.com.
              http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html    

Consulté le 7 mai 2008.
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conférence qu’il donne en 2005 avec son associé Dale Dougherty51. Cette notion caractérise 

les entreprises qui ont survécu à la crise et qui se révèlent avoir des points communs. Lors de 

la conférence, il énonce les huit caractéristiques qui permettent de différencier le Web 1.0 du 

Web 2.0. Parmi celles ci on peut retenir le Web transformé en plateforme, le développement 

d’architecture de participation et l’importance des données publiées par les utilisateurs. À la 

suite de la conférence Tim O'Reilly donne sur son site Internet une définition de son concept 

de Web 2.0 : 

« Le Web 2.0, est le réseau entendu en tant que plateforme couvrant tous les dispositifs 

reliés ; Les applications du Web 2.0 sont celles qui profitent le mieux de l’avantage 

intrinsèque de la plateforme : 

- en délivrant des logiciels compris comme des services mis à jour continuellement 

qui s’améliorent au fur et à mesure de leur utilisation par le plus grand nombre de 

personnes, 

- en  consommant  et  réutilisant  des  données  provenant  de  sources  multiples,  dont 

celles provenant des utilisateurs, tout en donnant accès à leurs propres données et 

services dans une forme qui permet la réutilisation par d’autres personnes, 

- en créant des effets de réseaux au travers d’une architecture de participation et en 

allant  plus  loin  que  la  métaphore  de  la  page  du  Web  1.0  pour  délivrer  une 

expérience plus riche pour l’utilisateur52 ». 

Une  des  caractéristiques  majeures  qui  ressort  de  cette  définition  est  la  place  donnée  à 

l’utilisateur. Dans son blog sur les réseaux le maitre de conférence Olivier Hertzfield résume 

51 La notion de Web 2.0 serait nait à l’issu d’une discussion sur les transformations du Web, entre Dale 
Dougherty et Tim O’Reilly lors de la préparation d’une conférence en 2003. Les principes de la notion 
seront explicités en 2005 lors de la deuxième conférence sur le Web 2.0. 

Didier  Frochot,  Fabrice  Molinaro,  « dossier  Web  2.0,  Genèse  du  terme »,  publié  le  17 
décembre 2006 sur le site les infostratèges.com. 
              http://www.les-infostrateges.com/article/0612270/genese-du-terme-web-20  

Consulté le 7 mai 2008
52 « Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are 
those  that  make  the  most  of  the  intrinsic  advantages  of  that  platform:  delivering  software  as  a 
continually-updated service that gets better the more people use it, consuming and remixing data from 
multiple sources, including individual users, while providing their own data and services in a form that 
allows remixing by others,  creating network effects through an "architecture of participation," and 
going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences ». 

Tim  O’Reilly  « Définition  du  Web  2.0 »,  publié  le  1er  octobre  2005  sur  le  site 
radar.oreilly.com.
              http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html   

Consulté le 7 mai 2008.
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les fonctions du Web 2.0 et permet d’éclairer la définition donnée par Tim O’Reilly, ainsi la 

plus importante réalisation du Web 2.0 : 

« Est de permettre aux internautes de partager, de participer, de « remixer », de noter, de 

diffuser et d’accéder à des contenus qu’ils produisent majoritairement 53». 

Les réseaux sociaux sur lesquels portent notre recherche, font partie de ce que Tim O’Reilly 

nomme les plateformes de participation. La place que les réseaux donnent à l’utilisateur et 

aux données publiées par celui ci en fait une des créations majeures du Web 2.0 [ Annexe 4]. 

Les premiers sites de musée apparaissent en 1995, un des premiers sites de musée est celui 

du Musée d’Histoire Naturelle de Londres crée en 1994 [Annexe 5], suivi en 1995 par le 

musée du Louvre. Les évolutions du Web que nous avons retracées dans cette partie seront 

suivies par les musées, qui figurent parmi les premières institutions de la culture à avoir tenté 

l’aventure  de  l’Internet.  Nous  assistons  désormais  à  l’entrée  du  musée  dans  les  réseaux 

sociaux, pilier du Web 2.0. Avant d’aborder les questions que posent les évolutions portées 

par  le  musée  sur  Internet,  il  importe  à  présent  de  faire  l’état  des  sources  premières  qui 

viennent éclairer notre réflexion.   

 

b) Les conférences ICHIM et Museums and the Web, sources premières 
de l’histoire du musée sur Internet

L’étude de la place du musée sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier, pose la 

question des sources premières pouvant éclairer notre recherche. Les discours publiés par les 

musées sur leurs sites Internet nous ont semblé trop subjectifs pour étudier l’évolution de la 

réflexion du musée. En effet la plupart d’entre eux ont un caractère promotionnel. De plus 

l’abondance des sites implique d’en choisir quelques-uns au détriment d’autres ce qui aurait 

nui à une analyse objective. Il apparaît en fait que les professionnels des musées produisent un 

discours sur l’institution, non pas sur leur site Internet, mais au cours de conférences portant 

53 Olivier Ertzscheid, « Les évolutions de l’information : le web collaboratif et la gestion de l’identité 
numérique », publié le 25 mars 2008 sur le site Affordance Blog du maitre de conférence en science de 
l’information et de la communication. 
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2008/03/les-volutions-d.html

Consulté le 7 mai 2008.  
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sur la relation du musée et d’Internet. Ces conférences, intitulées respectivement Museums 

and the Web et ICHIM, constituent les sources premières de notre recherche sur les musées et 

permettent de comprendre l’évolution du musée sur Internet. 

  

i) Présentation des sources

(1) Museums and the Web des conférences spécialisées sur Internet

La  relation  du  musée  à  l’hypermédia,  puis  à  l’Internet  fait  l’objet  depuis  1991  de 

conférences organisées par des professionnels du musée. La première conférence est créée en 

1991 par le chercheur David Bearman : il est alors en charge d’un projet pour réaliser des 

normes standards pour l’échange de données numériques entre  les musées.  La conférence 

intitulée  ICHIM (International  Conference  on Hypermedia  and Interactivity  in  Museums) 

porte,  dans  les  premiers  temps  de  sa  création,  sur  la  question  de  l’interactivité  et  des 

hypermédias dans le musée. Selon David Bearman, elle devait permettre : «  de promouvoir le 

potentiel  du  multimédia  interactif  dans  les  programmes  des  musées 54».  Depuis  1991,  la 

conférence se tient de manière alternative en Amérique du Nord et en Europe tous les deux 

ans. Au cours des années, l’objectif des conférences s’est accru, prenant en compte non plus 

seulement le musée mais aussi le patrimoine culturel. En 1999, le terme ICHIM ne désigne 

plus Conférence sur l’interactivité et l’hypermédia dans le musée (Conference on Hypermedia  

and  Interactivity  in  Museums)  mais  réunion  internationale  sur  le  patrimoine  culturel 

informatique (International Cultural Heritage Informatics Meeting). 

L’élargissement de la portée de la conférence de l’ICHIM accompagne la naissance d’une 

conférence plus spécialisée : la conférence  Museums and the Web qui a lieu tous les ans en 

Amérique  du Nord.  Cette  conférence  est  créée par  David Bearman en collaboration  avec 

Jennifer Trant  alors responsable du développement  de la collection et  de la réalisation de 

standard pour l’AHDS :  organisation en charge de la collecte,  de la préservation et  de la 

promotion des données électroniques dans le domaine des arts et des sciences humaines au 

Kings  Collège.  En  1997,  Jennifer  Trant  rejoint  l’association  Archives  and  Museum 

54 « When the International Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums (ICHIM) was 
founded  in  1991  it  was  intended  to  promote  the  potential  of  interactive  multimedia  in  museum 
programs » Traduit par mes soins.

Présentation des documents des conférences de l'ICHIM. 
              http://www.archimuse.com/conferences/ichim.html   
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Informatics fondée en 1986 par David Bearman dont le but est d’organiser la communauté des 

musées autour de la question du multimédia. Les conférences ICHIM et  Museums and the  

Web vont former la partie la plus importante de l’association qui se charge par la suite de la 

publication  des articles  des conférences.  Le site  web de l’association,  où sont publiés les 

articles des conférences, est lancé en 1997. En 2006 les créateurs expérimentent les outils du 

web 2.0 en créant  un  blog.  En 2008 est  créée  une  plateforme  en  réseau  qui  permet  aux 

membres de participer à des discussions ou de tenir des blogs sur les sujets soulevés lors des 

conférences. 

En 2003 Xavier Perrot, maître de conférence en muséologie et nouveau média à l’École 

du Louvre, est commissaire général d’ICHIM. L’interview qu’il donne au journal en ligne 

Archée55 éclaire la portée de la conférence. Selon lui l’originalité de la conférence tient aux 

acteurs qui y participent et à leurs hétérogénéités : 

« L'originalité  d'ICHIM  tient  dans  cette  confrontation  des  différentes  strates,  de  la 

direction  politique  à  l'administration  jusqu  'aux  développements  techniques  et  aux 

pratiques artistiques. Tous présentent une sensibilité par rapport aux contenus et à leur 

mise en forme.56»          

La diversité des intervenants aux conférences de l’ICHIM, que souligne Xavier Perrot, peut 

constituer un atout dans l’étude de l’évolution des rapports du musée avec son public car elle 

permet de mettre en parallèle les évolutions qui touchent le monde de la culture et notamment 

celui des bibliothèques. Cependant il en résulte une trop grande part donnée aux questions 

techniques, plus fédératrices, au détriment des interrogations que peuvent amener l’utilisation 

des nouvelles technologies. Ainsi il ressort de l’édition de 2001 de la conférence de l’ICHIM, 

une attention marquée pour les technologies en trois dimensions (3D) : les premières séances 

sont consacrées aux environnements immersifs en 3D, puis à l’acquisition de données par ces 

technologies  en  matière  de  reconstitution  et  de  remodelage  d’objet,  la  dernière  série  de 

conférences  précédant  les  études  de  cas  est  pour  sa  part  consacrée  au  monde  3D et  aux 

environnements  virtuels.  Si  on  compare  les  thèmes  abordès  par  l’édition  2001  de  la 

conférence Museums and the Web, on remarque que les questions techniques sont certes aussi 

55 Le journal Archée est un journal électronique publié cinq fois par ans depuis sa création en 1997. Il 
vise à faire valoir la cyberculture artistique. 
56Claire  Gacongne-Leroux,  octobre  2003,  section cyberculture,  « ICHIM  03  -  Compte  rendu  et 
interviews », périodique électronique Archée.  
              http://www.archee.qc.ca/  

Consulté le 6 mai 2008.
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abordées mais une place plus importante est donnée à la réflexion et aux implications de la 

technologie sur le public. Les questions de technologie en 3D font l’objet que d’une seule 

série  de conférences,  intitulée  « si  j’avais  un modèle »,  la  première  session qui  débute la 

conférence étant consacrée à la réception de l’art par le public. 

La spécialisation plus marquée de la conférence  Museums and the Web permet donc 

de réaliser l’étude approfondie de l’histoire de la présence du musée sur Internet : les thèmes 

les plus abordés soulignent l’évolution de la réflexion sur le musée. Néanmoins il faut aussi 

prendre en compte les conférences de l’ICHIM qui avant les années 1997 concernent plus 

particulièrement les musées et après 1997 permettent de placer les questions posées par les 

musées au cœur des actions qui sont menées en matière de patrimoine culturel.

(2) Une participation internationale marquée par la présence des professionnels  
des musées

La première conférence de L’ICHIM a lieu en 1991. Quelques 100 articles sont écrits à 

cette  occasion  qui  rassemblent  des  professionnels  de  musée,  des  universitaires  et  des 

professionnels des multimédias. Lors de la première édition, le comité d’organisation de la 

conférence se compose en majeure partie de professionnels de musée comme Carsten Larsen 

du  Musée  National  du  Danemark,  ou  Alain  Newman  de  l’Art  Institute  de  Chicago.  La 

participation du musée National du Danemark ne se limite pas au comité d’organisation, un 

article est aussi présenté par Tine Wanning, responsable d’un projet documentaire pour le 

musée. On peut, par ailleurs, noter la présence du musée à la session de 1993 et à celle de 

2004. La composition du premier comité d’organisation de la conférence sur l’hypermédia 

appelle à faire deux remarques préliminaires. 

En premier lieu, on constate la présence marquée des professionnels de musée, elle se 

confirme au fur et à mesure des sessions et devient particulièrement importante lors de la 

première conférence de Museums and the Web. Avec les universitaires, les professionnels du 

musée forment la part majeure des participants aux conférences. Dans son mémoire publié en 

1998  à Oslo sur les technologies de l’information dans le musée d’art, L’Art dans les réseaux 

les technologies de l’information et de la communication  dans les musées d’art, Palmyre 

Pierroux  insiste  sur  la  participation  de  différents  personnels  de  musée  à  la  conférence 

Museums and the Web de 1997 : 
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« Le  département  éducatif,  le  département  des  collections,  la  publication  et  les 

départements du marketing du musée étaient bien représentés, constituant plus de la 

moitié des participants57 ». 

L’auteur  met  aussi  en  valeur  la  participation  des  directeurs  de  musée,  qu’elle  juge 

particulièrement significative : « Sans doute plus significative toutefois, a été la présence de 

nombreux proéminents directeurs de musée et de grands managers 58». Nous devons rappeler 

en  effet  la  participation  des  plus  importants  musées,  comme  la  National  Gallery de 

Washington en 1991, en 1993 le Smithsonian Institut de New York et le musée Victorian and 

Albert de Londres, en 1995 la Bibliothèque du Congrès américain. Cette première remarque 

qui souligne le nombre des participants et leurs diversités doit être quelque peu nuancée. Au 

cours des différentes sessions un certain nombre de noms ressortent formant en fait un noyau 

dur de participants. Il en est ainsi pour le  Smithsonian Institut de New York, le musée de 

Brooklyn,  l’Exploratorium  et  le  Musée  d’Art  moderne  de  San  Francisco  (MOMA).  Ces 

musées sont parmi les plus impliqués dans les innovations multimédias ; leurs contributions 

aux conférences sur Internet en est, par ailleurs, un parfait témoignage. Il ressort donc que 

malgré  une certaine  diversité  la  conférence rassemble  le  plus  souvent  les  mêmes  acteurs. 

Concernant les universités, l’école polytechnique de Milan compte parmi les acteurs les plus 

assidus des conférences. 

La seconde remarque met en cause les pays participants. Si le Danemark fait partie du 

comité  d’organisation,  de  nombreux  autres  pays  vont  intervenir  lors  des  conférences  de 

l’ICHIM et de Museums and the Web. En 1998 la conférence Museums and the Web consacre 

une série de sessions aux projets internationaux, ce qui permet au conservateur du musée de la 

57 « Education, collection resources, publications and marketing departments of museums were well-
represented, constituting more than half of the participants » Traduit par mes soins.Palmyre Pierroux, 
Art in Networks information and communication technology in art museums,  Thèse de doctorat en 
Histoire de l’art Octobre 1998, Département d’Histoire de l’art de l’université d’Oslo.
              http://folk.uio.no/palmyre/Hovedoppgave/19Directors.html   

Consulté le 8 mai 2008.
58« Perhaps most significant, however, was the presence of several prominent museum directors and 
management level staff » Traduit par mes soins.

Palmyre  Pierroux,  Art  in  Networks  information  and  communication  technology  in  art  
museums,  Thèse de doctorat en Histoire de l’art Octobre 1998, Département d’Histoire de l’art  de 
l’université d’Oslo.
              http://folk.uio.no/palmyre/Hovedoppgave/19Directors.html   

Consulté le 8 mai 2008.
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Namibie  de  rappeler  l’importance  du  multimédia  pour  les  musées  d’Afrique59.  Les 

expériences  internationales  forment  une  part  importante  des  conférences  de  l’ICHIM  et 

Museums  and  the  Web.  Depuis  1991  pour  la  conférence  de  l’ICHIM  et  1997  pour  la 

conférence Museums and the Web, les conférenciers ont pu assister à des présentations venant 

du monde entier. En 1993, la Russie se distingue lors de deux présentations dont une discutant 

la réalisation d’un musée virtuel pour les enfants. Le musée d’Israël participe pour la première 

fois aux conférences en 1995 en la personne de Susan Hazan ; elle est par la suite présente à 

toutes les conférences  Museums and the Web. Le Japon et l’Australie font aussi partie des 

pays qui participent régulièrement aux conférences ; l’Australie présente en 1998 son projet 

intitulé AMOL (Australian Museum Online) ayant pour but de créer un site regroupant les 

différents  musées  australiens.  En  Europe,  l’Italie,  l’Angleterre,  le  Danemark  participent 

régulièrement aux deux conférences, la présence de la France est quant à elle plus restreinte 

aux conférences de l’ICHIM. On peut d’ailleurs préciser que les conférences de l’ICHIM se 

sont régulièrement tenues en France, en 1997, 2003 et 2005. 

Ces  sources  permettent  donc  d’offrir  une  vision  internationale  à  la  réflexion  sur 

l’évolution des rapports du musée avec son public sur Internet. La seule présence sur Internet 

implique,  nous devons le  souligner,  cette  approche internationale,  le  public  du musée sur 

Internet étant  un public mondial.  Suite à cette présentation des sources nous souhaitons à 

présent  retracer  l’évolution  de la  réflexion  sur le  musée  que l’on peut  constater  dans  ces 

discours. 

ii) Évolution de l’Internet, prise en compte du public : les thèmes majeurs des 
conférences 

Les textes des conférences  Museums and the Web et ICHIM, qui sont accessibles sur le 

site Internet de l’association Archives and Museum Informatics, témoignent des changements 

qui ont marqué les musées depuis leur entrée sur Internet. Nous constatons l’apparition de 

thématiques majeures qui suivent d’une part les évolutions de l’Internet et d’autre part les 

59Joris  Komen,  « Lifevest  under  your  seat  -  an African museum networking initiative takes off », 
Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto,  Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.

 http://www.archimuse.com/mw98/abstracts/komen.html 
Consulté le 10 mai 2008. 
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réflexions menées par le musée concernant sa mission et sa prise en compte croissante du 

visiteur.     

(1) Des premières mentions de l’Internet à l’entrée dans le Web 2.0

En 1991 lors de la première conférence de l’ICHIM, l’accent est mis sur l’importance 

de l’hypermédia : c’est le sujet principal de la conférence comme l’indique le nom choisi pour 

la conférence. Lors de cette conférence l’hypermédia comprend à la fois les Cd-rom créés par 

les musées mais aussi les dispositifs placés dans le musée lui-même. La société Hockema en 

relation  avec  le  Smithsonian  Institut de  New  York  présente  le  Cd-rom,  Les  trésors  du 

Smithsonian qui vient de recevoir le prix de l’association américaine des musées60. Le musée 

est lui-même représenté par un de ses conservateurs David K. Allison dont l’article porte sur 

une exposition réalisée par le musée sur les technologies de l’information61. 

La majeure partie de cette première conférence porte en fait sur les bases de données, 

qu’elles  soient  utilisées  pour  créer  des  Cd-rom en  direction  du public,  ou qu’elles  soient 

créées par le musée pour gérer son inventaire. L’article de Tine Wanning, intitulé  Base de 

donnée d’image pour le personnel de musées, les visiteurs et le monde extérieur : le même 

matériel, pour le musée du Danemark, met notamment en valeur l’intérêt d’adapter les mêmes 

matériaux à différents usages : 

« La question se pose de savoir s’il est possible d’adapter le même matériel basic pour 

différents niveaux d’usagers ou à quel point l’enregistrement de nouveaux matériaux est 

nécessaire62 ». 

60Jim Hoekema,  « Treasures  of  the  Smithsonian  A  Museum Orientation  You  Can  Take  Home », 
Internationale  Conférence  on  Hypermedia  and  Interactivity  in  Museums,  Pennsylvanie,  David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1991.   
http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch15.pdf

Consulté le 10 mai 2008.  
61 David K. Allison, « How People Use Electronic Interactives in Information Age - People, 
Information & Technology », Internationale Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, 
Pennsylvanie, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1991.   
             http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch9.pdf  

Consulté le 10 mai 2008.
62« The question arises as to whether it is possible to adapt the same basic material to the different user 
levels, or to what extent new recording material is necessary. » Traduit par mes soins.

Tine Wanning, « Image Databases for Museum Staff, Visitors and the Outside World: The 
Same  Basic  Material? »,  Internationale  Conférence  on Hypermedia  and  Interactivity in  Museums, 
Pennsylvanie, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1991.   
              http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch8.pdf   ,   
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Une  même  base  de  données  peut  servir  pour  l’inventaire,  la  création  de  Cd  rom,  ou  la 

réalisation  de programme pour des appareils  multimédias  dans le  musée.  La question des 

bases de données documentaires reste un sujet important dans les années suivantes. C’est par 

le  biais  des  bases  de  données  qu’apparaissent  les  premiers  articles  sur  Internet  dans  la 

conférence de 1993 qui a lieu à Cambridge. 

Sans encore mentionner Internet, Dominique Delouis de la société Télésystèmes discute 

l’importance des télécommunications pour les bases de données des musées, dans un article 

intitulé La Télécommunication dans les musées63. Il est question, dans cet article, de créer un 

réseau  des  bases  de  données  des  sept  plus  grands  musées  européens.  Une des  premières 

mentions  de  l’Internet  est  faite  dans  l’article  de  Michael  Break  de  la  bibliothèque  de 

l’université  d’Édimbourg64.  Ce  sont  en  effet  comme  nous  avons  pu  le  mentionner  les 

universités qui ont, au cours des années 1990, étendu l’utilisation de l’Internet ; des étudiants 

étant notamment à l’origine du premier navigateur sur le réseau. Cet article présente le réseau 

appelé  super  JANET  qui  étend  un  réseau  déjà  existant  d’universités  anglaises,  le  Joint  

Academic Network65. Ce réseau est relié à un autre réseau d’universités, un réseau américain, 

le  National  Research  and  Education  Network.  On  peut  noter  dans  cette  présentation  la 

mention du terme « autoroute de l’information 66» pour désigner les réseaux qui font l’objet de 

discussions aux États-Unis. Jim Oker, informaticien et développeur d’exposition mettant en 

jeu le  multimédia,  donne pour sa part  dans son article,  Le saint  Graal  du multimédia  de  

musée :  aller  au-delà de la  boite, une définition  de l’Internet :  « L’Internet  est  un réseau 

Consulté le 10 mai 2008.
63Dominique Delouis, « Telecommunications in Museums», Internationale Conference on Hypermedia 
and Interactivity in Museums, Cambridge, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1993.
              http://www.archimuse.com/publishing/ichim93/delouis.pdf  

Consulté le  10 mai 2008. 
64Michael  Breaks,  « SuperJANET:  multimedia  information  services  over  a  gigabit  network », 
Internationale Conférence on Hypermedia and Interactivity in Museums, Cambridge, David Bearman, 
Archives and Museum Informatics,1993.
              http://www.archimuse.com/publishing/ichim93/breaks.pdf    

Consulté le 10 mai 2008. 
65Michael Breaks, « SuperJANET: multimedia information services over a gigabit network », 

Ibid.
66 « Networks that  are being talked about  in  the USA,  at  least,  as  « information superhighways » 
Traduit par mes soins. 

Ibid.
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mondial d’ordinateur qui a été crée pour contribuer à l’échange d’information et d’idée67». 

Ces deux articles, qui introduisent le terme Internet lors de la conférence de 1993, insistent 

sur l’intérêt de celui-ci pour le musée dans la création de bases de données documentaires. 

Michael  Break  consacre  la  conclusion  de  son  article  au  monde  des  musées  et  souligne 

l’importance de la technologie pour celui-ci : 

« Bien  qu’aucun  des  pilotes  d’application  que  j’ai  détaillé  sont  des  applications 

directement liées au musée, je suis sûr que vous pouvez voir le potentiel d’un réseau si 

puissant que celui de SuperJanet pour votre domaine. Nous voyons actuellement une 

fusion des médias et il devient possible de créer des logiciel multimédia, qui peuvent 

rassembler des images, des textes, des animations et des vidéos, aussi bien que du son. 

Á  travers  les  réseaux  à  grande  vitesse  il  peut  y  avoir  des  liens  vers  des  banques 

d’informations massives »68. 

L’intérêt pour l’Internet devient croissant au fil des conférences, les articles concernant les 

Cd-rom se  faisant  de  plus  en  plus  rares.  La  création  en  1997 de  la  conférence  annuelle 

Museums and the Web illustre cette évolution. Lors de la conférence de l’ICHIM de 2007 un 

seul  article  est  consacré  au  Cd-rom,  il  est  intitulé,  Simplicité,  lenteur  et  bonnes  vieilles  

histoires comme stratégies et perspectives pour le design dans l’hypermédia et le média. La 

question du Cd-rom y est abordée de manière rétrospective, par l’auteur Harald Kraemer de 

67 « The  Internet  is  a  worldwide  computer  network  that  was  set  up  to  aid  in  the  exchange  of 
information and ideas », Traduit par mes soins.

Jim Oker, « The holy grail of museum multimedia: Moving beyond the box », Internationale 
Conférence on Hypermedia and Interactivity in Museums, Cambridge, David Bearman, Archives and 
Museum Informatics,1993.
              http://www.archimuse.com/publishing/ichim93/oker.pdf   

Consulté le 10 mai 2008.
68 « Although none of the piltot applications that I have detailed are direct museum applications, I am 
sure that you can see the potential of such high speed networks as SuperJANET for this area. We are 
now seeing a fusion of media and there is the ability to create multimedia packages, which bring 
together images, text, animation and video, as well as sound.Through high-speed network there can be 
links to massive information banks », Traduit par mes soins.

Michael Breaks, « SuperJANET: multimedia information services over a gigabit network », 
Internationale Conférence on Hypermedia and Interactivity in Museums, Cambridge, David Bearman, 
Archives and Museum Informatics,1993.
              http://www.archimuse.com/publishing/ichim93/breaks.pdf   

Consulté le 10 mai 2008.
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l’université d’histoire de l’art de Berne qui étudie dans cet article le design des meilleurs Cd-

rom ayant paru depuis 199569.

 Les conférences de l’ICHIM et plus particulièrement  Museums and the Web, vont 

suivre alors les évolutions de l’Internet et faire part de leur intégration sur les sites de musée. 

En 1999 lors de la conférence  Museums and the web, une session appelée, Le temps de la  

rénovation, est consacrée aux sites web de musée de secondes générations70. Les premières 

générations de site de musée ont suivi la constitution des premiers sites Internet, ce qui est 

rappelé  en  2000  à  la  conférence  Museums  and  the  Web,  par  Kathie  Streten  du  Musée 

National des Sciences et de l’Industrie de Londres. Cet article intitulé, Invité d’Honneur- vers 

une  expérience  web  centrée  sur  le  visiteur,  concerne  la  refonte  du  site  du  musée. 

L’auteur affirme  que  :  « le  web  en  tant  que  médium purement  informationnel  prend  ses 

racines dans le partage de document71 ». De fait, l’auteur précise que la forme la plus naturelle 

pour un site  est  celle  de la  brochure :  « visuellement  améliorée,  les  documents  physiques 

d’informations sont les brochures 72». Les premiers sites web de musée ont donc pris la forme 

de la brochure. Dans la seconde génération de site, est mise en valeur l’exposition en ligne, 

qui permet d’intégrer les avancées faite dans la numérisation des images sur Internet. 

D’autres avancées sont prises en compte dans les conférences comme par exemple en 

2000 à la conférence Museums and the Web la question de l’accès haut débit. Cette question 

est soulevée par Jim Spadaccini, ancien directeur des médias interactifs à l’Exploratorium de 

69 Harald Kramer,  « Simplicity,  Slowness and Good Old Stories as Strategies and Perspectives of 
Design in Hypermedia and Media »,  Internationale Conference on Hypermedia and Interactivity in 
Museums, 24 au 26 octobre 2007, Toronto, Jennifer Trant, David Bearman,  Archives and Museum 
Informatics, 2007.
              http://www.archimuse.com/ichim07/papers/kraemer/kraemer.html   Consulté le 11 mai 2008.
70 Session Museum and the Web 1999, samedi 13 mars 1999 « Time for renovation ».
              http://www.archimuse.com/mw99/sessions/index.html   

Consulté le 11 mai 2008.
71 « the web orginated as a pure information publishing medium with its roots firmly in document 
sharing »,  Traduit par mes soins.

Katie  Streten  « Honoured  guest  –toward  a  visitor  centred  web  experience »,  Conférence 
Internationale  Museums  and  the  Web,  16  au  19  avril  2000,  Minnéapolis,  Jennifer  Trant,  David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 2000.
             http://www.archimuse.com/mw2000/papers/streten/streten.html      

Consulté le 11 mai 2008.
72 “Visually-enhanced, physical, information dcouments are brochures” Traduit par mes soins

Katie  Streten  « Honoured  guest  –toward  a  visitor  centred  web  experience »,  Conférence 
Internationale  Museums  and  the  Web,  16  au  19  avril  2000,  Minnéapolis,  Jennifer  Trant,  David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 2000.
             http://www.archimuse.com/mw2000/papers/streten/streten.html      
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San Francisco  et  fondateur  d’une société  de  multimédia  pour  le  musée,  Ideum,  dans  son 

article,  Créer des expériences en ligne  dans les environnements haut-débit73. En 2001, les 

premiers  articles  qui  prennent  en  compte  les  nouvelles  formes  prises  par  l’Internet 

apparaissent.  Dans la  session de  Museums and The web  Manœuvrer le futur, l’article  du 

musée de la médecine et de l’université de Californie, Bibliothèque numérique d’embryon et  

outils  collaboratifs,  fait  mention  de  plateformes  de  collaboration74.  Dans  la  conférence 

Museums and the Web de 2003, les nouvelles formes de l’Internet sont discutées lors d’une 

session intitulée,  Outils. Greg Jacobson spécialiste informatique du musée de l’Holocauste 

présente lors de cette session un outil de conversation en temps réel, dans l’article  Intégrer  

une application de communication en temps réel dans un site web de musée75. Lors de la 

conférence  Museums  and  the  Web  de  2004,  le  musée  Victorian  and  Albert de  Londres 

consacre son article,  Apprendre d’Amazone et d’Ebay : le contenu généré par l’utilisateur  

pour un site web de musée, au contenu généré par l’utilisateur et aux leçons qui peuvent être 

dégagées  des  sites  commerciaux  qui  utilisent  ces  formes  de  contenu76.  Chacun  de  ces 

différents articles permettent de rendre compte de l’intégration croissante du Web 2.0 dans les 

sites de musée. 

Une  des  premières  mentions  du  terme  de  Web  2.0  apparaît  dans  l’article  de  la 

conférence  Museums and the Web de 2006 du directeur associé de l’Exploratorium de San 

Francisco, Robert Semper, intitulé :  Des expositions en ligne aux expériences en ligne aux  

73 Jim  Spadaccini,  « Creating  Online  Experiences  in  Broadband  Environments »,  Conférence 
Internationale  Museums  and  the  Web,  16  au  19  avril  2000,  Minnéapolis,  Jennifer  Trant,  David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 2000.
            http://www.archimuse.com/mw2000/papers/spadaccini/spadaccini.html  
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74 Elizabeth Lockett, « Digital Embryo Library and Collaboratory Tools », Conférence Internationale 
Museums and the Web, 14 au 17 mars 2001, Seattle, Jennifer Trant, David Bearman,  Archives and 
Museum Informatics, 2001.
            http://www.archimuse.com/mw2001/papers/lockett/locket.html  
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75 Greg Jacobson, « Integrating Real Time Communications Applications in a Museum's Website », 
Conférence internationale Museums and the Web, 19 au 22 mars 2003, Caroline du Nord, Jennifer 
Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2003.
            http://www.archimuse.com/mw2003/papers/jacobson/jacobson.html  
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76 Gail Durbin, « Learning from Amazon and eBay: User-generated Material for Museum Web Sites », 
Conférence internationale Museums and the Web, 31 mars au 3 avril, Virginie, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 2004.
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communautés en ligne : trente ans d’expérimentation du centre des sciences avec Internet77 . 

Dans cet  article,  il  associe au terme de Web 2.0 « l’interactivité, la personnalisation et les 

outils mobiles 78 ». Lors de cette même conférence, l’article du directeur associé du Centre des 

Sciences de l’Ontario, Kevin Von Appen, du créateur d’exposition pour le Musée de Science 

Minnesota, Bryan Kennedy et le créateur d’exposition en ligne Jim Spadaccini, porte sur le 

Web 2.0 et propose une définition de celui-ci79. Ils citent ainsi deux sources, l’encyclopédie en 

ligne Wikipedia qu’ils qualifient « d’exemple le plus réussi et le plus controversé du Web 

2.080 », et la définition donnée par le Digital Web magazine. Le Web 2.0 apparaît donc dans le 

monde des musées comme un « phénomène social (…) caractérisé par une communication 

ouverte, la décentralisation de l’autorité, la liberté de partager et de réutiliser81 ». Par ailleurs 

l’importance  de l’information  est  soulignée  par la  référence  à  la  définition  donnée par  le 

magazine Digital Web, « une vision du Web dans lequel l’information est éparpillée en des 

unités “de micro-contenus” qui peuvent  être  distribués sur des multiples  domaines82 ».  La 

référence  au  créateur  de  la  notion,  Tim O’Reilly,  permet  aux  auteurs  de  compléter  leur 

définition par la mention du caractère communautaire du Web 2.0 réalisant une « architecture 

77 Robert Semper, « From On-line Exhibits to On-line Experiences to On-line Community: Thirteen 
Years of Science Centers Experimenting with the Web », Conference Internationale Museums and the 
Web,  22  au  25  mai  2006,  Albuquerque,  Jennifer  Trant,  David  Bearman,  Archives  and  Museum 
Informatics, 2006.
             http://www.archimuse.com/mw2006/papers/semper/semper.html  
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Robert  Semper,  « From On-line  Exhibits  to  On-line  Experiences  to  On-line  Community: 
Thirteen  Years  of  Science  Centers  Experimenting  with  the  Web »,  Conference  Internationale 
Museums and the Web, 22 au 25 mai 2006, Albuquerque, Jennifer Trant, David Bearman,  Archives  
and Museum Informatics, 2006.
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79 Kevin Von Appen,  Bryan  Kennedy,  Jim Spadaccini,  « Community sites and emerging sociable 
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80 « the most successful and controversial examples of Web 2.0 » Traduit par mes soins

Ibid.     
81« A social phenomenon (…) open communication, decentralization of authority,  freedom to share 
and re-use » Traduit par mes soins.

Ibid. 
82 « a vision of the Web in which information is  broken up into ‘microcontent’  units  that  can be 
distributed over dozens of domains » Traduit par mes soins.
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de participation 83». L’entrée des sites de musée dans le Web 2.0 se réalise pleinement lors des 

conférences de Museums and the Web de 2007 et de 2008. 

En 2007 une session prend le nom de Web 2.0 : dans les trois articles qui la composent 

il est fait mention des réseaux sociaux tels que Facebook et MySpace84. Parmi ces articles ont 

peut citer celui de Jeff Gates, directeur du département des nouveaux médias du Smithsonian 

Institut,  intitulé, Étude de cas : Le nouveau monde du blog dans l’espace traditionnel  du  

musée. Dans cet article l’auteur souligne l’importance des réseaux sociaux pour le musée, le 

Web 2.0 étant pour lui synonyme de réseaux sociaux85. La portée des réseaux sociaux dans le 

musée  sera  analysée  dans  la  troisième  partie  de  notre  mémoire.  Il  convient  à  présent 

d’examiner  le  thème  principal  des  conférences.  Si  les  sujets  des  conférences  suivent  les 

évolutions de l’Internet, le thème principal de celles-ci concerne, en réalité, le visiteur et le 

public. 

(2) La prise en compte du public : un sujet omniprésent

L’évolution de l’Internet est au cœur des conférences de l’ICHIM et de Museums and 

the Web mais la question majeure qui émerge de toutes ces conférences est celle du visiteur. 

Un des intérêts majeurs de ces écrits repose dans les articles qui interrogent la présence du 

musée sur Internet et sa relation avec le public. La réflexion sur le musée débute en 1991 dans 

les conférences de l’ICHIM. On voit par exemple le directeur des projets du musée canadien 

de la civilisation poser la question de l’interactivité pour le musée dans son article intitulé, Le 

83 “Architecture of participation” Traduit par mes soins.
Kevin  Von  Appen,  Bryan  Kennedy,  Jim  Spadaccini,  « Community  sites  and  emerging 

sociable  technologies »,  Conference  Internationale  Museums  and  the  Web,  22  au  25  mai  2006, 
Albuquerque, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2006.
              http://www.archimuse.com/mw2006/papers/vonappen/vonappen.html  
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84 Session Museums and the Web 2007, 12 avril 2007.
              http://www.archimuse.com/mw2007/sessions/index.html  

Consulté le 11 mai 2008.
85 « This is the social network: Web 2.0. » Traduit par mes soins.

Jeff  Gates,  « Case  Study:  New  World  Blogging  within  a  Traditional  Museum Setting », 
Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 avril 2007, San Francisco, Jennifer Trant, 
David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2007.
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/gates/gates.html  
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musée  en  tant  qu’hypermédia :  L’interactivité  à  l’échelle  du  musée86.  Les  articles  de  la 

première conférence Museums and the Web en 1997 marquent pour leur part un tournant au 

sujet de la prise en compte de l’Internet dans les réflexions sur le musée. 

D’une part, la plupart de ces articles offre un point de vue muséologique en insistant sur 

l’apport  de l’Internet  pour  le  musée  en tant  qu’institution.  Andréa Witcomb,  chercheur  à 

l’université Curtin d’Australie et conservateur du musée national d’Australie dans son article, 

La fin du Mausolée : le musée à l’âge de la communication électronique, inscrit la question 

du musée sur Internet dans l’histoire du musée, en débutant son article par l’image du musée 

mausolée véhiculée par l’Ecole de Francfort87. 

D’autre part certains articles, comme celui de Peter Walsh directeur de l’information et 

des relations institutionnelles du musée Davis88, vont acquérir une postérité et être cités dans 

un des premiers ouvrages de muséologie traitant de la question de l’Internet. Cet ouvrage est 

celui d’Andréa Witcomb, elle-même participante à la conférence de 1997 qu’elle publie en 

2003  sous  le  titre : Re-imaging  the  museum :  Beyond  the  mausoleum89.  L’importance  du 

public ressort de l’examen des articles s’interrogeant sur le musée. En 1991, dans l’article Le 

musée  en  tant  qu’hypermédia :  L’interactivité  à  l’échelle  du  musée  de  Stephen  Alsford, 

l’auteur rappelle en introduction «  il y a une prise en compte croissante du fait que les musées 

ne concernent pas les objets, mais ils sont pour les personnes90 ». Dans l’article de Michael 

86Stephen Alsford, « Museums as Hypermedia: Interativity on Museum-wide Scale », Internationale 
Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, Pennsylvanie, David Bearman,  Archives 
and Museum Informatics, 1991.   
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87Andrea  Witcomb,  « The  End  of  the  Mausoleum:  Museums  in  the  Age  of  Electronic 
Communication »,  Conférence  Internationale  Museums  and  the  Web,  16  au  19  mars  1997,  Los 
Angeles, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
             http://www.archimuse.com/mw97/speak/witcomb.htm  
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Break en  1993,  introduisant  le  terme  Internet,  l’intérêt  de  ce  médium pour  le  musée  est 

notamment  celui  de  l’accès  différé  pour  le  visiteur.  Il  conclue  d’ailleurs  l’article  par  les 

apports de l’Internet pour les personnes : 

«  Le réseau peut commencer à changer la manière dont les personnes peuvent atteindre 

la richesse culturelle des musées et des galeries d’art91 ». 

Lors de la conférence  Museums and the Web de 1998, la session intitulée  La présence du 

musée sur Internet a-t-elle un sens ?,  est consacrée à la place du musée sur Internet mais 

l’intérêt  majeur  est  porté  sur  le  public.  Richard  Gerrard,  professeur  et  conservateur  du 

patrimoine  de  la  ville  de  Toronto,  interroge  les  technologies  de  l’Internet  au  regard  des 

missions du musée dans son article,  Avec tout cette technologie de l’Internet, fait on mieux 

notre travail ? 92. Il insiste, par ailleurs, sur l’importance des activités menées par le musée en 

direction du public. Son point de vue est particulièrement critique face au développement déjà 

mené sur Internet  mais  il  le considère comme un « merveilleux outil».  Il  conclut  ainsi  sa 

présentation : 

« Malgré ce poids de scepticisme et de peur je reste plein d’espoir. Nous avons à notre 

disposition un merveilleux outil pour mener à bien la mission du musée.93 »  

Concernant les réflexions menées par le musée sur le Web 2.0, l’intérêt majeur réside ici aussi 

dans la volonté d’aller vers le public. Dans l’article de Mike Ellis du musée des sciences, et de 

l’universitaire  Brian Kelly,  Web 2.0 :  comment  arrêter  de  penser  et  commencer  à faire :  

91 “However,  the networks can begin to change the way people can reach the cultural  richness of 
museums and art galleries” Traduit par mes soins

Michael Breaks, « SuperJANET: multimedia information services over a gigabit network », 
Internationale Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, Cambridge, David Bearman, 
Archives and Museum Informatics, 1993.
http://www.archimuse.com/publishing/ichim93/breaks.pdf
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92 Richard Gerrard,  « With all  this  I.T,  are we doing our job better ? »,  Conférence Internationale 
Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto,  Jennifer Trant, David Bearman, Archives and 
Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html  
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Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto,  Jennifer Trant, David Bearman, Archives and 
Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html  

Consulté le 12 mai 2008. 

33

http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html
http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.archimuse.com%2Fpublishing%2Fichim93%2Fbreaks.pdf&ei=lfgsSrL8IOXRjAf0hYXyCg&usg=AFQjCNEfaaYgnka4r1cdjI6-o3bKrlkm9g&sig2=PDhcNPMuf1If4J-beNzK3A


question des barrières organisationnelles94, les auteurs mettent en valeur le public comme 

raison d’entrer dans le Web 2.0. Ils pointent l’aspect pionnier des musées sur le web et leurs 

rapports avec les personnes : 

« Les opportunités que nous avons en tant que secteur pour toucher les personnes réelles 

avec ce que nous produisons sont immenses. Pour réaliser cela nous devons trouver les 

technologies qui comblent le fossé entre nous et eux.95»     

Les réflexions que porte le musée sur la place de l’institution sur Internet, ont donc en toile de 

fond le public. 

Au-delà des articles sur l’institution, la question du visiteur est omniprésente dans les 

conférences. Avant l’apparition d’Internet dans le musée, les auteurs posent la question de 

réaliser  des  objets  hypermédias  adaptés  à  différents  usagers,  c’est  notamment  le  sujet  de 

l’article de Tine Wanning en 1991, Base de données d’image pour le personnel de musée, les  

visiteurs, et le monde extérieur : le même matériel ?96 La prise en compte du public se réalise 

dans la volonté de le connaître et de pouvoir le différencier. De nombreux articles vont ainsi 

reconnaître la diversité du public du musée. En 1997, l’article de Jean Louis Pascon, chef de 

projet  multimédia  au Département  de l’Organisation  et  des Systèmes  de l’Information  du 

ministère de la culture, souligne l’effort des organisations culturelles dans le secteur public 

pour améliorer  la diffusion du savoir.  Un des points  important  de cet  effort  résulte,  pour 

94 Mike Ellis, Brian Kelly, « Web 2.0 : how to stop thinking and start doing : adressing organisational 
barriers »  Conférence Internationale  Museums  and the  Web,  11 au 14 avril  2007,  San Francisco, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2007.
             http://www.archimuse.com/mw2007/papers/ellis/ellis.html  
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l’auteur,  dans la prise en compte  « des besoins de différents  publics97 ».  L’importance du 

public  se  traduit  par  ailleurs  dans  toutes  les  conférences  par  les  sessions  consacrées  aux 

évaluations et aux enquêtes. 

Dès 1991, le conservateur du département de la technologie et de la communication du 

du  National  Museum of  American History, David  K.  Allison  présente  un  article  sur  une 

enquête réalisée lors d’une exposition mettant en jeu des installations multimédias, Comment  

les  personnes  utilisent  l’électronique  interactif  dans  l’âge  de  l’information-  personnes,  

informations et technologie98. Avec l’entrée de l’Internet les évaluations vont porter sur le site 

des musées et comment celui-ci est perçu par le public. La conférence Museums and the Web  

de 1999 initie les sessions intitulées «  évaluation » où sont présentées des enquêtes réalisées 

par des professionnels de musée ou des universitaires. Ainsi, les chercheurs de l’institut de 

recherche d’enseignement innovant réalisent une étude sur le comportement des visiteurs sur 

un  site  de  musée,  dans  l’article,  Une  enquête  des  caractéristiques  et  des  schémas  de  

comportements chez les visiteurs d’un site Internet de musée99. L’importance des évaluations 

est d’ailleurs mise en valeur par Richard Gerrard dans son article de 1998. Si comme nous 

avons pu le noter, il  critique les réalisations déjà entreprises par les musées, il  insiste par 

ailleurs sur les évaluations pour savoir comment utiliser le web. Il précise dans l’article : 

« Nous avons besoin de réelles  estimations  et  de meilleures  études  de cas  avant  de 

pouvoir commencer à répondre à la question de la manière d’utiliser le web100 ». 

97 « as a consequence, more importance has been given to satisfiyng the needs of different public » 
Jean Louis Pascon, «  Developing A National Strategy for Multimedia Cultural Heritage », 

Conférence Internationale Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer Trant, 
David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
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Consulté le 11 mai 2008.
99 John Chadwick, « A Survey of Characteristics and Patterns of Behavior in Visitors to a Museum 
Web Site », Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 mars 1999, New Orleans, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
             http://www.archimuse.com/mw99/papers/chadwick/chadwick.html  

Consulté le 11 mai 2008.
100 « We need real costs and better case studies before  can we even begin to answer the questions of 
how to use the Web » Traduit par mes soins

Richard Gerrard, « With all this I.T, are we doing our job better ? », Conférence Internationale 
Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto,  Jennifer Trant, David Bearman, Archives and  
Museum Informatics, 1998
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html  
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Ces  évaluations  sont  portées  selon  l’auteur  par  la  nécessité  de  « comprendre  les 

utilisateurs finaux101 ». L’intérêt de cet article réside par ailleurs dans sa mention du terme 

« public », et dans la définition donnée par l’auteur à celui-ci. Ainsi Richard Gerrard inclue 

dans sa définition : 

« Tous les étudiants, du jardin d’enfant à l’apprentissage des adultes, aussi bien que les 

demandes  professionnelles  d’informations  venant  des  chercheurs  et  d’autres 

collègues 102». 

Le terme de public est, de fait, utilisé dès les premières conférences. On remarque qu’en 

1991, dans l’article  de Tine Wanning du musée national  du Danemark la mention « large 

public » apparaît : « Deux raisons de rendre cette information accessible à un large public sont 

les bases de données de textes et d’images103 ». La question du public et des rapports avec 

celui-ci constitue un des points les plus importants de ces sources. Nous avons pu voir, dans 

cette première partie, en quoi consistent les termes de notre recherche et de quelle manière le 

public est présent à la fois dans les discours du musée et dans les évolutions de l’Internet. Il 

convient à présent de mettre en exergue les questions posées par la relation du musée avec le 

public dans cet environnement nouveau de l’Internet.   

Consulté le 12 mai 2008 
101 « We need to understand the end user better » Traduit par mes soins

Richard Gerrard, « With all this I.T, are we doing our job better ? », Conférence Internationale 
Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto,  Jennifer Trant, David Bearman, Archives and  
Museum Informatics, 1998
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html   

Consulté le 12 mai 2008.
102 « My definition of the public is mean to include all classes of students from kindergaten to adult 
learner,  as well  as professional  request  from for information from scholar  and other colleagues. » 
Traduit par mes soins.

Richard Gerrard, « With all this I.T, are we doing our job better ? », Conférence Internationale 
Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto,  Jennifer Trant, David Bearman, Archives and  
Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html   

Consulté le 12 mai 2008.
103 « Two important means of making that information available to a broad public are text and image 
database » Traduit par mes soins.

Tine Wanning, « Image Databases for Museum Staff, Visitors and the Outside World: The 
Same  Basic  Material? »,  Internationale  Conference  on Hypermedia  and  Interactivity in  Museums, 
Pennsylvanie, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1991   
             http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch8.pdf  

Consulté le 12 mai 2008.
  

36

http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch8.pdf
http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html
http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html


Chapitre 2 : Les rapports du musée avec le public : l’entrée dans 
les réseaux un facteur de changement 

Depuis la fin des années 1960, le musée se voit peu à peu investi d’un rôle social. Hugues 

de Varine, un des principaux acteurs de la nouvelle muséologie, le qualifie dans un article de 

1969 « de carte d’identité de l’être social 104». Nos premières recherches nous ont porté à 

examiner la relation du musée et de son public dans les murs et hors les murs. L’importance 

du public et  la volonté du musée d’ouvrir  l’accès au savoir  sur ses collections  le porte à 

explorer de nouveaux territoires virtuels réalisant le vœu d’un musée hors les murs. Nous 

avons pu qualifier la relation du musée et de son public dans l’environnement Internet de 

multi-médiation ;  cette  médiation  allant  au-delà  de  l’accès  au  savoir  et  permettant  une 

véritable approche de l’Histoire de l’Art105. Depuis l’entrée du musée sur Internet en 1995, 

l’Internet lui même a évolué donnant une importance accrue à l’utilisateur et lui fournissant 

les moyens de devenir un véritable acteur de sa présence sur le Web. 

L’examen des questions que pose l’entrée du musée dans les réseaux sociaux porte dans 

un premier temps à voir comment la relation du musée avec son public a évolué dans les murs 

et hors les murs. Nous avons dans notre première partie défini le public et vu les premières 

mentions de cette notion. Il convient donc d’examiner l’histoire des rapports avec le public 

dans les écrits de muséologie et dans les discours du musée sur Internet. Cette historiographie 

des rapports du public dans la muséologie et  nos sources nous permettront d’aborder dans un 

second temps la question des nouveaux rapports qui se créent avec le public dans les réseaux 

et leur porté sur la notion même de public. Nous aimerions discuter dans cette dernière partie 

la  notion  de  communauté.  L’entrée  du  musée  dans  les  réseaux  sociaux  met  en  jeu 

communauté virtuelle. 

La présence du musée dans la communauté virtuelle porte à s’interroger sur la place du 

musée dans la communauté prise dans un sens plus général et les rapports que le musée y 

entretient avec le public ; ces questionnements forment le propos de nos recherches futures. 

104 André  Desvallée,  Vagues:  une  anthologie  de  la  nouvelle  museologie.  Volume  1.  Collection 
Museologia. Maa con, W. M.N.E.S, 1992. p 54.
105 Mériam Ben Sassi, le musée à l’ère d’Internet, mémoire de master 1. 
              http://www.observatoire-critique.org/bases_OC.php3  
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Nous pensons que l’étude historique de la place du musée dans la communauté et son rapport 

avec le public  doit  permettre  d’éclairer  la présence du musée dans les réseaux sociaux et 

appelle à une relecture de la notion de public.                 

1) L’histoire du musée dans et hors les murs est marquée par la prise en 
compte croissante du public

i) La relation au public : de la médiation à la multimédiation  

L’étude des nouveaux rapports  du musée avec son public dans le cadre des nouvelles 

formes de l’Internet, nous amène en préambule à évoquer le musée réel et les changements 

qui ont marqué cette institution au cours du vingtième siècle. Lors de notre premier mémoire, 

nous avons pu démontrer que l’entrée du musée sur Internet prenait place dans une évolution 

plus générale du musée. 

Le musée passe de l’omniprésence de la collection à celle du public, en traversant une 

crise qui met en jeu son rapport au public, de nombreux auteurs comme Bernard Deloche 

fustigent  la  fonction  de  conservateur  et  le  caractère  élitiste  de  l’institution.  Nous  devons 

rappeler toutefois que la critique du musée n’est pas nouvelle : dès le dix-neuvième siècle en 

France, Quatremère de Quincy, Intendant général du ministère de l’Intérieur, responsable du 

patrimoine et des artistes sous la Restauration, consacre en 1815 un ouvrage à la défense des 

objets d’art dans leurs contextes : Considérations morales sur la destination des ouvrages de  

l’art106. Dans ce texte il  compare les musées à  des « réceptacles de ruines factices 107». Il 

106Quatremère  de  Quincy,  Considération  morale  sur  la  destination  des  ouvrages  de  l’art,  ou  de  
l’influence de leur emploi sur le génie et le gout de ceux qui les produisent ou qui les jugent, et sur le  
sentiment de ceux qui en jouissent et en reçoivent les impressions, Imprimerie Crapelet, Paris 1815. 
version numérisée par la médiathèque de la ville de Narbonne 
              http://www.narbolibris.com/Doc345  

Consulté le 14 mai 2008  
107 « Par quel étrange contre-sens appellerait on de ce nom ces réceptacles de ruines factices qu’on ne 
semble vouloir dérober à l’action du temps, que pour les livrer à l’oubli ? » 

Quatremère de Quincy, Considération morale sur la destination des ouvrages de l’art, ou de  
l’influence de leur emploi sur le génie et le gout de ceux qui les produisent ou qui les jugent, et sur le  
sentiment de ceux qui en jouissent et en reçoivent les impressions, Imprimerie Crapelet, Paris 1815. 
version numérisée par la médiathèque de la ville de Narbonne, p 56.    
              http://www.narbolibris.com/Doc345  

Consulté le 14 mai 2008  
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déplore notamment le rôle du musée comme destination de l’œuvre d’art, l’entrée au musée 

dépossédant l’œuvre de sa fonction religieuse ou morale : 

«  Á quelle triste destinée condamnez vous les Arts, si leurs produits ne doivent plus se 

lier à aucun des besoins de la société, si des systèmes prétendus philosophiques leurs 

ferment toutes les carrières de l’imagination, les privent de tous ces emplois que leur 

préparaient les croyances religieuses… 108»  

Les  écrits  de  Quatremère  de  Quincy  concernent  les  objets  qui  entrent  au  musée,  non la 

fonction de conservateur ou la relation de ceux-ci avec le public. Cette critique ne remet pas 

en cause l’institution et le dix-neuvième siècle apparaît comme un âge d’or pour le musée. 

Cette importance de l’objet et son rapport avec la constitution des musées est soulignée dans 

l’article d’Andréa Witcomb pour la conférence Museums and the Web de 1997,  La fin du  

mausolée : le musée dans l’âge de la communication électronique : 

« La matérialité de l’objet semble avoir fourni une base empirique pour les idées de 

civilisation  du dix neuvième siècle  en tant  que progrès matériel  (…) en étudiant  la 

création des objets, les conservateurs du musée pouvaient les classer et les ordonner en 

taxonomie.  Ces classifications  et  ces taxonomies  étaient  elles mêmes portées par un 

contexte historique qui utilisait l’espace d’exposition du musée pour populariser le récit 

d’une société occidentale comme sommet de la civilisation. » 109

La crise traversée par le musée dans les années 1960 ne porte plus seulement sur l’objet qui 

rentre au musée mais sur l’institution elle-même et son caractère élitiste. En effet, si l’Ecole 

de Francfort avec Theodor Adorno et les écrivains français comme Paul Valery perpétuent 

l’image du musée mausolée de Quatremère de Quincy,  la nouvelle muséologie  critique le 
108 Quatremère  de  Quincy,  Considération  morale  sur  la  destination  des  ouvrages  de l’art,  ou de 
l’influence de leur emploi sur le génie et le gout de ceux qui les produisent ou qui les jugent, et sur le  
sentiment de ceux qui en jouissent et en reçoivent les impressions, Imprimerie Crapelet, Paris 1815. 
version numérisée par la médiathèque de la ville de Narbonne, p 56.
              http://www.narbolibris.com/Doc345   

Consulté le 14 mai 2008  
109 “The materiality of objects seemed to provide an empirical basis for nineteenth century ideas of 
civilization as material progress at the same time as supporting ideas of authenticity and originality. 
By  studying  the  fabric  of  objects,  museum  curators  could  classify  them  and  order  them  into 
taxonomies in what appeared to be an objective manner. These classifications and taxonomies were 
themselves supported by a historical framework which used the exhibition space of the museum to 
popularise a narrative of western society as the pinnacle of civilisation”  Traduit par mes soins

Andrea  Witcomb,  “The  End  of  the  Mausoleum :  Museum  in  the  Age  of  Electronic 
communication”,   Conférence  Internationale  Museums  and  the  Web,  16  au  19  mars  1997,  Los 
Angeles, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
              http://www.archimuse.com/mw97/speak/witcomb.htm    

Consulté le 14 mai 2008.
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caractère élitiste du musée en donnalt l’image  d’un trésor, d’un temple. Ainsi, nous pouvons 

voir que la question des œuvres reste centrale chez Paul Valery dans son ouvrage intitulé Le 

problème des musées. Selon l’auteur, c’est leur exposition dans le musée qui font perdre la vie 

aux œuvres. Leurs dispositions dans le musée évoquent alors pour lui :  « un voisinage de 

visions  mortes 110».  En apportant  l’image  du temple  de l’élitisme,  la  fronde  portée  par  la 

nouvelle muséologie dans les années 1970 déplace la question de l’objet vers le visiteur et son 

rapport au musée. 

Les acteurs de la nouvelle muséologie mettent en exergue la fonction sociale du musée. 

Les articles fondateurs qui permettent de voir la volonté de changer les relations que le musée 

entretient  avec  son  public  sont  rassemblés  par  le  conservateur  André  Desvallées  dans 

l’ouvrage intitulé Vagues : une anthologie de la nouvelle muséologie. Il faut rappeler que les 

critiques portées par la nouvelle muséologie n’interviennent en France que dans les années 

1982. Cette année là, est crée par la conservatrice Evelyne Lehalle,  la sociologue Chantal 

Lombard,  les  conservateurs  Alain  Nicolas,  et  William  Saadé  une  association  intitulée 

« Muséologie  nouvelle  et  expérimentation  sociale ».  En  effet,  si  ce  nouveau  mouvement 

apparaît  dans les années 1970 selon Elisabeth Caillet  experte en médiation culturelle111,  il 

prend véritablement corps en France, selon le muséologue, Yves Girault avec la création de 

l’association.  L’ouvrage  d’Andrée  Desvallées  apparaît  alors  comme  un  manifeste  de  la 

nouvelle muséologie112. Dans cet ouvrage se distinguent les auteurs Hugues de Varines alors 

directeur du conseil international des musées, l’ICOM, et Duncan Cameron, alors directeur du 

Brooklyn  museum :  ils  font  figure  de  pionniers  de  la  nouvelle  muséologie113.  Hugues  de 

110Paul Valéry,  Le problème des musées ,  Les classiques des sciences sociales collection dirigée et 
fondée par Jean-Marie Tremblay, Une édition électronique réalisée à partir du texte de Paul Valéry 
« Le problème des musées » (1923),  in Œuvres, tome II, Pièces sur l’art,  Nrf, Gallimard, Bibl. de la 
Pléiade, 1960, 1726 pages, pp. 1290-1293. Paru dans Le Gaulois, le 4 avril 1923. p4.
111 Elisabeth Caillet,  « musée et interculturalité »,  Dossier  Culture et recherche n° 114-115, hivers 
2007-2008, p 38. 
112 Yves  Girault,  « le  musée  des  sciences,  précurseur  d’une  autre  muséologie,  Muséologie 
muséographie et nouvelle forme d’adresse au public », séminaire organisé par L’institut de recherche 
et d’innovation du centre Pompidou le 9 mai 2007  p 2. 
            
http://www.iri.centrepompidou.fr/documents/audio/museologieMuseographie/09_05_2007/Museo-
09_05_07-Participation_du_public.pdf

Consulté le 14 mai 2008
113Il faut souligner que pour sa part, André Desvallées situe la naissance de la nouvelle muséologie en 
1971 lors de la neuvième conférence de l’ICOM. Selon lui Les interventions de Duncan Cameron et 
de  John Kinard directeur  du Smithsonian  Institut  sur  la  communication  dans  le  musée  lors  de  la 
conférence marquent le début de la nouvelle muséologie. 
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Varine estime cette institution nécessaire à l’homme. Dans son article le musée au service de  

l’homme et de son développement, il souligne : 

«  C’est  l’institution  qui  fait  connaître  à  l’homme  les  objets  qui  représentent  son 

environnement, ses traditions, sa vie, son existence spirituelle et morale114» 

Pour Duncan Cameron, le rôle du musée auprès du visiteur se joue dans l’information qu’il 

met à sa disposition. Dans son article le Problème du langage en interprétation muséale écrit 

en  1971,  il  met  en  valeur  la  communication  avec  ce  qu’il  nomme  « nos  publics115 ».  Il 

conseille de : 

« Trouver  des  langages  muséaux  et  des  modes  d’interprétation  qui  vont  rendre  nos 

collections non seulement compréhensibles dans les différents langages de nos publics, 

mais aussi significatives dans leurs vies »    

Si les pionniers de la nouvelle muséologie ne sont pas encore connus en France, la prise en 

compte du public que prône Duncan Cameron apparaît au travers des recherches menées dans 

le domaine de la sociologie. L’enquête sur le public de musée réalisée en 1966 pour la France, 

et  étendue  en  1969 à  l’Europe  par  le  sociologue  Pierre  Bourdieu  et  le  statisticien  Alain 

Darbel, témoigne de cet intérêt. Elle donne lieu à un livre publié en 1969 intitulé, L’amour de 

l’art les musées d’art européens et leur public116. Les conclusions de l’enquête illustrent les 

condamnations faites au musée par la nouvelle muséologie, la fréquentation du musée étant le 

fait des classes les plus cultivées117. L’amour de l’art selon Pierre Bourdieu, nécessite une 

familiarité avec l’œuvre d’art qu’il n’est possible d’acquérir que par l’éducation. 

La crise traversée par les musées,  comme nous avons pu le voir dans notre premier 

mémoire, fait ressurgir la personne du public et son rapport conflictuel avec le musée. Nous 

devons rappeler que les écrits de Quatremère de Quincy ne sont pas en faveur du public mais 

en faveur de l’objet, car comme le rappelle le professeur Corinne Welger Barboza dans son 

114Hugues de Varine, « Le musée au service de l’homme et développement », 1969,  Vagues : une  
anthologie de la nouvelle muséologie, Mâcon Savigny-le-Temple, W MNES p. 54.
115Duncan  Cameron,  «  Problème  de  langage  en  interprétation  muséale  »,  1971, Vagues  :  une 
anthologie de la nouvelle muséologie, Mâcon Savigny-le-Temple, W MNES, p. 280.
116 L’amour  de  l’art  est  publié  en  France  en  1966  c’est  le  résultat  d’une  étude  originairement 
commissionnée  par  le  ministère  d’André  Malraux.  Il  sera  complété  en 1969 par  une  analyse  des 
publics  européens.  C’est  une  analyse  quantitative  qui  porte  en  France  sur  un  échantillon  d’une 
vingtaine de  musées, sélectionnée à partir d’un échantillon de 123 musées par un Jury composé de 
conservateur et de spécialistes d’art. 
117 Pierre Bourdieu, Alain Darbel, L’amour de l’art les musées d’arts  européens et leur public, Paris, 
Minuit, 1969, p. 35.
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ouvrage  Le  patrimoine  à  l’ère  du  document  numérique  du  musée  virtuel  au  musée  

médiathèque, les œuvres d’arts étant destinées aux savants et aux artistes non au public : 

 « Mais c’est le peuple désormais qui est convié à pénétrer dans l’antre, à se confronter 

à l’art porté au jour pour lui-même, à jouir des œuvres, à s’emparer du savoir sur les 

œuvres. Et cela Quatremère ne peut l’envisager.118 »

La prise en compte du public par les professionnels du musée se fait dans les années 1980, 

la fondation de l’association de la nouvelle muséologie en 1982 permettant de rediscuter les 

fondements  de  la  fonction  des  musées.  Selon  Yves  Giraud,  les  partisans  de  la  nouvelle 

muséologie vont diriger leurs efforts sur deux points importants : le public et la volonté de lui 

fournir les codes, et la communauté en créant des écomusées119. Le public devient l’acteur 

principal  du musée :  pour  lui  donner  les clés  nécessaires  à  la  compréhension  des œuvres 

apparaissent  les  termes  d’interprétation,  puis  de  médiation.  C’est  le  journaliste  Freeman 

Tilden  qui  élabore  la  théorie  de  l’interprétation  après  avoir  recueilli  le  témoignage  des 

personnels  des  parcs  nationaux.  Les  fondements  de  la  théorie  qu’il  expose  dans  son 

ouvrage Interpréter le patrimoine sont repris dans l’ouvrage de Desvallée. Freeman Tilden 

énonce dans ce texte les principes fondateurs de l’interprétation. Parmi ceux-ci il faut retenir 

le rôle donné à l’information : « l’information seule n’est pas de l’interprétation. Celle-ci est 

une révélation120 ». La narration prend aussi de l’importance chez Tilden, l’interprète devant 

avoir  un  « don pour  la  rhétorique 121».  L’interprétation  est  avant  tout,  comme  le  rappelle 

Tilden, une « nouvelle forme d’éducation122 ». Dans le rapport avec le public et la volonté de 

créer un lien avec celui-ci, apparaît une autre notion : celle de médiation. Dans leur article 

118 CorinneWelger Barboza, Le patrimoine à l’ère du document numérique du musée virtuel au musée  
médiéathèque, Patrimoine et société, L’harmattan, 2001, p152. 
119 «  Les partisans de cette « nouvelle muséologie » ont souhaité travailler sur deux voies : la voie 
médiatique,  en  donnant  aux  visiteurs  les  codes  de  lecture  des  objets,  et  la  voie  communautaire, 
d’écomusée, au sein desquels le public pouvait « non seulement s’approprier les objets, mais prendre 
l’initiative de faire leur patrimoine, le fond du musée. », 

Yves  Girault,  « le  musée  des  sciences,  précurseur  d’une  autre  muséologie,  Muséologie 
muséographie et nouvelle forme d’adresse au public », séminaire organisé par L’institut de recherche 
et d’innovation du centre Pompidou le 9 mai 2007. 
          
http://www.iri.centrepompidou.fr/documents/audio/museologieMuseographie/09_05_2007/M
useo-09_05_07-Participation_du_public.pdf

Consulté le 14 mai 2008   
120 Freeman Tilden, « L’interprétation de notre patrimoine » 1957,  Vagues : une anthologie de la  
nouvelle muséologie, Mâcon Savigny-le-Temple, W MNES Tome 1, 1992 p 250-251.
121 Ibid. p 256.
122 Freeman Tilden, « L’interprétation de notre patrimoine » 1957, Vagues : une anthologie de la  
nouvelle muséologie, Mâcon Savigny-le-Temple, W MNES Tome 1, 1992 p 244.
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pour la revue de l’Office de Coopération et d’Information muséographiques,  Au service du 

projet éducatif de l’exposition : l’interprétation123, le professeur Daniel Jacobi et le chercheur 

Annick Meunier rappellent les différences qui existent entre l’interprétation et la médiation. 

La médiation est, selon eux, une notion apparue récemment, le modèle du médiateur ayant été 

précédé par le modèle de l’interprète et du guide. La définition qu’ils donnent de la médiation 

reprie dans l’ouvrage d’Elisabeth Caillet, A l’approche du musée, la médiation culturelle, met 

en valeur le terme de média et l’importance du tiers dans la relation avec le public. La prise en 

compte du public que nous avons pu voir se dessiner dans les ouvrages de la muséologie se 

traduit par la nécessité de créer un lien avec celui-ci, lien qui est matérialisé par l’information 

donnée par le musée. 

Dans notre mémoire de première année, nous avons appliqué à la relation élaborée avec 

Internet sur le site du musée le terme de multimédiation,  celle-ci mettant en jeu le média qui 

porte l’information au public. La relation avec le public amène le musée à se tourner vers 

différents médias pour véhiculer le message qu’il souhaite partager avec le public. La relation 

avec le public va se faire avant tout par le biais de l’exposition. Elle est qualifiée d’archéo-

média  par  Jean  Davallon  dans  son  ouvrage  L’exposition  à  l’œuvre124, l’agencement  de 

l’exposition  « en  vue  de  la  réception  de  quelque  chose  par  quelqu’un125 »  étant  pour  lui 

l’aspect  constitutif  d’un  média.  Le  terme  de  média  est  repris  dans  l’ouvrage  dirigé  par 

François  Mairesse  et  André  Desvallées  paru  en  2007,  Vers  une  redéfinition  du  musée ? 

L’exposition est qualifiée par ces auteurs de : « média spatial par excellence126 ». L’Internet 

entre donc dans la stratégie de médiation du musée, dans une multimédiation. L’importance 

de l’information et la relation du musée avec les médias a été décrite par le directeur du musée 

de la civilisation du canada dans un article écrit pour la revue Museums and Communities, 

123 Daniel Jacobi, Anick Meunier, « Au service du projet éducatif de l’exposition : l’interprétation », 
La lettre de l’Ocim, n°61, 1999. p 6.
124Jean  Davallon,  L’exposition  à  l’œuvre  stratégie  de  communication  et  médiation  symbolique, 
L’Harmattan, Paris, 2000,  p 37. 
125 Jean  Davallon,  L’exposition  à  l’œuvre  stratégie  de  communication  et  médiation  symbolique, 
L’Harmattan, Paris, 2000, p37
126 François Mairesse, André Desvallées, Vers une redéfinition du musée ? L’harmattan, Paris, 2007, p 
108.
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cité par Andréa Witcomb lors de la première conférence Museum and the web127. Celui-ci 

examine la question du musée dans la société de l’information. Selon lui : 

«  Tous  les  musées  sont  concernés  dans  leur  niveau  le  plus  fondamental  par 

l’information : sa création, sa perpétuation, son organisation et sa dissémination128 ». 

Or comme nous avons pu le voir dans notre première partie, c’est la possibilité donnée par 

Internet en tant que média d’information qui incite le musée à créer des sites Internet. La prise 

en compte du public que nous avons pu retracer dans les écrits majeurs de la muséologie doit 

être à présent examinée sous le prisme de nos sources. L’examen des conférences permet en 

effet  de retracer l’évolution des rapports du musée avec son public sur le média Internet, 

question majeure de notre recherche sur les nouvelles formes de l’Internet. 

ii) Public et musée dans les conférences de l’information à la participation 

L’entrée du musée sur Internet résulte en partie de la prise en compte croissante du public par 

le musée. Cependant on observe dans les discours sur Internet la même évolution de la pensée 

muséologique : l’intérêt du média dans les premiers temps porte en réalité sur l’objet et non 

sur le public. Le premier rapport qui s’institue entre le public et le musée sur le média Internet 

privilégie, de fait, l’information. 

(1) Les premières conférences privilégient l’information 

Comme nous avons pu le  voir  dans notre  première partie,  les  sites de musée  sont 

d’abord des bases de données et prennent la forme de brochures. La parenté des réflexions sur 

l’évolution du musée sur Internet et de celle du musée sur place est analysée dans l’article, Un 

127 Andrea  Witcomb,  « The  End  of  the  Mausoleum:  Museums  in  the  Age  of  Electronic 
Communication »,  Conférence  Internationale  Museums  and  the  Web,  16  au  19  mars  1997,  Los 
Angeles, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.   
              http://www.archimuse.com/mw97/speak/witcomb.htm  

Consulté le 14 mai 2008
128 «  All museums are, at the most fundamental level concerned with information : its generation, its 
perpetuation, its ogranisation and its dissemination » Traduit par mes soins.

Andrea  Witcomb,  « The  End  of  the  Mausoleum:  Museums  in  the  Age  of  Electronic 
Communication », 

Conférence Internationale Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.

 http://www.archimuse.com/mw97/speak/witcomb.htm  Consulté le 14 mai 2008.
44

http://www.archimuse.com/mw97/speak/witcomb.htm
http://www.archimuse.com/mw97/speak/witcomb.htm


musée est un musée, de Lynne Teather, professeur de muséologie à l’université de Toronto, 

dans la conférence Museums and the web de 1998129. Les discussions menées par les musées 

sur Internet sont centrées sur les objets et ne prennent pas encore en compte les préceptes de 

la nouvelle muséologie. Selon l’auteur : 

« Le plus souvent les points de vue des musées sont centrés sur les “choses” ou “les 

objets” comme essence du rôle et de la fonction du musée130». 

L’auteur donne l’exemple du professeur de muséologie Maxwell Anderson de l’université de 

Toronto qu’elle dit enthousiaste concernant les nouvelles technologies, mais ajoute que celui-

ci  garde :  « une  forte  croyance  dans  le  rôle  spécial  du musée  en  tant  que  lieu  pour  “les 

objets” »131. Selon l’auteur, l’image du musée comme lieu d’information, bien qu’elle ait son 

importance,  peut  avoir  un  écueil  et  mener  vers  une  philosophie  « de  l’information  pour 

l’information132 ». L’auteur expose ensuite les préceptes de la nouvelle muséologie pour les 

appliquer aux sites de musée sur Internet. Ce sont donc selon ceux-ci : 

« Les personnes et non les objets ou les informations qui sont au centre de l’expérience 

du musée133 ». 

L’auteur conclut son article sur l’importance du public et sur sa réelle implication dans le site 

du musée : « sur sa participation dans la création du sens par le musée 134». Les remarques de 

129 Lynne  teather,  « A museum is a  museum… Or is  it ?  :  exploring Museology and the  Web », 
Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html   Consulté le 19 mai 2008 
130 « Most often the view of museums centres on "things" or "objects" as the essence of the museums 
role and function », Traduit par mes soins.

Lynne teather,  A museum is a museum… Or is  it ?  :  exploring Museology and the Web, 
Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html   Consulté le 19 mai 2008.
131 « Maxwell Anderson with his enthusiasm for new technologies and the web still retains the strong 
belief in the museum’s special role as a place of "objects "» Traduit par mes soins.

Ibid.
132 « While I value the view of museums as information places (…) could lead to a philosophy of 
information for information’s sake » Traduit par mes soins.

Ibid.
133 « People then,  not  the object  or the information,  are at the centre of  the museum experience » 
Traduit par mes soins.

Ibid.
134 « The importance of user participation in the museum meaning making » Traduit par mes soins

Lynne teather,  A museum is a museum… Or is  it ?  :  exploring Museology and the Web, 
Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html  

Consulté le 19 mai 2008.
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l’auteur et ses recommandations envers la prise en compte du public annoncent les évolutions 

qui  vont  marquer  les  sites  Internet  de  musée  depuis  leur  création  jusqu’aux  nouveautés 

apportées par le Web 2.0. En 1991, l’article de Stephen Alsford du musée canadien de la 

civilisation,  Le  musée  comme  hypermédia,  illustre  la  dichotomie  entre  l’importance  de 

l’information et celle du public. Si, il affirme dans l’introduction que les musées sont « pour 

les personnes 135», il poursuit sur l’importance de l’information pour les musées : 

« Pour commencer, je suggère que les musées doivent penser aux informations plutôt 

qu’aux objets en tant que ressource première 136». 

Il conclut par ailleurs sur les besoins de l’usager dans les hypermédias : 

« Les  problèmes  posés  par  l’interface  illustrent  l’importance  pour  les  systèmes 

interactifs  d’être  conduit  par  les  besoins  de  l’usager  et  non  la  tradition 

technologique137 ». 

Les premiers rapports que le musée va établir sur le site Internet concernent l’interface et la 

volonté de réaliser des interfaces centrées sur les besoins de l’utilisateur. L’adaptation du site 

est  analysée  en  1999  dans  l’article  des  chercheurs  Italiens  Fabio  Paterno  et  Cristiano 

Mancini :  Créer des interfaces utilisateurs adaptables pour différents types d’usages138. Ils 

donnent,  dans  l’article,  l’exemple  du  musée  de  Carrare  et  leurs  divisions  des  utilisateurs 

possibles en trois groupes : « les touristes, les étudiants en art, et les experts »139. Pour chaque 

135 « There is a growing appreciation that museums are not about objects, they are for people », Traduit 
par mes soins.

Stephen Alsford, « Museums as Hypermedia: Interativity on Museum-wide », Internationale 
Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, Pennsylvanie, David Bearman,  Archives 
and Museum Informatics, 1991.   
             http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch2.pdf     

Consulté le  19 mai 2008.
136 « To begin with, I suggest that museums need to think of information, rather than of

material objects, as their basic resource » Traduit par mes soins
Ibid.

137 « The issue of interfaces again illustrates the importance for interactive systems to be driven by user 
needs rather than by technological tradition » Traduit par mes soins. 

Ibid.
138 Fabio Paterno, Cristiano Mancini, « Designing Web User Interfaces Adaptable to Different Types 
of Use », Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 mars 1999, New Orlean, Jennifer 
Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/paterno/paterno.html  

Consulté le 19 mai 2008
139 « Nous avons décidé de grouper les utilisateurs possible en trois types : touriste, étudiant ( en art) et 
expert ».  « We decided  to  group the  possible  users  into three  types:  tourist,  student  (of  art),  and 
expert.» Traduit  par mes soins. Fabio Paterno, Cristiano Mancini,  Designing Web User Interfaces 
Adaptable to Different Types of Use, Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 mars 
1999, New Orlean, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
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utilisateur les auteurs identifient un besoin, par exemple la représentation spatiale du musée 

pour le groupe identifié comme touriste : 

« Les  touristes  sont  caractérisés  par  le  besoin  d’information  générale,  exprimée  et 

présentée clairement.  Ils aiment  avoir  accès aux informations  par une représentation 

spatiale  (comme  par  exemple  un  musée  ou  une  carte  de  la  ville)  car  elle  donne 

implicitement  des  informations  concernant  la  manière  d’organiser  une  visite 

physique.140 » 

Le besoin de connaître le public amène le musée à réaliser sur son site des évaluations comme 

nous avons pu voir précédemment. Néanmoins si la majeure partie des premières réflexions 

sur le public concerne l’interface, l’importance de la participation va se fait jour peu à peu. 

(2) Evolution des rapports : de la collaboration à la participation 

Si  l’importance  de  l’objet  est  encore  soulignée,  dès  les  premières  conférences  sur 

Internet en 1997, des exemples de collaboration sont évoqués entre le musée et le public. 

Selon Jean Louis Pascon du Ministère de la Culture Française, l’Internet défie le musée pour 

construire un « nouveau modèle de collaboration, d’érudition, et d’exposition 141». La mention 

de l’érudition dans cet article renvoie à la mission éducative du musée : de fait les premiers 

exemples de collaboration concernent le musée et les écoles ou les universités. 

En  1997,  dans  son  article, Construire  une  communauté  virtuelle  de  musée,  Jamie 

McKenzie directeur de la bibliothèque, des médias et de la technologie pour les écoles publics 

de Bellingham à Washington,  fait  part  de son expérience  de collaboration  avec  le  musée 
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/paterno/paterno.html   Consulté le 19 mai 2008
140 « Tourists are characterised by the need for basic general information, expressed and presented 
clearly. They like to access information by spatial representations (for example a museum or a city 
map) because this gives implicitly information to them concerning how to organise a physical visit » 
Traduit par mes soins.

Fabio Paterno, Cristiano Mancini, « Designing Web User Interfaces Adaptable to Different 
Types of Use », Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 mars 1999, New Orlean, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/paterno/paterno.html  

Consulté le 19 mai 2008.
141 « it is even perceived as "challenging museums to build new models for collaboration, scholarship, 
and exhibition » Traduit par mes soins.

Jean Louis Pascon, «  Developing A National Strategy for Multimedia Cultural Heritage », 
Conférence Internationale Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer Trant, 
David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
             http://www.archimuse.com/mw97/speak/pascon.htm   

Consulté le  19 mai 2008. 
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d’Histoire de l’art du comté de Whatcom142. L’auteur expose dans cet article les principes 

d’un musée d’apprentissage qui permettrait ainsi aux étudiants de devenir des conservateurs. 

L’implication  des  étudiants  se  traduirait,  selon  l’auteur,  par  la  réalisation  de  véritables 

recherches pour générer le contenu du musée virtuel d’apprentissage : 

« La plus grande partie du matériel contenu dans un musée virtuel peut être générée et 

produit par des étudiants qui conduisent des recherches sur le sujet à l’intérieur de leur 

propre communauté et de la communauté globale143 ». 

Le projet de McKenzie se réalise déjà au sein de l’université de Brighton qui développe en 

1993 un projet appelé le conservateur virtuel. Il est exposé lors de la même conférence par des 

chercheurs de la faculté de Brighton et donne lieu à l’article intitulé, Le conservateur virtuel :  

les  technologies  multimédia  et  le  rôle  des musées144.  Ce projet  sous  tend la  collaboration 

d’historien du design avec leurs étudiants,  il  est  crée pour « être  introduit  comme faisant 

partie d’une discussion de groupe en début de cours 145». Ainsi les objets sont placés dans une 

réserve,  ils  sont  éclairés  par  l’utilisateur  qui  peut  ensuite  les  manipuler  pour  réaliser  des 
142 Jamie McKenzie, « Building a Virtual Museum Community », Conférence Internationale Museums 
and the  Web,  16  au  19  mars  1997,  Los  Angeles,  Jennifer  Trant,  David  Bearman,  Archives  and 
Museum Informatics, 1997.
              http://fromnowon.org/museum/museweb.html  

Consulté le 19 mai 2008.
143 « Much of the material housed in a virtual museum may be generated and produced by students 
who conduct research on the topic within their own community and the global community ». Traduit 
par mes soins.

Jamie  McKenzie,  « Building  a  Virtual  Museum  Community »,  Conférence  Internationale 
Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer Trant, David Bearman, Archives  
and Museum Informatics, 1997.
              http://fromnowon.org/museum/museweb.html  

Consulté le 19 mai 2008.
144Colin Beardon, Suzette Worden, « the Virtual curator : multimédia technologies and the roles of 
museum »,  Conférence Internationale Museums and the Web,  16 au 19 mars  1997,  Los Angeles, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.

Article présenté pour la première fois lors de la conférence du trinity college de Dublin, ayant 
lieu  du  25  au  26  mars  1993.  E.barret  &  M.Redmond  Culture,  Technology,  Interpretation :  the 
challenge of multimedia, MIT Press, Camb, Mass. 1995.
            
http://web.archive.org/web/19980203181116/http://www.adh.bton.ac.uk/ctiad/saw/conf/TITLE.HTM

Consulté le 19 mai 2008.
145 « The virtual curator is designed to be introduced as part of a group discussion at the beginning of a 
course », Traduit par mes soins.

Colin Beardon, Suzette Worden, « the Virtual curator : multimédia technologies and the roles 
of  museum »,  E.barret  &  M.Redmond  Culture,  Technolgy,  Interpretation :  the  challenge  of  
multimedia, MIT Press, Camb, Mass. 1995. 
            
http://web.archive.org/web/19980203181116/http://www.adh.bton.ac.uk/ctiad/saw/conf/TITLE.HTM

Consulté le 19 mai 2008
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expositions. En 1997, sont aussi exposées de véritables réalisations ayant été permises par la 

collaboration d’écoles avec le musée sur Internet comme l’exposition intitulée At home in the  

Heartland, concernant les formes d’habitation dans l’état de l’Illinois. C’est la conceptrice du 

site  Laura  C.Lewis,  par  ailleurs  chercheur  en  éducation  muséale,  qui  fait  part  de  son 

expérience lors de la session concernant L’école, le musée et le web, dans l’article At home in  

the Heartland en ligne : crée une ressource pour l’école et le musée à travers Internet146. 

L’exposition  en  ligne  reprend  une  exposition  phare  du  musée  d’histoire  de  l’Illinois,  la 

collaboration entre l’école et le musée permet ici d’intégrer dans l’exposition en ligne des 

cours pour enfant de 3 à 12 ans.  Au delà de la création de cours, des exemples sont donnés de 

collaboration réelle entre le musée, l’institution scolaire et l’étudiant. En 1998 le projet Artnet  

Minnesota, présenté dans l’article intitulé Collaboration et engagement des étudiants sur un 

site web de cours sur l’art,  regroupe le  Walker  Art museum,  l’institut  de Minneapolis  et 

l’université afin de créer un environnement de collaboration147. On peut noter que la volonté 

des créateurs du projet est d’entrer dans le concept de musée d’apprentissage tel qu’il a été 

énoncé par McKenzie en 1997. L’auteur précise dans l’article : « ArtNet Minnesota tente de 

se construire selon le modèle d’“incroyable musée d’apprentissage” décrit par McKenzie148» 

Le site se présente comme étant à la fois un forum et une plateforme de ressource pour les 

cours. Le projet a, par ailleurs, pour objectif de relier la population rurale du Minnesota avec 

celle de la ville. 

La question de la collaboration avec la communauté est en fait une forme de lien avec le 

public déjà expérimentée en dehors de l’Internet qui entre par ailleurs dans les préceptes de la 

nouvelle muséologie. Nous devons rappeler il est vrai qu’en France les évolutions du rapport 
146 Laura C. Lewis, At Home in the Heartland Online: forming a museum/school  resource via the 
World Wide Web »,  Conférence Internationale Museums and the Web, 16 au 19 mars  1997,  Los 
Angeles, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
              http://www.archimuse.com/mw97/speak/lewis.htm  

Consulté le 19 mai 2008.
147 Barbara Rogers Bridges, « Collaboration and Student Involvement on an Art Curriculum Website », 
Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/bridges/bridges_paper.html  

Consulté le 19 mai 2008.
148 « ArtsNet Minnesota attempted to construct itself in the "Outstanding Learning Museum" model as 
described by McKenzie (1997). »  Traduit par mes soins.

Barbara  Rogers  Bridges,  Collaboration  and  Student  Involvement  on  an  Art  Curriculum 
Website, Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer 
Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/bridges/bridges_paper.html  

Consulté le  19 mai 2008.
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avec le public se traduisent dans la réalisation des écomusées avec Georges Henri Rivière, ces 

musées  faisant  directement  intervenir  la  population  rurale  des  environs.  Dans l’article  de 

Lynne Teather en 1998 sur l’application de la nouvelle muséologie au musée sur Internet, les 

écomusées  sont  cités  en  exemple.  C’est  en  effet  pour  l’auteur  les  musées  ayant  réalisé 

pleinement la mission éducative et sociale prônée par la nouvelle muséologie. Certains projets 

sur Internet font donc intervenir des groupes culturels. En 1999, le projet intitulé  Collectif  

numérique a  pour  but  de rassembler  des  indiens  d’amérique  autour  de la  préservation,  la 

collecte,  de  leur  patrimoine  culturel149.  L’article,  Élargir  l’accès  au  collection  des  natifs  

américains par l’intermédiaire d’Internet, est présenté par deux chercheurs de l’université du 

Michigan. Le concept de Collectif numérique est entendu comme étant :

 « Une  structure  organisationnelle  qui  permet  la  contribution  d’individus  et  de 

collectionneurs et encourage les commentaires et les connections entre regardeurs 150». 

La collaboration vise dans ce contexte à permettre aux indiens de décider quels objets peuvent 

être montrés et comment peuvent-ils être expliqués : 

« Dans un environnement de travail fiable, nous comprenons et nous dèsirons que les 

natifs  américains  déterminent  quels  matériaux  sont  appropriés  pour  être  partagés  au 

travers et au-delà des frontières tribales151 ». 

Le projet Artnet du Minnesota met aussi en lumière une forme de collaboration privilégiée qui 

apparaît dès les premières conférences : la collaboration entre professionnels. 

Un exemple de collaboration entre musées nous est donné dans la conférence Museum 

and the Web de 1998 en France, dans l’article intitulé  Musénor : la collection virtuelle des  

Musées du Nord-Pas de Calais, quelques trente musées français152. Le projet est présenté par 

Bruno Simon, membre de l’association des conservateurs de musée du Nord-Pas de Calais. 

149Maurita  Holland,  Karl  smith,  « Broadening  Access  to  Native  American  Collections  via  the 
Internet »,Conférence  Internationale  Museums  and  the  Web,  11  au  14  mars  1999,  New  Orlean, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/holland/holland.html  

Consulté le  19 mai 2008. 
150 « We  propose  an  organizational  structure  that  draws  in  contributions  from  individuals  and 
collectors and encourages comment and connections amongst viewers » Traduit par mes soins.

Maurita Holland, Karl smith, « Broadening Access to Native American Collections via the 
Internet »,  Conférence  Internationale  Museums  and the  Web,  11  au  14  mars  1999,  New Orlean, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/holland/holland.html  

Consulté le  19 mai 2008.
151 « In a robust, working system, we understand that Native Americans will, and must, determine what 
materials are appropriate for sharing within and beyond tribal boundaries. » Traduit par mes soins.

Ibid.
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Une partie  du projet  consiste  à  numériser  les  collections  des  musées  et  créer  un site  qui 

permette d’accéder aux collections de tous ces musées. Le but principal est la création d’une 

base  documentaire  commune.  L’intérêt  de  la  collaboration  réside  dans  l’implication  des 

musées régionaux qui n’auraient pas pu, faute de moyens, créer leur propre site. La mise en 

commun des collections au moyen de normes établies par l’association permet par ailleurs au 

conservateur d’échanger des informations sur les collections des autres musées de la région. 

L’auteur précise : 

« En travaillant  avec les normes établies,  les  conservateurs ne seront pas seulement 

capable  de contribuer  à  la  base de données  Musenor  depuis  leurs  propres  systèmes 

locaux d’ordinateur, mais pourront aussi échanger des informations directement d’un 

musée à un autre153 »

Ces approches collaboratives interviennent le plus souvent dans la réalisation du site Internet, 

ou de contenu précis ;  elles se concrétisent  en fait  en dehors du site entre  les institutions 

participantes. Le lien n’est pas réalisé par le site Internet, cependant ces premières évolutions 

vont se poursuivre et annoncer de nouveaux rapports. La volonté de créer un lien plus fort 

avec le public se réalise dans les premiers projets faisant intervenir la notion de participation. 

Á  la  conférence  Museums  and  the  Web de  1997,  est  présenté  le  projet  Vous  êtes 

l’expert, par la responsable du service des publics et de l’éducation du musée des beaux-arts 

de  Virginie,  Susan  Glasser,  dans  l’article  intitulé  Application  du  Web  par  le  musée :  

expérimenter des nouvelles idées/ nouvelles audiences154. Ce projet, qui forme une partie du 

site Internet, présente au public des études de cas réels qui le mettent dans la situation d’un 

conservateur.  Une  des  propositions  consiste,  par  exemple,  à  résoudre  le  problème 
152Bruno B Simon, « MUSENOR : The Virtual Collection of the Musées du Nord-Pas de Calais, some 
thirty French Museums »,  Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril  1998, 
Toronto,  Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/simon/simon_paper.html  

Consulté le 19 mai 2008.
153 « By working within the established norms,  curators will  not  only be able to contribute to the 
MUSENOR database  from their  own local  computer  systems,  but  will  also  be  able  to  exchange 
information directly from one museum to another » Traduit par mes soins. 

Bruno B Simon, « MUSENOR : The Virtual Collection of the Musées du Nord-Pas de Calais, 
some thirty French Museums »,  Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 
1998, Toronto,  Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/simon/simon_paper.html  

Consulté le  20 mai 2008.
154 Susan Glasser, « Museum application of the web : experiences new ideas/ new audiences », 

Conférence Internationale Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer 
Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
              http://www.archimuse.com/mw97/speak/glasser.htm   Consulté le  20 mai 2008
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d’authentification  d’une œuvre dans la  collection  d’art  ancien  du musée.  Le visiteur  peut 

ensuite comparer sa proposition avec celle des conservateurs. Le musée met à la disposition 

du public  l’histoire de l’objet,  les  précédents historiques mais aussi  les analyses  faites  en 

laboratoire. Le projet est ainsi explicité dans l’article : 

« Après avoir reçu le “challenge” sous la forme d’un mémo provenant du directeur, il 

est donné au visiteur plusieurs options pour poursuivre : apprendre sur l’objet (ce qui 

conduit le visiteur à la section des collections du site) ; lire les précédents historiques 

qui  expliquent  pourquoi  ce  n’est  pas  inusuel  pour  les  sculptures  en  pieds  romaines 

d’avoir une cassure au niveau du cou ; découvrir les résultats de l’examen visuel et aussi 

les travaux des laboratoires d’analyses.155 » 

Après  cette  présentation,  l’auteur  fait  part  des  réactions  suscitées  par  le  projet  chez  les 

visiteurs,  la  section  étant  plébiscitée  dans  les  notes  adressées  au  Webmaster156.  Une  des 

volontés affichées du musée est de renforcer la mission éducative du musée en suivant les 

préceptes  de  l’approche  participative  de  l’apprentissage  prônés  par  la  philosophie 

constructiviste, cette approche consistant à faire entrer le visiteur dans la création du sens. 

L’importance de cette participation permet, selon le directeur du musée des beaux arts de San 

Francisco Peter Samis, de partager une histoire :  

«  Ce  que  nous  voulons  réellement  c’est  la  possibilité  de  partager  une  histoire,  de 

partager nos histoires réciproques autour de la planète, et d’attacher ces histoires aux 

155 « After receiving the "problem" in the form of a memo from the Director,  the visitor is  given 
several options for proceeding: learning about the object (which links the visitor to the collections 
section of the site); reading about historical precedents that explain why it is not uncommon for full-
length Roman sculptures to have a break at the neck; discovering the results of a visual examination, 
and also a laboratory analysis of the work. » Traduit par mes soins.

Susan  Glasser,  Museum application  of  the  web :  experiences  new ideas/  new audiences, 
Conférence Internationale Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer Trant, 
David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
             http://www.archimuse.com/mw97/speak/glasser.htm  

Consulté le  20 mai 2008.
156 « Virtuellement chaque adresse faite au webmaster a dèsigné cette partie du site comme étant leur 
section favorite », « Virtually every note to the Webmaster has sighted this part of our Web page as 
their favorite section ». Traduit par mes soins.

Susan  Glasser,  Museum application  of  the  web :  experiences  new ideas/  new audiences, 
Conférence Internationale Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer Trant, 
David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
             http://www.archimuse.com/mw97/speak/glasser.htm  Consulté le  20 mai 2008.

52

http://www.archimuse.com/mw97/speak/glasser.htm
http://www.archimuse.com/mw97/speak/glasser.htm


choses  qui  sont  devenues,  pour  une  raison ou une  autre  nos  objets  symboliques  de 

pouvoir.157»

Cette  analyse  des  sites  Internet  de  la  primauté  de  l’information  aux  premières 

participations,  illustre  l’évolution  de  la  relation  du  musée  avec  le  public  sur  Internet. 

Cependant, comme nous pouvons le voir avec l’application « vous êtes l’expert », le rapport 

est différé, et si le musée tient compte des notes envoyées par les visiteurs il n’existe pas 

encore  de  véritable  dialogue.  La  participation  des  musées  dans  les  nouvelles  formes  de 

l’Internet  pose la  question de la réalisation  de ce dialogue.  Ces nouveaux rapports  seront 

analysés dans notre troisième partie, par l’étude du musée sur Facebook. Nous souhaitons, à 

présent, discuter les enjeux portés par ces nouveaux rapports. 

b) Public , musée : L’entrée du musée dans les réseaux sociaux synonyme 
de remise en cause 

 

En  1998,  Lynne  Teather  donne  l’exemple  du  site  web  crée  par  l’Exploratorium  de  San 

Francisco sur le bombardement de Nagasaki, “Remenbering Nagasaki”, comme réalisant les 

prémisses d’un dialogue158. Ce site expose des photographies du bombardement et invite les 

157 « What we’re really after is the ability to share in a story, to share each other’s stories around the 
planet,  and  attach  those  stories  to  the  things  that  have  become,  for  one  reasons  or  another,  our 
symbolic power objects. » Traduit par mes soins.

Peter Samis, « information : the hidden resource, museums and the Internet », cité dans Susan 
Glasser Susan Glasser Lynne Teather, « A museum is a museum… Or is it ? : exploring Museology 
and the  Web »,  Conférence Internationale  Museums and the  Web,  22 au 25 avril  1998,  Toronto, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html   Consulté  le   20 
mai 2008   
158 Lynne Teather cite la recherche de la doctorante Maria Piacente qui a réalisé une typologie des sites 
de musée en 1996 pour l’université de Toronto. 

« Maria Paciente dans sa recherche de 1996 identifie aussi quelques sites web réalisant les 
prémices de la creation de dialogue et de voix multiple sur le site web. » « Maria Piacente in her 1996 
research also identified several web sites working with the premise of creating dialogue and multiple 
voices on the web sites » Traduit par mes soins.

Lynne teather,  A museum is a museum… Or is  it ?  :  exploring Museology and the Web, 
Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html  

Consulté le  20 mai 2008.
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visiteurs à un débat prenant la forme d’un forum dans la rubrique « mémoire atomique »159. Or 

ce dialogue semble pleinement se réaliser avec les nouvelles formes de l’Internet et l’entrée 

du  musée  dans  les  réseaux  sociaux.  Il  semble  que  de  nouveaux  rapports  s’instituent  qui 

pourraient mettre  en jeu la notion même de public et  qui portent à interroger  la place du 

musée lui-même dans les réseaux, et au-delà, dans la communauté.

i) De nouveaux rapports avec le public ? 

En 2003, dans son ouvrage  Re-imagining the museum : Beyond the mausoleum, Andréa 

Witcomb cite  l’article  de  Peter  Walsh,  Le Web  et  la  voix  d’autorité, présenté  lors  de  la 

conférence Museums and the Web de 1997, comme illustrant la volonté du musée de penser 

les  nouvelles  technologies  comme  un  nouveau  médium  de  communication,  réalisant  un 

véritable dialogue160. L’auteur met l’accent dans son ouvrage sur le caractère pionnier de cet 

article : 
159 « Ainsi, dans le site web de l’exploratorium « rappel toi de Nagasaki », de 1995, avec ces images 
provenant d’un photographe Japonais qui documentait l’horreur du bombardement de Nagasaki ; avec 
« Mémoire atomic » le public du web était invité dans une discussion, ouvrant un forum de débat 
concernant le fait de bombarder Hiroshima et Nagasaki ».

« So the Exploratorium’s website "Remembering Nagasaki", from 1995, with images from a 
Japanese photographer that documented the horrors of nuclear bombing; with "Atomic Memories" the 
web  audience  was  invited  into  the  discussion,  opening  a  forum of  debate  concerning  the  act  of 
bombing Hiroshima and Nagasaki » Traduit par mes soins.

Lynne teather,  A museum is a museum… Or is  it ?  :  exploring Museology and the Web, 
Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html  

Consulté le  20 mai 2008.
160 « There are signs, however, that emerging technological possiblities are creating a space in wich 
some museum are begining to think about the nature of the Web as a new communication medium. 
This involve thinking through both the possible impact of the Web on the image of museums and on 
the way they might do things in the future » Traduit par mes soins.

Andrea Witcomb, Re-imagining the museum, beyond the mausoleum, ed, Routledge, London, 
2003. 

p.120.  
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«  Il y a des signes, cependant, qui montrent que les nouvelles technologies émergentes 

sont en train de créer un espace dans lequel certains musées commencent à penser à la 

nature  du  web  comme  un  nouveau  médium  de  communication.  Ceci  implique  de 

réfléchir à la fois sur le possible impact du Web sur l’image du musée et sur la manière 

dont ils feront les choses dans le futur. Un des articles les plus pionniers dans cette 

veine est celui de Peter Walsh. » 

 Peter Walsh stigmatise, dans cet article, ce qu’il nomme « la voix d’autorité » des musées qui 

est représentée par le ton institutionnel de seul détenteur du savoir et se traduit notamment 

dans les cartels, les brochures. Cette voix, selon l’auteur, cache les discussions qui ont lieu 

pour délivrer le savoir, les compromis qui sont inhérents à la création d’un cartel : « Même la 

simple ligne “attribué à” dans un cartel peut cacher de fiers débats dans les coulisses sur la 

nature de l’objets d’art qu’il souhaite décrire161 ». Selon l’auteur la collaboration du musée 

dans le Web peut lui faire perdre cette voix d’autorité pour la remplacer par une « voix moins 

pompeuse, plus intéressante et finalement bien plus inspirante162 ». 

Un des points fondamentaux de cette collaboration selon l’auteur réside dans l’instauration 

d’un dialogue : 

« Les musées ont traditionnellement ignoré un important aspect de la communication : 

le fait que la communication n’est pas un monologue, mais un dialogue. Pour réaliser 

une  véritable  communication,  l’information  doit  passer  des  deux cotés,  comme  une 

conversation, pour que chacun puisse vérifier et questionner le message163 ». 

La collaboration voulue par Walsh s’est désormais instituée. Nous avons pu voir comment les 

rapports du musée avaient évolué par l’intermédiaire de son site Web, passant d’une simple 

fourniture d’information à  l’institution de proposition de participation.  L’entrée du musée 

dans  le  Web  2.0  fait  elle  aussi  intervenir  la  notion  de  participation  mais  la  relation  qui 

s’institue avec le public semble aller au delà et réaliser ce dialogue prôné par Walsh. 
161 « Even the simple line "attributed to" can, in a museum label,  conceal fierce behind-the-scenes 
debates over the nature of the art object it purports to describe. » Traduit par mes soins.

Peter Walsh, The Web and the Unassailable voice, Conférence Internationale Museums and 
the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer Trant, David Bearman,  Archives and Museum 
Informatics, 1997.
             http://www.archimuse.com/mw97/speak/walsh.htm  

Consulté le  20 mai 2008.
162 « less pompous, more interesting, and, ultimately, far more inspiring. »
Traduit par mes soins.  Peter Walsh, The Web and the Unassailable voice, Conférence Internationale 
Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer Trant, David Bearman, Archives  
and Museum Informatics, 1997.
             http://www.archimuse.com/mw97/speak/walsh.htm  
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Avant d’examiner les pistes de réflexion qu’apportent les réseaux sociaux dans la question 

des nouveaux rapports, il importe d’interroger la notion de participation. Cette notion est en 

effet un des éléments clés du Web 2.0 mais comme nous avons pu le voir, elle se réalisait déjà 

dans  certains  projets  avant  l’avènement  du  Web  2.0.  En  quoi  ces  participations  seraient 

différentes de celles qui se réalisent dans le Web 2.0 ? 

Un exemple de réalisation mettant en valeur la participation est donné dans la conférence 

Museums and the Web de 1999 par l’informaticien Steve Mencher créateur d’une exposition 

en ligne inspirée d’une exposition du High museum d’Atlanta, dans son article intitulé Le ring 

des passions : comment le Web peut renforcer la réalité164.  Le site reprend le  concept de 

l’exposition, Le ring des passions, réalisée en 1992 par J. Carter Browns, ancien directeur de 

la National Gallery de Washington. Lors de l’exposition, des œuvres majeures de l’histoire de 

l’art  furent  assemblées  selon  les  émotions  qu’elles  produisaient.  Le  site  Web,  fait  en 

collaboration  avec  Carter  Brown,  répond aux critiques  faites  dans  la  presse  sur  le  choix 

élitiste  de la présentation en donnant la possibilité au public de créer lui-même sa propre 

exposition. L’article cite notamment un extrait de la critique de Roberta Smith du 4 juillet 

1996 dans le New York Times, selon elle : « l’exposition bat un record pour le plus grand 

nombres d’œuvres d’art internationales ayant parcouru les plus grandes distances pour le plus 

infime but curatorial »165. Dans cet article, l’auteur distingue le Web pour « son potentiel de 

Consulté le  20 mai 2008.
163 « Museums have traditionally ignored an important aspect of communication: that communication 
is not a monologue, but a dialogue. In order for true communication to exist, information must pass 
from both sides, like a conversation, so that each side can check and question the message. » Traduit 
par mes soins.

Peter Walsh, The Web and the Unassailable voice, Conférence Internationale Museums and 
the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum 
Informatics, 1997.   
             http://www.archimuse.com/mw97/speak/walsh.htm  

Consulté le 20 mai 2008.  
164 Steve Mencher, « Rings of Passion: How the Web can trump reality », Conférence Internationale 
Museums and the Web, 11 au 14 mars 1999, New Orlean, Jennifer Trant, David Bearman,  Archives  
and Museum Informatics, 1999.
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/mencher/mencher.html  
165 « the  exhibition  may  set  records  for  the  most  international  art  treasures  traveling  the  greatest 
distances for the least curatorial purpose." » Traduit par mes soins

Steve  Mencher,  « Rings  of  Passion:  How  the  Web  can  trump  reality »,  Conférence 
Internationale  Museums  and  the  Web,  11  au  14  mars  1999,  New Orlean,  Jennifer  Trant,  David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/mencher/mencher.html  

Consulté le  20 mai 2008.
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communication et de participation166 ». Le site permet donc au visiteur de réaliser sa propre 

exposition,  il  choisit  ainsi  quatre  œuvres,  leur  donne un nom, explique  son choix et  peut 

rendre cette réalisation publique. La participation, ici, est donc celle du visiteur du site pour 

créer une exposition. Elle peut être comparée au projet réalisé en 1997 par le musée des beaux 

arts de Virginie permettant au visiteur de se positionner en tant qu’expert167. Cependant cette 

participation engage seulement le visiteur, le musée n’intervient que de façon indirecte. Si les 

avis du visiteur sont pris en compte dans le projet « vous êtes l’expert », ils ne donnent pas 

lieu  à  un véritable  dialogue  concernant  l’œuvre  ou le  choix  de l’œuvre.  Il  faut  toutefois 

nuancer  ce  propos  concernant  notamment  le  projet  « vous  êtes  l’expert » :  une  partie 

marketing permet une amorce de discussion en invitant les visiteurs à réfléchir sur l’approche 

publicitaire devant être donnée concernant une exposition à venir. Sur le site, le musée fait 

part de ses propres approches et suggère aux visiteurs de donner les leurs. 

Cependant cet exemple reste isolé et le dialogue qu’il donne à voir n’est qu’indirect. Le 

dialogue préconisé par Walsh se réalise avec le Web 2.0. D’une part la participation met en 

jeu  désormais  le  musée  lui-même,  quand  celui-ci  décide  notamment  de  mettre  ses 

photographies  sur  un  site  de  partage  de  photographies  comme  Flickr.  D’autre  part,  les 

plateformes de participation sont avant tout des lieux de partage et de discussion. En entrant 

dans le Web 2.0, le musée fait la promesse au visiteur d’entrer dans un dialogue. La volonté 

de s’impliquer dans le Web 2.0 apporte en réalité de nouveaux rapports qui sont fondés sur les 

principes même du médium : participation, dialogue, partage. Cependant, la question se pose 

de l’authenticité de ces nouveaux rapports. La réalisation de plateforme de participation, la 

création de profil dans les réseaux sociaux doivent être analysées pour prouver l’existence de 

ces nouveaux rapports. Certes, le musée fait une promesse de dialogue mais il reste à savoir si 

ce dialogue est effectif. 

166 « What  was  already  distinguishing  the  Web  from  any  other  medium  was  the  potential  for 
communication and participation » Traduit par mes soins

Steve  Mencher,  Rings  of  Passion:  How  the  Web  can  trump  reality,  Conférence 
Internationale  Museums and the  Web,  11 au 14 mars  1999,  New Orlean,  Jennifer  Trant, 
David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
             http://www.archimuse.com/mw99/papers/mencher/mencher.html  

Consulté le  20 mai 2008.
167 Steve Mencher,  Susan Glasser,  « Museum application of the web : experiences new ideas/ new 
audiences »,  Conférence Internationale Museums and the Web, 16 au 19 mars 1997, Los Angeles, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1997.
             http://www.archimuse.com/mw97/speak/glasser.htm  
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Il faut interroger la place que le musée occupe dans le Web 2.0 et sa relation au public 

dans ce nouvel environnement. L’existence du musée dans les nouvelles formes de l’Internet 

doit être par ailleurs examinée selon le type de musée,  certains musées semblent  en effet 

moins présents que d’autres. Nous porterons, dans notre troisième partie, cette interrogation 

dans le domaine des réseaux sociaux par l’analyse d’un site majeur des réseaux sociaux la 

plateforme Facebook. Les questions posées par la présence ou non de nouveaux rapports avec 

le public, met en jeu le public lui-même. L’analyse des termes employés dans les conférences 

permet d’aborder les éléments d’une remise en cause de la notion de public pour le Web 2.0 et 

au-delà.

ii) Vers une remise en cause de la notion de public ?

Nous avons pu voir,  lors de notre analyse des sources, les liens qui étaient préconisés 

entre  la  nouvelle  muséologie  et  les  réflexions  sur  Internet,  notamment  dans  l’article  du 

professeur Lynne Teather lors de la conférence Museums and the Web de 1998. Or, une des 

notions majeures de la nouvelle muséologie réside dans la reconnaissance du public. Comme 

le  précise  Lynne  Teather  dans  son  article,  l’implication  du  public  est  nécessaire  dans 

l’équation du pouvoir du musée. Elle donne ensuite au terme de public pris dans son sens 

pluriel plusieurs synonymes, « visiteurs, groupes culturels ou communauté168 ». Lors de cette 

même conférence, comme nous avons pu le voir dans notre première partie, le professeur et 

conservateur du patrimoine de Toronto, Richard Gerrard, donne pour sa part une définition du 

public mettant en jeu son caractère éminemment scolaire et sa diversité : « inclut les étudiants 

168 «  Une autre promesse de la nouvelle notion de la muséologie comme identifiée plus haut doit 
impliquer le public ou les publics qu’il soit appelé visiteurs, groupe culturel ou communauté, dans le 
l’équation du pouvoir ». 

« Another  premise  of  newer  notions  of  museology  as  identified  above  must  involve  the 
public(s),  whether named as visitors,  cultural  groups or community,  within the power equations » 
Traduit par mes soins.

Lynne teather, « A museum is a museum… Or is it ? : exploring Museology and the Web », 
Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html  
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de toutes classes, du jardin d’enfant à l’apprentissage des adultes169 ». Il précise, d’ailleurs son 

point de vue en affirmant que les « musées sont des écoles170 ». 

Cette diversité que l’on peut observer dans la définition du public, se renforce quand il 

s’agit de donner un nom au public du site Internet. On observe une certaine confusion dans les 

termes à employer qui règne tout au long des conférences. Avant les premières réalisations 

sur  Internet,  les  termes  de  visiteurs  et  d’utilisateurs  se  côtoient.  En  1991,  dans  l’article 

comparant  le  musée  à  un  hypermédia  de  Stephen  Alsford  du  musée  de  la  civilisation 

canadienne, l’auteur emploie le terme d’utilisateur concernant l’hypermédia, et le terme de 

visiteur quand il parle du musée sur place. Cependant, quand il utilise le terme de musée et 

d’hypermédia dans la même phrase afin de les comparer, le terme d’utilisateur est préféré : 

« Si les  musées  et  l’hypermédia sont deux systèmes  d’information dont la  tâche est 

d’aider  les  utilisateurs  à  apprendre  plus  sur  un  ou  plusieurs  domaines 

d’apprentissages »171. 

169 « My definition of the public is meant to include all classes of students, from kindergarten to adult 
learners, as well as professional requests from for information from scholars and other colleagues. » 
Traduit par mes soins.

Lynne  teatherLynne  teatherRichard  Gerrard,  ,  « With  all  this  I.T,  are  we  doing  our  job 
better ? », Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer 
Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.Conférence Internationale Museums 
and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum 
Informatics, 1998
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html  

Consulté le  21 mai 2008.
170 « that museums are classrooms » 

Traduit par mes soins.
Lynne teatherLynne teatherRichard Gerrard, , With all this I.T, are we doing our job better ?, 

Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 avril 1998, Toronto, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/gerrard/gerrard_paper.html  

Consulté le  21 mai 2008.
171 « If museums and hypermedia are both information systems whose task is to help users learn about 
one or more knowledge domains, »   Traduit par mes soins

Nous souhaitons préciser que nous traduisons le terme ‘user’ par utilisateur en accord avec la 
traduction  qui  nous  ait  donnée  dans  le  Robert  and  Collins  senior,  le  terme  « user »  appliqué  au 
ordinateur étant traduit par utilisateur. De plus la définition donnée par le dictionnaire de l’académie 
française pour le terme usager fait référence au service public, tandis que le terme utilisateur à une 
acception plus général.  

Stephen  Alsford,  « Museums  as  Hypermedia:  Interativity  on  Museum-wide Scale», 
Internationale  Conference  on  Hypermedia  and  Interactivity  in  Museums,  Pennsylvanie,  David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1991.   
             http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch2.pdf  
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Ces deux termes sont utilisés en 1993 dans les premiers textes sur l’Internet et font ressortir 

désormais un réel désordre. Dans l’article de Michael Break présentant le réseau super Janet 

que nous  avons pu étudier  dans  notre  première  partie,  les  deux termes  sont  utilisés  pour 

qualifier le public potentiel du site. Ainsi il est dit que : « les visiteurs comme les groupes 

d’écolier pourront accéder à la collection de manière différée sur le réseau172 ». Tandis que 

dans le paragraphe qui suit la mention du musée virtuel est suivie du terme d’utilisateur : 

« Ce  genre  d’application  nous  rapprochera  de  la  réalité  d’un  musée  virtuel,  ou 

l’utilisateur n’a plus besoin de venir au musée173 ». 

L’article  des  professeurs  Lynn  Dierking  et  John  H  Falk  de  l’institut  de  recherche  sur 

l’apprentissage, lors de  la conférence Museums and the Web de 1998 sur l’apprentissage du 

visiteur, semble nuancer cette confusion174. Les deux termes de visiteurs et d’utilisateurs sont 

employés,  mais  l’utilisateur  désigne  la  personne  fréquentant  l’Internet  de  manière 

générale, qui  n’est  pas  encore  sur  le  site  du  musée  et  qui  est  alors  entendu  comme  « un 

utilisateur potentiel de site web de musée175 ». Le visiteur d’un site Internet de musée reste 

172«  It would be possible for visitors, such as school parties, to access the collection remotely over the 
network » Traduit par mes soins

Michael Breaks, « SuperJANET: multimedia information services over a gigabit network », 
Internationale Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, Cambridge, David Bearman, 
Archives and Museum Informatics, 1993.
             http://www.archimuse.com/publishing/ichim93/breaks.pdf  

Consulté le  21 mai 2008.
173« these type of applications will move us closer to the reality of the ‘virtual museum’, where the 
user no longer needs to come to the museum » Traduit par mes soins

Michael  Breaks,  SuperJANET:  multimedia  information  services  over  a  gigabit  network, 
Internationale Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, Cambridge, David Bearman, 
Archives and Museum Informatics, 1993.
             http://www.archimuse.com/publishing/ichim93/breaks.pdf  
174 Lynn D. Dierking, John H. Falk,Understanding Free-Choice Learning: A Review of the Research 
and its Application to Museum Web Sites, Conférence Internationale Museums and the Web, 22 au 25 
avril 1998, Toronto,  Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1998.
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/dierking/dierking_paper.html  
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175 « A ce stade il est difficile de dire a quel point il existe une différence entre le visiteur du musée et 
l’utilisateur potentiel de site web de musée »  

« it is unclear at this stage how much of an overlap exists between the museum visitor and the 
potential museum web user. » Traduit par mes soins.

Lynn  D.  Dierking,  John  H.  Falk,Understanding  Free-Choice  Learning:  A  Review  of  the 
Research and its  Application to Museum Web Sites,  Conférence Internationale Museums and the 
Web,  22  au  25  avril  1998,  Toronto,   Jennifer  Trant,  David  Bearman,  Archives  and  Museum 
Informatics, 1998.
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/dierking/dierking_paper.html  
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alors un visiteur. Les auteurs rappellent ainsi : « les visiteurs ont choisi librement de visiter 

votre site web176 ».  

Avec l’entrée réelle du musée sur Internet et les divers projets présentés, d’autres termes 

sont mis à jour qui tentent de faire le lien entre les spécificités de l’Internet et celles du musée. 

En 1999, le terme de « visiteur en ligne » apparaît dans l’article de John Chadwick portant sur 

la nécessité de conduire des évaluations177. La conclusion de l’article porte en effet sur le 

musée, sur Internet et sur le visiteur : « pour résumer concernant les sites web de musée, les 

visiteurs  en  ligne  viennent  sur  le  site  prêt  à  apprendre 178».  Lors  cette  même  conférence, 

Jonathan  Bowen créateur  des  conférences  utilise  le  terme de « visiteur  virtuel ».  L’article 

porte  sur  les  premières  refontes  des  sites  Internet  de  musée  et  conseille  de  s’adresser  à 

différents  types  de visiteurs :  « Par  exemple,  les musées  peuvent  considérer  les différents 

types de visiteurs virtuels qui pourront accéder au site179 ». En 2000, lors de la conférence 

Museums and the Web,  le terme de « cyber visiteur » est employé par le professeur Billie 

Jones de l’université de Penn State, dans un article sur la vertu de l’identification pour le site 

web de musée180.  Les  créateurs  de musées  en  ligne  sont  ainsi  associés  dans  l’article  aux 

176  « visitors have freely chosen to visit your web site » Traduit par mes soins
Lynn  D.  Dierking,  John  H.  Falk,Understanding  Free-Choice  Learning:  A  Review  of  the 

Research and its  Application to Museum Web Sites,  Conférence Internationale Museums and the 
Web,  22  au  25  avril  1998,  Toronto,   Jennifer  Trant,  David  Bearman,  Archives  and  Museum 
Informatics, 1998.
              http://www.archimuse.com/mw98/papers/dierking/dierking_paper.html  
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177 John Chadwick, « A Survey of Characteristics and Patterns of Behavior in Visitors to a Museum 
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Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999.
             http://www.archimuse.com/mw99/papers/chadwick/chadwick.html  
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178« To generalize to museum Web sites, online visitors arrive at the Web site ready to learn »

Traduit par mes soins .
John  Chadwick,  « A  Survey  of  Characteristics  and  Patterns  of  Behavior  in  Visitors  to  a 

Museum Web », Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 mars 1999, New Orlean, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999
             http://www.archimuse.com/mw99/papers/chadwick/chadwick.html  
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179« For example, a museum could consider the various type of virtual visitor that may access its site »

Traduit par mes soins
Jonathan P.  Bowen,  Time  for  Renovations:  A Survey of  Museum Web Sites,  Conférence 

Internationale  Museums  and  the  Web,  11  au  14  mars  1999,  New Orlean,  Jennifer  Trant,  David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 1999
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/bowen/bowen.html  Consulté le  21 mai 2008
180 Billie Jones, Employing indentification in online museums, Conférence Museums and the Web, 16 
au 19 avril 2000, Minnéapolis, Jennifer Trant, David Bearman,  Archives and Museum Informatics,  
2000
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« cybers visiteurs » : « Néanmoins, les créateurs de musée en ligne peuvent toujours travailler 

pour établir une identification avec leurs cybers visiteurs181 ». Lors de cette même conférence 

les  évolutions  de  l’Internet  donnent  naissance  au  terme  « visiteur  haut  débit ».  C’est  le 

créateur d’exposition en ligne, Jim Spadaccini, qui utilise ce terme dans l’article,  Créer des  

expériences en ligne avec les environnements haut débit182. L’auteur emploie ce terme pour 

désigner les utilisateurs du haut débit : « si le musée ignore les visiteurs haut débit183 ». Il 

existe, comme nous pouvons le remarquer, une réelle incertitude dans les termes à adopter, 

pour désigner les personnes visitant les sites de musée. Une même indécision apparaît dans 

l’utilisation du terme de public ou du terme d’audience. Il semble d’ailleurs que l’utilisation 

du  terme  audience  devienne  plus  fréquente  que  celle  de  public  au  cours  des  différentes 

conférences. Dans la conférence Museums and the Web de 2000, le terme d’audience ressort 

particulièrement. Un exemple peut être donné par l’article de la conservatrice du National 

Museum of Science and Industry de Londres, Kathie Streten, le terme de public n’est employé 

qu’une fois alors que le terme d’audience a près de 10 occurrences184. 

Avec l’entrée du musée dans le Web 2.0, les termes d’amis, de fans font leur apparition 

pour qualifier les membres du réseau affilié au musée. Cette relative imprécision des termes 

doit  être  étudiée  afin  d’établir  une  remise  en  cause  de  la  notion  de  public  dans 

              http://archimuse.com/mw2000/papers/jones/jones.html   Consulté le  21 mai 2008
181 « Nevertheless, online museum designers can still work to establish identification with their cyber 
visitors » Traduit par mes soins

Billie  Jones,  Employing  indentification in  online  museums,  Conférence Museums and the 
Web,  16  au  19  avril  2000,  Minnéapolis,  Jennifer  Trant,  David  Bearman,  Archives  and  Museum 
Informatics, 2000
              http://archimuse.com/mw2000/papers/jones/jones.html  
182 Jim  Spadaccini,  « Creating  Online  Experiences  in  Broadband  Environments »,  Conférence 
Museums and the Web, 16 au 19 avril 2000, Minnéapolis, Jennifer Trant, David Bearman,  Archives  
and Museum Informatics, 2000
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183 « If museums ignore broadband visitors » Traduit par mes soins

Jim Spadaccini,  « Creating  Online Experiences  in  Broadband Environments »,  Conférence 
Museums and the Web, 16 au 19 avril 2000, Minnéapolis, Jennifer Trant, David Bearman,  Archives  
and Museum Informatics, 2000.
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184 Katie Streten, « Honoured guest –toward a visitor centred web experience »,  Conférence Museums 
and  the  Web,  16  au  19  avril  2000,  Minnéapolis,  Jennifer  Trant,  David  Bearman,  Archives  and 
Museum Informatics, 2000
              http://www.archimuse.com/mw2000/papers/streten/streten.html   Consulté le  21 mai 2008
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l’environnement  des  nouvelles  technologies.  Cette  remise  en  cause  semble,  par  ailleurs, 

pouvoir être appliquée au terme de public dans le contexte plus général du musée. 

Des éléments de réponse nous sont donnés par les sciences sociales. En 2004, le rapport 

de l’institut de recherche économique et sociale pour le ministère de la recherche et le centre 

nationale  de la  fonction  publique,  concernant  les  usagers  et  l’état  conduit  par  Odile  Join 

Lambert, confirme cette incertitude185. Avant d’examiner la relation du public et du musée, le 

rapport met en exergue les réflexions et les controverses portées par le terme de public. Ainsi 

les auteurs affirment :  

« Il est en effet peu de domaines où il soit débattu aussi intensément et continûment 

qu’ici, tout au long de l’histoire, de celui que l’on sert, des manières de le servir, des 

implications à en tirer pour les activités à développer, de la manière de s’y consacrer. Le 

ou les public(s), les visiteurs, sont l’objet de réflexions sans fin, de controverses portant 

jusqu’aux termes à utiliser186 ». 

D’autres pistes de recherche nous sont données par le domaine de la sociologie des médias. 

Concernant le public de la télévision,  le sociologue Daniel Dayan met à jour la notion de 

presque-public. Dans son article pour la revue Réseaux, l’auteur discute le mot public quand il 

est pris comme adjectif ou comme substantif. Il ressort de ce texte un caractère réflexif donné 

au public. Selon l’auteur « la notion de public consiste non seulement à voir mais aussi à être 

vu187 ».  Il  poursuit  son  étude  par  le  parallèle  fait  entre  la  notion  de  public,  et  la  notion 

d’audience, cette notion étant selon l’auteur plus marquée en France188. Le terme de « presque 

185Odile  Join-Lambert,  Yves  Lochard,  Marie  Raveyre,  Pascal  Ughetto,  Servir  l’Etat  et  l’usager, 
Définition et redéfinition du travail par le public dans le domaine des musées, Rapport de Recherche 
Institut  de recherches économiques  et  sociales (IRES) Rapport  pour le Ministère de la Recherche 
(MENRT) et le Centre national de la Fonction publique territoriale (CNFPT), 2004. 
              http://www.ires-fr.org/IMG/File/RapportMIR&CNFPTetat05-2004(1).pdf  
186Odile  Join-Lambert,  Yves  Lochard,  Marie  Raveyre,  Pascal  Ughetto,  Servir  l’Etat  et  l’usager, 
Définition et redéfinition du travail par le public dans le domaine des musées, Rapport de Recherche 
Institut  de recherches économiques  et  sociales (IRES) Rapport  pour le Ministère de la Recherche 
(MENRT) et le Centre national de la Fonction publique territoriale (CNFPT), 2004, p 12.
             http://www.ires-fr.org/IMG/File/RapportMIR&CNFPTetat05-2004(1).pdf  
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187 Daniel  Dayan,  Television,  le  presque-public,  Réseaux n°100-Cent,  publication  hermès  science, 
2000
              http://www.europhd.net/html/_onda02/04/ss7/pdf/dayan1.pdf  
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188 « En français, par exemple, la notion de public sert de terme générique et la notion d’audience se 
présente comme un terme «  marqué ». 
 Daniel Dayan, Television, le presque-public, Réseaux n°100-Cent, publication hermès science, 2000
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public » apparaît dans la conclusion pour désigner le public de la télévision, qu’il qualifie de 

« public imparfait189 », de « public assorti de réserves190 ». Dans la littérature concernant les 

réseaux le terme de public est associé au terme de communauté en tant que figure du collectif. 

Dans l’article de Serge Proulx, La virtualité comme catégorie pour penser le social, l’auteur 

met en exergue le statut « ambigu des publics191 ». 

La  littérature  des  sciences  sociales,  ainsi  que  nos  sources,  permettent  de  poser  les 

fondements d’une remise en cause. La parenté faite entre la communauté et le public dans la 

littérature des sciences sociales et la récente entrée des musées dans les réseaux sociaux de 

l’Internet amènent à porter notre réflexion sur cette autre forme du collectif et sa relation avec 

le musée.

iii) Vers une relecture de la place du musée dans la communauté           

L’analyse  des  termes  associés  au  public  dans  les  discours  du  musée  sur  Internet  fait 

ressortir dans les années 2006, le terme de communauté. Nous avons pu déjà voir ce terme 

dans  les  discours  portant  sur  la  parenté  entre  les  préceptes  de  la  nouvelle  muséologie  et 

certaines réalisations du musée sur Internet. Selon le muséologue canadien René Rivard, cité 

dans l’article de Lynne Teather, « les objets sont devenus la communauté et le personnel [des 

musées] sont désormais des médiateurs engagés à donner les moyens au peuple de conserver 

et  de montrer  leurs propres objets 192». Ce terme est  aussi  apparu dans les  projets  faisant 

189 Daniel Dayan, « Television, le presque-public », Réseaux n°100-Cent, publication hermès science, 
2000
              http://www.europhd.net/html/_onda02/04/ss7/pdf/dayan1.pdf  
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190 Daniel Dayan, « Television, le presque-public », Réseaux n°100-Cent, publication hermès science, 
2000
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191 Serge  proulx,  « La  virtualité  comme  catégorie  pour  penser  le  social :  l’usage  de  la  notion  de 
communauté virtuelle »,  Sociologie et société,  vol XXXII, n°2, Montréal,  presse de l’université de 
Montréal, 2004 p 113.  
192 « The objects  have now become the community and the staff  are now facilitators engaging in 
empowering the people to curate and show their own things » Traduit par mes soins

Lynne teather,  A museum is a museum… Or is  it ?  :  exploring Museology and the Web, 
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intervenir  la  collaboration  du  musée  avec  des  groupes  culturels  ou  des  communautés  de 

professionnels.  Cependant  l’emploi  du  mot  communauté  devient  désormais  omniprésent, 

comme le souligne le premier article concernant le Web 2.0 lors de la conférence Museums 

and the Web de 2006 : « Longue vie à la communauté. Dans le nouveau monde, connexion et 

communauté sont roi193 ». 

Ce nouveau regard porté sur le terme de communauté inicite à interroger la notion dans sa 

relation avec le musée et le public. Quels sont les enjeux portés par l’entrée du musée dans 

cette nouvelle communauté ? Quelle est la place du musée dans la communauté ? Peut-on 

encore parler de public quand le musée entre dans la communauté ? Il importe d’éclairer ces 

pistes de recherche en donnant une définition de ces nouvelles communautés et au-delà du 

terme  même  de  communauté,  ainsi  que  sa  relation  avec  le  terme  de  réseau  objet  de  ce 

mémoire. Dans l’article de la conférence de 2006, pour qualifier la nature des communautés 

en ligne,  les  auteurs  font  appel  à  la  définition  des communautés  virtuelles  selon Howard 

Rheingold. Les nouvelles communautés sont donc ainsi définies : 

« Les  communautés  virtuelles  sont  des  agrégations  sociales  qui  émergent  d’Internet 

quand  un  nombre  suffisant  de  personnes  entretiennent  des  discussions  publiques 

suffisamment longues, avec une certaine dose de sentiments humains, pour former des 

réseaux de relations personnelles dans le cyberespace194». 

L’apparition du terme de communauté virtuelle a porté récemment les chercheurs en science 

sociale  à  revoir  le  terme  de  communauté.  La  déconstruction  du  terme  de  communauté 

virtuelle par le chercheur Serge Proulx, permet de dégager une définition de la communauté et 

de la différencier des autres formes du collectif, tels que le public ou le réseau. Dans l’article 

qu’il consacre avec le chercheur Guillaume Latzko-toht dans la revue Sociologie et société, 

l’auteur rappel l’étymologie du terme de communauté. Le terme renvoie donc à la fois à l’idée 

193« “Long live community.” In the new world, connection and community is king » 
Traduit par mes soins
Kevin von Appen, Bryan Kennedy, Jim Spadaccini, Community Sites & Emerging Sociable 

Technologies, Museums and the Web, 22 au 25 mai 2006, Albuquerque
              http://www.archimuse.com/mw2006/papers/vonappen/vonappen.html  
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on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form Webs of personal 
relationships in cyberspace. » 

Kevin von Appen, Bryan Kennedy, Jim Spadaccini, Community Sites & Emerging Sociable 
Technologies, Museums and the Web, 22 au 25 mai 2006, Albuquerque
             http://www.archimuse.com/mw2006/papers/vonappen/vonappen.html  

Consulté le  22 mai 2008 
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« de relation sociale caractérisée par des obligations mutuelles195 » : il se voit alors associé au 

réseau, « un réseau défini par des règles du type donner-recevoir-rendre196 ». Mais il renvoie 

aussi à la racine latine « communis » et à l’idée de communion «  l’acte de partager, de mettre 

en commun197 ».  L’auteur  cite  ensuite  la  théorie  de la  communauté  fondée par  Ferdinand 

Tönnies au XIXe siècle. Cette théorie permet de réaliser une première comparaison entre la 

société et la communauté. Une communauté se constituant selon Tönnies quand : 

« Les  hommes  dépendent  les  uns  des  autres  par  leurs  volontés  organiques  et 

s’approuvent réciproquement 198». 

Pour  Tönnies,  l’existence  de  la  société  est  « un  sujet  fictif  et  nominal 199»,  elle  est  donc 

différente de la communauté. Une seconde comparaison est faite avec le terme de public, il est 

notamment associé à la définition de la communauté, selon le sociologue Gabriel Tarde et 

repris par Armand Mattelart. Ainsi, selon ces auteurs le public serait : 

« Une collectivité purement spirituelle entre des individus physiquement séparés et dont 

la cohésion est toute mentale200 ». 

L’auteur,  pour sa part,  opère un lien entre  certains aspects  du public et  les  communautés 

virtuelles, tous deux permettant à un « même individu d’appartenir  à plusieurs entités à la 

fois201 ». Concernant les communautés virtuelles, d’autres penseurs des sciences sociales sont 

cités par l’auteur pour le lien qu’ils proposent de réaliser avec le réseau social. Le terme de 

réseau social  est préféré par certains auteurs, comme Barry Wellman et Milena Gulia, qui 

195 Serge  proulx,  Guillaume  Latzko-toth,  « La  virtualité  comme  catégorie  pour  penser  le  social : 
l’usage de la notion de communauté  virtuelle »,  Sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal, 
presse de l’université de Montréal, 2004, p 110 
196 Serge  proulx,  Guillaume  Latzko-toth,  « La  virtualité  comme  catégorie  pour  penser  le  social : 
l’usage de la notion de communauté  virtuelle »,  Sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal, 
presse de l’université de Montréal, 2004, p 110 
197 Serge  proulx,  Guillaume  Latzko-toth,  « La  virtualité  comme  catégorie  pour  penser  le  social : 
l’usage de la notion de communauté  virtuelle »,  Sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal, 
presse de l’université de Montréal, 2004, p 110 
198 Serge  proulx,  Guillaume  Latzko-toth,  « La  virtualité  comme  catégorie  pour  penser  le  social : 
l’usage de la notion de communauté  virtuelle »,  Sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal, 
presse de l’université de Montréal, 2004, p 111
199 Serge proulx, Guillaume Latzko-toth, La virtualité comme catégorie pour penser le social : l’usage 
de la notion de communauté  virtuelle,  sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal,  presse de 
l’université de Montréal, 2004, p 111
200 Serge proulx, Guillaume Latzko-toth, La virtualité comme catégorie pour penser le social : l’usage 
de la notion de communauté  virtuelle,  sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal,  presse de 
l’université de Montréal, 2004, p 113.
201 Serge proulx, Guillaume Latzko-toth, La virtualité comme catégorie pour penser le social : l’usage 
de la notion de communauté  virtuelle,  sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal,  presse de 
l’université de Montréal, 2004, p 113.

66



préfèrent parler de « réseaux sociaux assistés par ordinateur202 » plutôt que de communauté 

virtuelle  dans  l’ouvrage  collectif,  publié  sous  la  direction  du professeur  de sociologie  de 

l’université de Californie, Peter Kollock Community in cyberspace (la communauté dans le 

cyberespace). Le docteur en sociologie David Holmes, dans son ouvrage  Virtual Politics :  

identity and community in Cyberspace (la politique virtuelle : Identité et communauté dans le 

cyberespace) en 1997, propose de réunir les termes de public et de réseau social dans une 

même catégorie qu’il nomme communauté abstraite. 

Cette référence aux sciences sociales permet de mettre à jour une même indécision dans 

les termes de public et de communauté, cette confusion s’étant renforcée avec l’utilisation du 

terme de communauté virtuelle. L’autre apport de cette littérature réside dans l’importance 

qu’elle  donne  à  la  relecture  de  la  notion  de  communauté.  En  effet,  selon  Serge  Proulx, 

l’emploi du terme de communauté virtuelle a ouvert « la boite de pandore  que constitue la 

notion de communauté 203». L’implication du musée dans les réseaux sociaux, la création de 

communauté  virtuelle  de musée  telle  que le préconise l’article  de la conférence de 2006, 

permettent de poser, à notre tour, la question de la relation du musée à la communauté. 

Si  une  théorie  de  la  communauté  existe  dans  la  littérature  des  sciences  sociales,  il 

importe  de  porter  à  présent  cette  théorie  sur  le  terrain  de  la  muséologie,  la  notion  de 

communauté étant en réalité une notion prégnante pour les musées. Dans le monde anglo-

saxon, comme nous avons pu voir  par  l’intermédiaire  de nos  sources,  l’implication  de la 

communauté met en jeu les premières collaborations. Ces communautés peuvent rassembler 

le monde enseignant, le monde des professionnels du musée ou les communautés locales. En 

France, le terme de communauté fait surtout référence aux communautés locales qui sont les 

principales  actrices  de  la  nouvelle  muséologie.  Selon  le  professeur  Lynne  Teather  dans 

l’article  de  1998,  la  prise  en  compte  de  la  communauté  préconisée  notamment  par  les 

préceptes de la nouvelle muséologie met en jeu une autre définition du musée : le musée vu 

202 Serge  proulx,  Guillaume  Latzko-toth,  « La  virtualité  comme  catégorie  pour  penser  le  social : 
l’usage de la notion de communauté  virtuelle »,  Sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal, 
presse de l’université de Montréal, 2004, p 113
203 Serge  proulx,  Guillaume  Latzko-toth,  « La  virtualité  comme  catégorie  pour  penser  le  social : 
l’usage de la notion de communauté  virtuelle »,  Sociologie et  société,  vol  XXXII,  n°2,  Montréal, 
presse de l’université de Montréal, 2004, p 110
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en tant que  « place liée au contexte social, économique et politique204 », le musée donnant des 

clés pour comprendre ce contexte. 

Cette autre manière de penser le musée est, par ailleurs, celle qui est préconisée par le 

professeur Bernard Deloche dans son ouvrage intitulé,  La nouvelle culture205,  le musée de 

société étant, selon cet auteur, seul à pouvoir traduire et résister aux changements apportés par 

la  nouvelle  culture.  Il  donne  notamment  une  définition  nouvelle  du  musée,  le  musée  se 

révélant  désormais  comme  «  une  fonction  spécifique206 ».  Ainsi  l’auteur  souligne  que  le 

musée : 

« A  pour  objectif  d’assurer,  par  la  présentation  sensible  d’artéfacts,  l’archivage, 

l’optimisation  et  la  transmission  de  la  culture  entendue  comme  l’ensemble  des 

acquisitions qui fond d’un être génétiquement humain un homme.207 »      

Cette définition a pour but de prendre en compte la nouvelle forme de musée préconisée par 

l’auteur :  le  musée  de  société,  ce  musée  ayant  pour  caractéristique  majeur  de  ne  pas 

transmettre mais de « poser des interrogations208 », et de permettre ainsi au public de « devenir 

un  interlocuteur209 ».  Cette  nouvelle  voie,  portée  par  l’existence  du  musée  dans  la 

communauté,  se doit  d’être analysée de manière  historique pour comprendre l’implication 

actuelle du musée dans la communauté virtuelle. L’histoire du musée dans la communauté, 

les différences du terme en France et à l’étranger, le lien fait avec le public, sont autant de 

pistes de recherche qui nous sont ouvertes par la récente omniprésence de la communauté, et 

204 « It is a view of museums as places related to social, economic and political » Traduit par mes soins
Lynne teather,  A museum is a museum… Or is  it ?  :  exploring Museology and the Web, 

Conférence museum and the web, 22 au 25 avril 1998 Toronto.
             http://www.archimuse.com/mw98/papers/teather/teather_paper.html  

Consulté le 22 mai 2008
205 Bernard Deloche, La nouvelle culture, la mutation des pratiques sociales ordinaires et l’avenir des  
institutions culturelles, L’harmattan, Paris, 2007. 
206 Bernard Deloche, La nouvelle culture, la mutation des pratiques sociales ordinaires et l’avenir des  
institutions culturelles, L’harmattan, Paris, 2007. p 240
207 Bernard Deloche, La nouvelle culture, la mutation des pratiques sociales ordinaires et l’avenir des  
institutions culturelles, L’harmattan, Paris, 2007. p 240.
208« En bref on relève trois mutation décisives et caractéristiques des nouveaux musées : l’ouverture à 
la diversité des cultures et à l’échange, l’abandon du culte de l’objet, le renoncement à la transmission 
coute que coute au profit d’une interrogation vivante plus ou moins imprévisible.» 

Bernard  Deloche,  La  nouvelle  culture,  la  mutation  des  pratiques  sociales  ordinaires  et  
l’avenir des institutions culturelles, L’harmattan, Paris, 2007. p 230
209« le  public  n’est  plus  traité  comme  un  pur  récepteur  qu’il  faudrait  gaver,  mais  comme  un 
interlocuteur qui soit vient chercher des tentatives de réponses à ses questions, soit accepte de mettre 
en doute ses convictions et ses idées préconçues, bref un interlocuteur adulte ».  

Bernard  Deloche,  La  nouvelle  culture,  la  mutation  des  pratiques  sociales  ordinaires  et  
l’avenir des institutions culturelles, L’harmattan, Paris, 2007. p 228
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« l’ouverture de la boite de pandore ». L’étude du musée dans le réseau social Facebook, que 

nous nous proposons de faire à présent, permet d’établir certaines caractéristiques de l’entrée 

du musée dans la communauté virtuelle, notamment les nouveaux rapports qui s’établissent 

avec le public. 
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Chapitre 3 : Du public aux fans, le musée dans les réseaux, une 
nouvelle présence sociale

Les nouvelles approches de l’Internet ont permis la multiplication des sites formant dans 

le réseau de l’Internet des communautés ; communautés de partage ou d’intérêts elles sont le 

témoignage  le  plus  visible  de  l’évolution  de  l’Internet  vers  un  réseau  des  réseaux.  La 

caractéristique  essentielle de ces réseaux est la participation réelle du public par le biais de 

l’échange de photographies, de musiques ou d’informations personnelles. En tant qu’acteur 

principal dans la mise à disposition de données sur Internet, les musées regardent ces sites 

comme de nouveaux territoires à conquérir ou même à imiter. La présence de Georges Oates, 

l’une des créatrices du site Flickr, à la conférence Museums and the Web de 2008 illustre 

l’intérêt des musées pour les réseaux210. Lors de la conférence elle présente un article sur la 

collaboration  du  site  avec  la  bibliothèque  du congrès  américain  et  l’entrée  sur  le  site  de 

photographies venant du domaine public. Le site Flickr est devenu, par ailleurs, un exemple à 

suivre  comme  témoigne  l’intervention  du  directeur  de  la  Tate  online,  John  Stack,  à  la 

conférence Musée 2.0 du Centre Georges Pompidou211. Celui-ci, avant de proposer les futures 

évolutions  de  la  Tate  Online  analyse  le  site  Flickr  et  les  nouveautés  qu’il  propose. 

L’investissement du musée dans les communautés de partage ne se limite pas au partage de 

données. 

Désormais  le  musée  fait  partie  intégrante  de  la  communauté  par  son  entrée  dans  les 

réseaux  sociaux.  Présent  dans  les  principaux  réseaux  sociaux :  Facebook et  MySpace,  le 

musée élabore des stratégies, des types de représentations se font jour, de nouveaux rapports 

se construisent entre les membres du réseau. Cette présence dans les réseaux sociaux semble 

remettre en cause la notion même de public à la fois du média Internet et du musée. En effet, 

comment qualifier le membre du réseau qui entre dans un groupe formé par le musée ? La 

confusion est d’ailleurs entretenue par les musées eux même puisque certains permettent aux 

210George Oates, « The Commons on Flickr: A Primer »,  Conférence International Museums and the 
Web,  9  au  12  avril  2008,  Montréal,  Jennifer  Trant  and  David  Bearman,  Archives  and  Museum 
Informatics, 2008. http://www.archimuse.com/mw2008/papers/oates/oates.html

Consulté le  24 mai 2008  
211Journée professionnelle « Musée 2.0 » au centre Pompidou, mardi  1er avril, intervention de John 
Stack, « La collection et Tate online : une approche holistique ».    
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membres  de  devenir  « fans »,  tandis  que  d’autres  leur  donnent  le  statut  de  « membre  du 

groupe » créé par le musée.           

1) Réseaux et Web 2.0 : de nouveaux territoires à explorer 

Le Web 2.0 se distingue de son prédécesseur par la possibilité qu’il donne à l’utilisateur 

de participer en partageant des données et des informations. La présence du musée dans les 

réseaux sociaux ne constitue qu’une des facettes de l’investissement du musée dans le Web 

2.0. Le musée se manifeste aussi dans les réseaux de partage de données tel que Flickr, ou les 

réseaux de partage d’informations tel que Del.icio.us. Afin d’analyser l’impact du musée dans 

les réseaux sociaux, il importe de voir quelles sont les diverses manifestations du musée dans 

les  nouvelles  formes  de l’Internet et  quelles  sont  les  particularités  des principaux réseaux 

sociaux. 

 

i) Présence du musée dans le Web 2.0 

Dans son intervention à l’Unesco sur les avantages du Web 2.0 pour l’engagement du 

citoyen, Serge Proulx énumère les différents outils qui composent le Web 2.0 qu’il nomme 

« Web participatif 212».  Il  distingue  trois  catégories  d’outil :  les  outils  de socialisation,  les 

outils de mise en relation et les outils de création, d’échange et de partage de contenus. Les 

réseaux  sociaux  forment  la  part  la  plus  importante  des  outils  de  socialisation,  ceux-ci 

comprennent  aussi  les  sites  d’immersion  comme  l’environnement  virtuel  Second  life. 

L’entrée du musée dans le web participatif le porte à explorer et utiliser les trois catégories 

d’outil du Web 2.0.    

(1) Première manifestation du musée dans une communauté virtuelle : Le musée 
sur les plateformes virtuelles le cas Second Life

212 Serge Proulx, « Web participatif : vers un engagement citoyen de l’usager ? », Éthique et droit de 
l’homme  dans  la  société  de  l’information,  Commission  française  pour  l’Unesco  et  Conseil  de 
L’Europe, Strasbourg, 13-14 septembre 2007, p 1.   
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L’environnement virtuel appelé Second life est un monde virtuel. Lors d’un congrès de 

géographie réalisé au Québec en 2007, il  est défini par les professeurs Renée Bourassa et 

Geoffrey  Edwards  comme « un  environnement  informatique  comprenant  une  interface 

graphique  en  3D  et  une  base  de  données  d’objets.213 »,  cet  environnement  « génère  un 

territoire  partagé  entre  plusieurs  utilisateurs 214».  L’entrée  du  musée  dans  Second  Life 

constitue une des premières utilisations des outils de socialisation par le musée. Elle intervient 

dès l’année 2006 avec l’installation du musée de Sciences de San Francisco, l’Exploratorium, 

dans l’environnement virtuel de Second Life. 

Toutefois l’intérêt du musée pour les mondes virtuels et en particulier pour la notion de 

musée virtuel se rencontre dès la création des premiers sites de musées sur Internet. La notion 

de  musée  virtuel,  comme  le  rappelle  Corinne  Welger  Barboza  dans  son  ouvrage,  Le 

patrimoine à l’ère du document  numérique,  du musée virtuel  au musée médiathèque, fait 

intervenir  la  promesse  d’une réalité  virtuelle  entendue comme  « un espace reconstitué  et 

réactif dans lequel une ou plusieurs personnes agissent et vivent une expérience 215». Si, les 

premières  réalisations  du  musée  sur  Internet  prennent  ce  titre  de  manière  quelque  peu 

inopportune, l’essence du monde virtuel est présente dans les discussions sur le musée à partir 

des années 1991. Lors de la première conférence sur les musées et l’hypermédia, les auteurs 

Dennis Tsichritzis et Simon Gibbs du centre informatique de l’université de Genève discutent 

le concept du musée virtuel : 

« De cette manière, un musée devra prendre en compte les artefacts virtuels, dans un 

environnement  virtuel  accessible  depuis  un  réseau  de  télécommunication  dans  un 

contexte participatif.216 » 

Ils définissent le musée virtuel, comme un musée fait de « bit de données217 ». Préalablement 

à  l’entrée du musée dans l’univers Second Life, on constate que certains musées créent des 

environnements virtuels participatifs entrant pleinement dans la définition de ce que doit être 
213 Renée Bourassa, Geoffrey Edwards, « La réalité mixte, les mondes virtuels et la géomatique : de 
nouveaux enjeux »,  Québec 2007-  Histoire de voir le  monde,  le  géocongrès international  2 au 5 
octobre  
              http://www.quebec2007.ca/pdf/salle205a/seance28/articles/r_bourassa.pdf    

Consulté le 20 avril 2008. p 2.
214 Renée Bourassa, Geoffrey Edwards, « La réalité mixte, les mondes virtuels et la géomatique : de 
nouveaux enjeux »,  Québec 2007-  Histoire  de  voir  le  monde,  le  géocongrès  international  2  au 5 
octobre  
              http://www.quebec2007.ca/pdf/salle205a/seance28/articles/r_bourassa.pdf    

Consulté le 20 avril 2008. p 2.
215 Corinne Welger-  Barboza,  Le patrimoine à l’ère du document numérique du musée virtuel  au  
musée médiathèque, Patrimoine et Sociétés, L’Harmattan, 2001, p 119.  
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un musée virtuel.  Une des réalisations  les plus importantes  provient du musée italien des 

sciences et technologies de Milan, qui s’associe à l’Ecole polytechnique de Milan pour créer 

l’environnement,  Virtual  Léonardo  [Annexe     6  ].  Cette  réalisation  possède  toutes  les 

caractéristiques de l’environnement Second Life à l’échelle du musée. Dans l’article consacré 

en 2001 à ce projet lors de la conférence Museums and the Web, ses concepteurs Thimoty 

Barbieri et Paolo Paolini du département de science de l’informatique à l’école polytechnique 

de Milan décrivent les possibilités offertes par l’environnement :   

«  Virtual Léonardo permet aux utilisateurs de visiter le musée ensemble, d’échanger 

leurs opinions, d’interagir avec le monde et entre eux de différentes manières218». 

Les auteurs le définissent comme « un monde virtuel en 3D, avec des avatars219 ». Au-delà de 

ces réalisations, le succès croissant de Second Life dans les années 2006 porte les musées non 

plus  seulement  à  réaliser  eux-mêmes  des  environnements  en  trois  dimensions  peuplés 

d’avatars, mais aussi à entrer dans  Second Life et y créer des musées virtuels. Nous devons 

rappeler  que  l’une  des  parts  essentielles  de  l’univers  Second  Life réside  dans  la  création 

d’environnement par les habitants de ce monde virtuel. La spécificité environnementale de cet 

216“In  this  way,  a  museum will  deal  with  virtual  artifacts,  in  a  virtual  setting  accessible  from a 
telecommunication network in a participatory manner. Such a museum is a service not a location. It 
may not exist at all other than as bits of data. That’s why we call it a virtual museum.” Traduit par mes 
soins.  Dennis  Tsichritzis,  Simon  Gibbs,  « Virtual  Museums and Virtual  Realities »,  Internationale 
Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, 1991, Pittsburg, David Bearman, Archives  
and Museum informatics, 1991
              http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch3.pdf   

Consulté le 22 avril 2008  
217Dennis  Tsichritzis,  Simon  Gibbs, « Virtual  Museums  and  Virtual  Realities »,  Internationale 
Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, 1991, Pittsburg, David Bearman, Archives  
and Museum informatics, 1991
              http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch3.pdf  

Consulté le  24 Mai 2008
218 “Virtual Leonardo allows users to visit the museum together, exchange opinions, and interact with 
the world and with each other in a number of ways” Traduit par mes soins

Thimoty  Barbieri,  Paolo  Paolini,. « Co-operation  Metaphors  for  Virtual  Museums » 
Conférence Internationale Museum and the Web, 14 au 17 mars 2001, Seattle, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 2001.
              http://www.archimuse.com/mw2001/papers/barbieri/barbieri.html   

Consulté le 22 avril 2008. 
219 « A 3D virtual world, with avatars » Traduit par mes soins

 Thimoty Barbieri,  and Paolo Paolini.  ,. « Co-operation Metaphors  for  Virtual  Museums » 
Conférence Internationale Museum and the Web, 14 au 17 mars 2001, Seattle, Jennifer Trant, David 
Bearman, Archives and Museum Informatics, 2001
              http://www.archimuse.com/mw2001/papers/barbieri/barbieri.html  

Consulté le 22 avril 2008.
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univers est  mise  en valeur  par les professeurs Renée Bourassa et  Geoffrey Edwards dans 

l’article présenté lors de la conférence de géographie de 2007: 

«Dans  Second  life, il  s’agit  de  fabriquer  un  monde  graphique  et  sonore  à  part 

entière (…)  Ce  territoire  s’organise  sous  forme  de  zones  géographiques  que  les 

participants s’approprient pour y construire des espaces habités.220 ». 

La construction d’espace constitue l’entrée dans  Second Life : «  les actions combinées des 

internautes consistent d’abord à échafauder des bâtiments ou des édifices architecturaux. ». 

Une  des  premières  réalisations  créée  par  un  musée  dans  Second  Life est  celle  de 

l’Exploratorium, le musée virtuel intitulé Splo [Annexe 7]. Un an après sa création, le Splo 

comporte  une  centaine  d’objets  exposés.  Selon  ses  créateurs  qui  interviennent  lors  de  la 

conférence Museum and the web de 2007, le Splo permet de créer des expositions ne pouvant 

être réalisées dans le musée réel221. Ils donnent l’exemple d’une expérience faite à l’aide d’une 

photographie ayant  subie  des modifications :  la bouche et  les  yeux ayant  été découpés et 

replacés à l’envers. L’expérience doit démontrer que nous analysons « les images par pièce, 

nous regardons la bouche et les yeux de manière séparée222 ». Le visiteur ne perçoit pas la 

différence quand l’image est placée à l’envers [Annexe 7]. Dans le Splo, les concepteurs vont 

décider non pas de permettre au visiteur de manipuler la photographie pour la replacer dans le 

bon  sens,  mais  vont  faire  pivoter  le  visiteur  lui-même  assis  sur  une  chaise.  Conception 

plébiscitée par les visiteurs de l’exposition, « tous les visiteurs rapportent, qu’ils ont eu une 
220 Renée Bourassa, Geoffrey Edwards, La réalité mixte, les mondes virtuels et la géomatique : de 
nouveaux enjeux, Québec 2007 Histoire de voir le monde, le géocongrès international 2 au 5 octobre  
              http://www.quebec2007.ca/pdf/salle205a/seance28/articles/r_bourassa.pdf   ,  Consulté  le  20 
avril 2008. p 3.
221 “Some of these are new to the Web, and many would be difficult to make in a real-world museum” 
Traduit par mes soins

Robert J Rothfarb, Paul Doherty, “Creating Museum Content and Community in Second Life”
Conférence  Internationale  Museum and the  Web,  11  au  14  avril,  San  Francisco,  Jennifer 

Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, publié le 31 mars 2007.
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/rothfarb/rothfarb.html  , Consulté le 25 avril 2008.
222 “The  exhibit  shows  how  people  analyze  images  in  pieces,  looking  at  the  eyes  and  mouth 
independently of the face” Traduit par mes soins

Robert J Rothfarb, Paul Doherty, “Creating Museum Content and Community in Second Life”
Conférence  Internationale  Museum and the  Web,  11  au  14  avril,  San  Francisco,  Jennifer 

Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, publié le 31 mars 2007.
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/rothfarb/rothfarb.html  

Consulté le 25 avril 2008

74

http://www.archimuse.com/mw2007/papers/rothfarb/rothfarb.html
http://www.archimuse.com/mw2007/papers/rothfarb/rothfarb.html
http://www.quebec2007.ca/pdf/salle205a/seance28/articles/r_bourassa.pdf


expérience  plus  mémorable  quand  ils  ont  été  pivotés,  plutôt  que  quand  la  photo  était 

tournée »223.  De cette manière,  l’entrée de l’Exploratorium dans  Second Life lui permet de 

réaliser  des  expositions  plus  attractives,  mais  aussi  plus  pertinentes  d’un  point  de  vue 

scientifique. Les concepteurs donnent l’exemple de la réalisation d’un modèle de la Terre et 

de la Lune permettant de mieux comprendre la distance qui les sépare[ Annexe 7]. 

Les avantages offerts par un monde virtuel en matière d’expérience scientifique sont, 

comme on peut le voir, assez visibles. Cependant, un des autres musées à avoir crée un musée 

virtuel  dans  Second  Life  est  la  Galerie  de  Dresde  [Annexe  7].  Contrairement  à 

l’Exploratorium, ce musée est une réplique exacte de la galerie. Cette réalisation, il convient 

de le rappeler, est unique dans le monde des musées. 

Si le musée peut choisir d’apparaitre de manières différentes dans le monde virtuel, une 

des caractéristiques majeures que recherchent les professionnels des musées dans Second life 

réside  dans  la  possibilité  d’interagir  avec  le  visiteur.  Les  concepteurs  de  l’Exploratorium 

soulignent le potentiel de participation en faisant valoir leur propre expérience : 

« Quand  nous  voyons  des  personnes  interagir  avec  les  expôts  dans  le  Splo,  nous 

attendons  un peu et  alors  nous  nous  introduisons  et  nous  les  interrogeons  sur  leurs 

expériences.224». 

Richard Urban un des intervenants de l’université de l’Illinois souligne la portée sociale de cet 

environnement,  dans  l’étude  réalisée  sur  les  musées  dans  Second life  pour  la  conférence 

Museums and the web 2008, «  la nature sociale de Second Life est un composant critique qui 

permet  de  comprendre  ce  que  c’est  et  comment  il  peut  et  devrait  être  utilisé 225».  Nous 

223« Every visitor reports having had a more memorable experience when they were rotated rather than 
when the photograph was rotated »

Robert J Rothfarb, Paul Doherty, “Creating Museum Content and Community in Second Life”
Conférence  Internationale  Museum and the  Web,  11  au  14  avril,  San  Francisco,  Jennifer 

Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, publié le 31 mars 2007.
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/rothfarb/rothfarb.html  ,

Consulté le  25 avril 2008
224 “When we see people interact with these exhibits in the 'Splo, we wait a bit and then introduce 
ourselves and ask them about their experiences” 

R. and P. Doherty, Creating Museum Content and Community in Second Life, In J. Trant and 
D. Bearman (eds). Museums and the Web 2007: Proceedings. 

Toronto: Archives & Museum Informatics, published March 31, 2007 at
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/rothfarb/rothfarb.html  , 

Consulté le 25 avril 2008.
225“The social nature of Second Life is a critical component of understanding what it is and how it can, 
and should,  be used”.  Urban,  R.  et  al.,  A Second Life for  Your Museum:  3D Multi-User Virtual 
Environments  and  Museums.  In  J.  Trant  and  D.  Bearman  (eds).  Museums  and  the  Web  2007: 
Proceedings. 
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pouvons, par conséquent, considérer l’entrée du musée dans Second Life comme une forme 

de  participation  à  un  réseau  social.  En  dehors  des  réseaux  sociaux,  une  des  autres 

manifestations  du  musée  dans  les  nouvelles  formes  de  l’Internet  met  en  jeu  les  sites  de 

partage de données. 

(2) Flickr, Del.icio.us, quand le musée partage ses données
 

La présence du musée dans le monde virtuel de Second life repose sur la question plus 

traditionnelle du musée virtuel. Cette entrée dans les réseaux sociaux reste donc en accord 

avec les projections  premières  du musée sur Internet.   La mise  à disposition d’images  et 

l’accès aux données demeurent  une des parts essentielles des missions du musée sur Internet. 

Or en dehors des outils de socialisation, le Web 2.0 fait aussi intervenir des outils d’échange 

et de partage de contenus. Il s’est donc avéré nécessaire pour le musée d’investir ces outils qui 

utilisaient déjà le contenu proposé par les sites Internet du musée. Dans leur article sur le Web 

2.0 pour la conférence Museums and the Web de 2007, Mike Ellis du musée de sciences, et 

Brian  Kelly  de  l’université  de  Bath,  rappellent  aux  personnels  des  musées  que :  « de 

nombreuses personnes consultent vos contenus sans même visiter votre site Web226 ». Nous 

donnerons  ici  quelques  exemples  de  la  présence  du  musée  dans  les  sites  de  partage  de 

données.  Nous  devons,  par  ailleurs,  préciser  que  le  nombre  de  sites  en  augmentation 

constante,  appelle  à  la  réalisation  d’études  futures  permettant  de  comprendre  notamment 

quelles sont les relations qui se jouent sur ces sites227.  Les sites de partage de données et 

d’informations peuvent être caractérisés par la nature des données échangées. 

Le partage d’images et de photographies est en grande partie assuré par le site Flickr. 

Nous avons pu constater l’intérêt que portent les musées à ce site dans l’invitation faite au 

directeur de Flickr d’intervenir à la conférence Museums and the Web 2008. Lancé en 2004, 

le site Flickr compte en avril 2008 plus de 2,3 billions d’images, la communauté comprenant 
Toronto:Archives &Museum Informatics, published March 31, 2007 at  

              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/urban/urban.html   Consulté le 25 avril 2008.
226“Many people browse your content without even visiting your Web site” Ellis, M., and B. Kelly, 
Web 2.0: How to Stop Thinking and Start Doing: Addressing Organisational Barriers. In J. Trant and 
D.  Bearman  (eds).  Museums  and  the  Web  2007:  Proceedings.  Toronto:  Archives  &  Museum 
Informatics, published March 31, 2007 at
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/ellis/ellis.html  , Consulté le 25 avril 2008. 
227 Les  sites de partages  de  données mettant  en jeu l’autorité  même  du musée  en permettant  aux 
utilisateurs de donner leur avis, mais aussi en leur permettant de réaliser l’indexation des artefacts, une 
des fonctions scientifique majeur du musée.  

76

http://www.archimuse.com/mw2007/papers/ellis/ellis.html
http://www.archimuse.com/mw2007/papers/urban/urban.html


20 millions de personnes228. Sur le site Flickr, les musées marquent leur présence en créant 

des groupes et en proposant aux membres de Flickr de poster leurs photographies : c’est le cas 

notamment du musée Victorian and Albert et de nombreux autres musées de Londres comme 

le  British  museum  ou  la  Tate  Gallery[  Annexe  8].  Afin  de  donner  un  exemple  de 

l’engouement  des membres  pour le groupe de musée sur Flickr,  nous allons livrer  ici  les 

chiffres correspondant au groupe du musée Victorian and Albert : depuis sa création en mai 

2007, le groupe comprend 302 membres et se compose de plus de 2400 photos d’œuvres du 

musée.

 Le partage de vidéos, autre réalisation importante et sujette à controverse du Web 2.0, est 

réalisé en majorité par le site YouTube. De la même manière que Flickr, ce site fait partie de 

ce qui est appelé  « site de contenu généré par les utilisateurs », le contenu étant ici la vidéo. 

Le contenu sur YouTube peut être organisé sous la forme de ce qui est appelé par le site une 

chaîne, les membres de YouTube désirant recevoir le contenu vidéo de cette chaîne sans avoir 

à le rechercher doivent s’y abonner. Si la mise à disposition de photographies d’œuvres du 

musée entre dans les fonctions d’un site Internet de musée, la question de la vidéo semble 

devoir se limiter aux musées ayant une collection faisant intervenir la vidéo. Cependant on 

remarque que de nombreux musées utilisent la vidéo non seulement dans leurs expositions 

permanentes,  mais  aussi  sur  leurs  sites  Internet :  leurs  contenus  ne  se  limitant  pas  à  la 

collection  du  musée.  Les  musées  mettent  en  ligne  sur  leurs  sites  des  vidéos  prises  lors 

d’évènement  ayant  lieu  au  musée,  d’expositions,  ou  afin  de  montrer  les  rouages  de 

l’institution  comme  la  préparation  d’une  exposition  ou  le  travail  des  restaurateurs.  Nous 

pouvons citer  ici,  l’expérience menée par le musée du Louvre et  les élèves  de l’école  de 

Journalisme de Science Politique dont le but était  la mise en ligne sur le site Internet  de 

vidéos réalisées par les élèves ou encore le sujet des vidéos reprenant des manifestations ayant 

lieu au musée comme la représentation du chorégraphe Jean Claude Gallota dans les salles du 

musée.  Les  musées  qui  choisissent  de  créer  une  chaine  dans  YouTube,  s’ils  sont  moins 

nombreux que ceux présents dans Flickr, ne se limitent pas au musée ayant une collection 

vidéo.  Parmi  les  musées  ayant  créé  une  chaine  sur  YouTube,  se  distingue  le  musée 

d’Indianapolis dont une grande partie des vidéos publiées sur le site sont des interviews des 

228 Oates, G., The Commons on Flickr: A Primer, in J. Trant and D. Bearman (eds.). Museums and the 
Web  2008:  Proceedings,  Toronto:  Archives  &  Museum Informatics.  Published  March  31,  2008. 
http://www.archimuse.com/mw2008/papers/oates/oates.html, Consulté le 25 avril 2008. 
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professionnels  du  musées  [Annexe  8].  L’Exploratorium,  dont  nous  avons  pu  constater  la 

présence sur Second Life, propose quant à lui des vidéos d’expériences scientifiques. 

En dehors des images  et  de la vidéo,  la participation des musées  dans le Web 2.0 se 

manifeste aussi dans le partage d’informations. Les outils du Web 2.0 permettent en effet aux 

utilisateurs de s’abonner à des flux d’informations appelés flux RSS. Ainsi ils ne cherchent 

pas  l’information  mais  reçoivent  l’information  sur  leur  page  d’accueil.  Le  partage 

d’informations  consiste  aussi,  depuis  peu,  à  marquer  les  sites  Internet  intéressants  et  à 

partager les recherches sur des sites de partage de liens comme  Del.icio.us ou de partage 

d’information brèves comme Twitter. De très nombreux sites de musée ont choisi de partager 

des  informations  sous  la  forme  de  flux  RSS :  c’est  le  cas  de  la  National  Gallery  de 

Washington. Elle propose sur son site un contenu vidéo et audio prenant la forme de Podcast, 

et permet au visiteur de recevoir les nouveaux contenus par l’intermédiaire de flux RSS. Le 

partage de liens ou d’informations brèves, pour sa part, semble être peu utilisé par les musées. 

Nous pouvons noter toutefois la création par le musée d’art contemporain de Toulouse, le 

musée des abattoirs, d’une page sur Twitter où des informations sont données concernant les 

expositions ou les nouvelles du site Internet du musée [ Annexe 8]. 

Cette entrée dans les différents outils du Web 2.0 permet de constater l’importance donnée 

à l’utilisateur. Qu’ils viennent d’une institution ou non, tous ces outils mettent l’usager au 

« centre de l’équation » comme le soulignent Mike Ellis du musée de sciences, et Brian Kelly 

de l’université de Bath. Selon eux ces nouveaux outils constituent un défi pour le musée et sa 

relation avec le public, car le Web 2.0 «  demande aux personnes de partager et de collaborer 

de  manière  sans  précédent 229».  Les  sites  dont  nous  avons  fait  un  panorama  engagent  la 

participation du visiteur : ceux-ci postent des photographies,  des vidéos ou répondent à la 

question de  Twitter sur ce qu’ils sont en train de faire. L’autre versant le plus important du 

Web 2.0 est occupé par les réseaux sociaux. 

ii) Les réseaux sociaux de l’Internet pilier du Web 2.0 
 

229 Ellis,  M.,  and  B.  Kelly,  Web  2.0:  How  to  Stop  Thinking  and  Start  Doing:  Addressing 
Organisational Barriers. In J. Trant and D. Bearman (eds). Museums and the Web 2007: Proceedings. 
Toronto: Archives & Museum Informatics, published March 31, 2007 at
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/ellis/ellis.html  , Consulté le 28 avril 2008. 
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Au sein du Web 2.0, le musée partage des photographies, des vidéos, des informations de 

toutes sortes. Sa présence se manifeste dans de très nombreux sites de partage. Selon Fred 

Cavazza, consultant et auteur d’un blog sur le Web 2.0, ces sites font partie d’un domaine 

plus large qu’il nomme les médias sociaux. Il définit ce terme en insistant sur le caractère 

médiatique ; ce sont donc « des supports numériques230 » et sur le terme social qui implique 

« des échanges mais aussi une interaction231 ». Les médias sociaux peuvent être scindés en 

plusieurs catégories dont les univers virtuels, les outils de partage que nous avons pu voir 

dans notre première partie et les réseaux sociaux. La participation du musée dans les médias 

sociaux ne se limite pas au partage de données ou d’informations, il est aussi présent dans les 

réseaux sociaux. Avant d’examiner l’entrée du musée sur Facebook, il importe de présenter 

ces réseaux et leur histoire.

(1) Profils, listes d’utilisateurs, les fondements des réseaux sociaux   

Les réseaux sociaux en tant que plateforme de participation sont, selon l’expression utilisée 

par  Alain  Lefèvre,  « un  pivot232 »  du  Web  2.0.  Toutefois  leur  apparition  se  révèle  bien 

antérieure à celui-ci. Comme le souligne l’auteur, « les logiciels sociaux sont nés avec les 

débuts de l’Internet233 ». Dès lors qu’il fut possible d’envoyer des mails à des groupes entiers, 

des discussions se sont alors lancées et ont donné naissance au premier forum. En 1985, est 

fondé un des premiers groupes de discussion : la communauté WELL ( Wole Earth Lektronic 

Link). C’est, par ailleurs, un des membres de cette communauté, Howard Rheingold qui est à 

l’origine de la notion de communauté virtuelle. La communauté virtuelle entendue comme 

« un  regroupement  socioculturel  émergeant  du  réseau  et  participant  à  des  discussions 

publiques234 »,  préfigure les réseaux sociaux.  Comme nous avons pu le voir,  la notion de 

réseau social contrairement à celle de communauté virtuelle, n’est pas une notion nouvelle : 

230 Fred Cavazza, Panorama des médias sociaux, publié le 19 mai 2008, Blog Fred Cavazza.net
              http://www.fredcavazza.net/?s=m%C3%A9dia+sociaux  

Consulté le  26 mai 2008 

231 Fred Cavazza, Panorama des médias sociaux, publié le 19 mai 2008, Blog Fred Cavazza.net
              http://www.fredcavazza.net/?s=m%C3%A9dia+sociaux  

Consulté le  26 mai 2008
232 Alain Lefèbvre,  Les réseaux sociaux : pivot de l’Internet 2.0, M2 édition, 2005.
233 Alain Lefèbvre,  Les réseaux sociaux : pivot de l’Internet 2.0, M2 édition, 2005, p 23.
234 Serge Proulx, Louise Poissant, Michel Senecal ( sous la direction), Communautés virtuelles penser 
et agir en réseau, Presse de L'université de Laval, 2006, p 61.
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elle prend sa source dans l’histoire des sciences sociales.  L’utilisation du terme même de 

réseau social pour les premiers réseaux sociaux n’est d’ailleurs pas étrangère aux écrits des 

sciences  sociales.  Selon  les  doctorantes  Danah  Boyd  et  Nicole  B,  Ellison,  auteurs  d’une 

histoire des réseaux sociaux publiée sur Internet, le premier réseau social est lancé en 1997 et 

s’intitule Six Degrees. com235. Ce site est un des premiers à répondre à la définition donnée 

par les auteurs d’un réseau social sur Internet soit : 

« Un service web qui permet aux personnes de construire un profil, d’articuler une liste 

d’autres utilisateurs avec lesquels partagent une connexion, de voir et de parcourir leur 

liste de connexions et celle faite par d’autres utilisateurs.236 »   

Selon ces auteurs, ce qui rend un réseau social unique, c’est la capacité qu’il donne d’articuler 

et de partager un réseau social déjà existant : 

« Ce qui rend un réseau social unique, ce n’est pas le fait qu’il permet aux individus de 

rencontrer  des étrangers,  mais  plutôt  qu’il  permette  aux utilisateurs  d’articuler  et  de 

rendre visible leurs réseaux sociaux.237 » 

Le site Six Degrees.com est en fait la réalisation sur Internet de la théorie de Milgram sur les 

réseaux sociaux, les six degrés de séparation. Cette filiation des réseaux sociaux de l’Internet 

avec les théories sur les réseaux sociaux est précisée par Alain Lefèvre dans son ouvrage : 

« Il ne s’agissait plus de partager quelques idées sur un forum ou des messages entre 

correspondants (…) mais bien de mettre en place une dynamique de réseau portant sur 

un postulat quasi-scientifique : les six degrés de séparation.238 »

235 Danah Boyd, Nicole B Ellison, Social network sites : Definition, history, and scolarship, Journal of 
Computer-Mediated Communication, 13, article 11, 2007
              http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  

Consulté le  26 mai 2008  
236 « We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a 
public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom 
they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others 
within the system.» Traduit par mes soins          

Danah  Boyd,  Nicole  B  Ellison,  Social  network  sites :  Definition,  history,  and  scolarship, 
Journal of Computer-Mediated Communication, 13, article 11, 2007
              http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  

Consulté le  26 mai 2008  
237« What makes social network sites unique is not that they allow individuals to meet strangers, but 
rather that they enable users to articulate and make visible their social networks »

Traduit par mes soins
Danah  Boyd,  Nicole  B  Ellison,  Social  network  sites :  Definition,  history,  and  scolarship, 

Journal of Computer-Mediated Communication, 13, article 11, 2007
              http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  

Consulté le  26 mai 2008 
238 Alain Lefèbvre,  Les réseaux sociaux: pivot de l’Internet 2.0, M2 édition, 2005, 28-29.
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Le site Six degrees permet donc de « créer un profil, de lister ses amis et de naviguer sur le 

profil de ses amis239 ». Si de nombreux sites proposaient déjà ces services, c’est la première 

fois qu’ils sont regroupés sur un seul et même site : 

« Les profils existaient sur la plupart des sites de rencontre et sur de nombreux sites 

communautaires. La liste de copain d’AIM et ICQ permettait la création de liste d’amis, 

cependant ces amis n’étaient pas visibles par les autres. Classmates.com permettait aux 

personnes de s’affilier à leur lycée ou leur collège et naviguer sur le réseau des autres 

personnes affiliées, mais les utilisateurs ne pouvaient pas créer de profils ou de liste 

d’amis  jusqu'à  quelques  années.  Six  Degrees  a  été  un  des  premier  à  combiner  ces 

services. 240 »  

Le but de ce réseau était  d’aider les personnes à entrer en contact.  Selon Danah Boyd et 

Nicole  B  Ellison,  la  création  de  réseau  professionnel  constitue  une  nouvelle  étape  dans 

l’histoire  des  réseaux  sociaux,  avec  notamment  le  site  Rhyze241.  Cette  étape  permet 

notamment  l’essor  d’autres  réseaux,  les  créateurs  de  ces  plateformes  étant  liés 

« personnellement et professionnellement242 ». Le site Friendster, lancé en 2002, est crée en 

tant que complément au site professionnel Rhyze. C’est en réalité un site de rencontres crée 
239« SixDegrees.com allowed users to create profiles, list their Friends and, beginning in 1998, surf the 
Friends lists » Traduit par mes soins

Danah Boyd, Nicole B Ellison, « Social network sites : Definition, history, and scolarship », 
Journal of Computer-Mediated Communication, 13, article 11, 2007
             http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  

Consulté le  26 mai 2008 
240 « Profiles existed on most major dating sites and many community sites. AIM and ICQ buddy lists 
supported lists of Friends, although those Friends were not visible to others. Classmates.com allowed 
people to affiliate with their high school or college and surf the network for others who were also 
affiliated, but users could not create profiles or list Friends until years later. SixDegrees was the first to 
combine these features » Traduit par mes soins

Danah Boyd, Nicole B Ellison, « Social network sites : Definition, history, and scolarship », 
Journal of Computer-Mediated Communication, 13, article 11, 2007
             http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  

Consulté le  26 mai 2008 
241« The next wave of SNSs began when Ryze.com was launched in 2001 to help people 
leverage their business networks » Traduit par mes soins

Danah Boyd, Nicole B Ellison, « Social network sites : Definition, history, and scolarship », 
Journal of Computer-Mediated Communication, 13, article 11, 2007
             http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  

Consulté le  26 mai 2008 
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pour concurrencer match.com, le fondement de ce site étant d’aider les amis des amis à se 

rencontrer243. 

Le succès du site  et  les  difficultés  qu’il  va rencontrer  dues  au trop grand nombre 

d’utilisateurs et à l’interdiction des faux profils ouvrent la voie à d’autres sites de réseaux 

sociaux. Les faux profils, ou « fakester », étaient le fait de personnes désirant accumuler un 

nombre  important  d’amis  sur  leurs  listes.  Les  auteurs  Danah  Boyd  et  Nicole  B  Ellison 

précisent  que  « les  collectionneurs  d’amis »  les  plus  importants  ne  mettaient  pas  leurs 

photographies,  mais  celle  d’un  personnage  de  fiction,  d’où  le  terme  de  faux  profil.  Le 

bannissement de ces faux profils a été le signal, pour les utilisateurs, du fait que les créateurs 

du site ne partageaient par leurs intérêts244. D’autres réseaux vont prendre exemple sur ce site 

pour la création des profils et profiter des difficultés qu’il rencontre pour prendre leur essor 

sans reproduire les erreurs de cet ainé. Parmi ces sites ressortent, MySpace et Facebook.

(2) Facebook et MySpace : les principaux réseaux sociaux

Dès l’année 2003, les sites de réseaux sociaux vont se multiplier, prenant la forme de 

sites centrés sur un profil et tentant de reproduire le succès premier de Friendster. Le nombre 

de ces sites est stigmatisé par l’analyste des réseaux sociaux, Clay Shirky, par le terme  Yet 

Another Social Networking Service, (Encore un nouveau réseau social)245. Selon les auteurs de 

l’histoire des réseaux sociaux, face à ce nombre,  la création de  MySpace en 2003 est peu 

commentée par les journalistes: 

243 Friendster was designed to help friends-of-friends meet
Danah Boyd, Nicole B Ellison, « Social network sites : Definition, history, and scolarship », 
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« Peu d’analystes  et  de journalistes  remarquèrent  quand  MySpace fut  lancé  à  Santa 

Monica, en Californie, à des centaines de kilomètres de la Silicon Valley246 ».    

Ce  site  va  cependant  devenir  très  populaire ;  on  dénombre  actuellement  44  millions 

d’utilisateurs  par  mois247.  Le  succès  est  en  grande  partie  du  à  la  liberté  qu’il  donne aux 

utilisateurs, contrairement à Friendster, et à sa position envers les artistes. Dès sa création, il 

bénéficie de la participation des artistes qui voyaient leurs profils supprimés sur les sites tels 

que Friendster ; la volonté de s’afficher en tant que groupe les assimilant à des fakester. En 

outre, les créateurs de  MySpace, Tom Anderson et Chris De Wolfe, afin de rassembler des 

utilisateurs, disent s’être tournés vers les artistes248. Les premiers membres de MySpace sont 

donc des acteurs, des photographes, des musiciens de Los Angeles. 

Le caractère artistique de MySpace s’est d’ailleurs affirmé tout au long de son existence. 

Lors de l’interview accordée au magazine Forbes par les  créateurs du site, ceux-ci affirment 

compter parmi leurs membres plus de « 660 000 musiciens249 ». L’importance de  MySpace 

dans  la  promotion  des  artistes  est  par  ailleurs  soulignée  par  le  comédien  et  professeur 

corresponsable du master en politique et gestion de la culture en Europe à l’université de Paris 

8, dans l’ouvrage qu’il consacre à Internet : Internet un séisme dans la culture. Il précise que 

MySpace  « promeut plus de trois millions de professionnels ou d’amateurs dans le monde et 

reçoit des centaines de millions de visites par an250». La relation entre les fans et les groupes 

de musique a permis à  MySpace de s’étendre au delà des utilisateurs de Friendster. L’autre 

caractéristique du succès de ce site réside dans la participation des adolescents, dite massive  

par  les  auteurs  Danah Boyd  et  Nicole  Ellison,  dès  2004.  Les  mineurs  sont  attirés  par  la 

246 Few analysts or journalists noticed when MySpace launched in Santa Monica, California, hundreds 
of miles from Silicon Valley » Traduit par mes soins
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possibilité de devenir fan d’un groupe ou introduit sur le réseau par des personnes plus âgées 

de  leur  entourage.  Les  créateurs  du  site  vont  alors  changer  leur  politique  d’accès  pour 

comprendre les mineurs251. 

Contrairement à MySpace, le site Facebook, autre réseau social majeur voit le jour, dans 

un premier temps, comme un réseau fermé. C’est un étudiant de Harvard, Mark Zuckerberg, 

qui le crée pour permettre aux étudiants de son université d’entrer en contact. Le caractère 

privé de ce réseau se traduisait  par la nécessité d’avoir une adresse venant de l’université 

d’Harvard  pour  le  rejoindre.  Le  site  va  par  la  suite  s’étendre  à  d’autres  universités,  la 

condition  pour  devenir  membre  étant  d’avoir  une  adresse  provenant  d’une  université. 

L’origine universitaire du réseau se traduit par ailleurs dans son nom, puisque celui-ci fait 

référence aux albums photos regroupant les photographies prises des élèves pendant l’année 

scolaire  et  remis  à  la  fin  de celle-ci.  Selon les  auteurs  Danah Boyd et  Nicole  Ellison,  la 

restriction première du site aux seuls universitaires contribue à une perception du site par les 

utilisateurs comme « une communauté privée et intime252». Le site reste privé et universitaire 

jusque dans les années 2006, il compte alors 7 millions d’utilisateurs la plupart étudiants253 

mais  son  concepteur  veut  l’étendre  au  reste  du  monde  afin  de  concurrencer  MySpace. 

L’article de Mark Volgestein, dans la revue Wired, retrace l’évolution du site de réseau privé 

à une plateforme ayant un succès planétaire. Le créateur du réseau l’étend au monde entier 

dans  les  années  2007,  et  afin  de  satisfaire  les  nouveaux  utilisateurs,  il  ouvre  le  site  aux 

développeurs indépendants pour leur permettre de créer des applications. Le succès que vont 

connaître les applications est du en partie à une autre nouveauté crée par le concepteur du site, 

les nouvelles concernant les autres membres ou  New feeds. Cette fonctionnalité est crée en 

251 Danah Boyd, Nicole B Ellison, "Social network sites : Definition, history, and scolarship", Journal  
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2006 quand le concepteur décide de transformer sa compagnie : avant d’ouvrir le site au reste 

du monde,  il  doit rendre la communication entre amis  plus simple.  L’application va donc 

permettre au membre de savoir si ses amis ont changé leur page et quelles applications ils y 

ont mises.  Pour l’auteur de l’article l’application  News Feeds fait de  Facebook «  un outil 

géant de bouche à oreille254 ». 

La plateforme  Facebook apparaît  donc d’une part  comme un réseau ayant  gardé un 

caractère  intime,  son concepteur  insistant  sur  le  fait  que  le  site  ne sert  pas  à  se  faire  de 

nouveaux amis. L’article précise la pensée du concepteur en citant celui-ci : «  les personnes 

ont  déjà  leurs  amis,  leurs  connaissances  et  leurs  collègues  de  travail,  donc  au  lieu  de 

construire de nouvelles connexions, ce que nous faisons c’est juste de les organiser255 ». Le 

caractère personnel du site fait aussi insister son concepteur sur les deux qualités qu’il juge 

propre à son site : l’authenticité et l’honnêteté. Ainsi, comme le souligne l’article : 

« Les  utilisateur  sont  encouragés  à  publier  des  informations  personnelles  sur  les 

collèges qu’ils ont fréquenté, leur lieu de travail, leur adresse email. Facebook renforce 

aussi l’honnêteté : car les utilisateurs typiquement ne peuvent voir que les profils des 

personnes avec lesquelles ils sont liés, et ils ne peuvent se lier avec eux que si les deux 

personnes confirment leurs relations256 ».  

Face à cette volonté d’authenticité, la plateforme apparaît aussi par ses applications comme un 

outil de diffusion sans précédent. L’article souligne que le succès des applications est du au 

lien  qu’elles  entretiennent  avec  la  fonctionnalité  permettant  de connaître  les  changements 
254« a giant word-of-mouth engine » Traduit par mes soins 
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apparus sur la page d’un ami. Il donne l’exemple de l’application Picnik, outil qui permet le 

partage de photographies. Elle va connaître, dès son lancement sur le site, un grand succès : «  

En trois jours, plus de 100 000 utilisateurs avaient téléchargé le programme (…) Comme les 

New Feeds notifiaient  instantanément  et  automatiquement  les  amis  à  chaque  fois  qu’une 

personne  télécharge  Picnik,  la  rumeur  de  l’application  s’est  étendue  de  manière 

exponentielle.257 ». 

C’est cette dernière fonctionnalité qui va inciter le musée de Brooklyn à entrer dans ce 

réseau, comme l’explique la directrice de projet multimédia, Shelley Bernstein dans le blog 

qu’elle tient sur le site Internet du musée : 

« Après  avoir  lu  un article  récent  dans  Wired,  j’ai  commencé  à  réaliser  en  quoi  la 

plateforme d’application Facebook était différentes des autres et cela m’a fait penser à 

la manière dont nous pourrions utiliser leurs applications pour apporter plus de visibilité 

à notre collection258 »  

Le  succès  de  ces  deux sites  de  réseaux  sociaux  et  leur  nombre  d’utilisateurs  portent  les 

musées à s’y intéresser dès les années 2006. Nous avons pu voir, dans notre première partie, 

que les premières mentions du terme de Web 2.0 apparaissent lors de la conférence Museums 

and the Web de 2006 notamment dans l’article de Kevin Von Appen, Bryan Kennedy et Jim 

Spadaccini  intitulé :  Site  communautaires  et  technologies  sociales  émergeantes. Dans  cet 

article, les auteurs incitent les musées à entrer dans les réseaux sociaux, ils voient dans ces 

sites un potentiel  éducatif  très grand mais  aussi  une possibilité  de créer une relation plus 

intime avec le visiteur en ligne. Les auteurs précisent dans l’article leur volonté de créer des 

relations plus riches : 

257 Within three days,  more than 100,000 users downloaded his program (…) Because News Feed 
instantly  and  automatically  notified  friends  whenever  someone  downloaded  Picnik,  word  of  the 
application spread exponentially. »
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« Une part des promesses des sites basés sur la communauté est qu’il peuvent accroitre 

le temps passé et le degré d’engagement du visiteur et ainsi créer des expériences plus 

riches de sens259 ». 

L’article, écrit en 2006, est un des premiers à citer MySpace mais il ne fait pas encore mention 

du site  Facebook qui n’est pas encore un réseau mondial.  Les premières mentions du site 

apparaissent lors de la conférence de l’ICHIM de 2007, il  est notamment évoqué comme 

« outil de constitution de réseaux sociaux260 » dans l’article des maîtres de conférences Gaëlle 

Crenn et Geneviève Vidal des universités de Nancy et de Paris XIII. Dans les articles de la 

conférence  Museums  and the  Web  de  2008,  les  réseaux  sociaux  ne  sont  plus  seulement 

mentionnés mais la présence des musées y est désormais analysée. L’article des membres de 

la  corporation  canadienne  des  musées  de  sciences  et  des  technologies  intitulé  Présence 

sociale : nouvelle utilité pour les musées et audiences en réseau, souligne l’importance des 

réseaux pour le musée :

 «  Les  sites  de  réseaux  sociaux  sont  devenus  un  lieu  de  présence  au  potentiel 

significatif pour les musées261 ». 

Les musées marquent donc leur présence dans les médias sociaux ; dans les environnements 

virtuels, dans les réseaux de partage de données et d’informations comme nous avons pu le 

voir,  et  désormais  dans  les  réseaux sociaux.  Cette  présence  dans  les  réseaux doit  être,  à 

présent,  analysée  afin  de  comprendre  la  place  que  le  musée  tient  dans  la  communauté 

virtuelle. 
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b) Facebook un réseau plébiscité par les musées

Les  principaux  réseaux  sociaux  cités  par  les  musées  lors  des  conférences  sont  les 

plateformes Facebook et MySpace. En 2006, dans leurs articles pour la conférence Museums 

and  the  Web  sur  les  sites  communautaires,  Kevin  Von  Appen,  Bryan  Kennedy  et  Jim 

Spadaccini, considèrent MySpace comme « le réseau social leader 262». Lors de la conférence 

Museums and the Web de 2008, c’est le site Facebook qui ressort. Il fait notamment l’objet de 

deux études, l’une étant celle réalisée par le musée de Brooklyn sur sa propre page, l’autre 

étant faite par la corporation des musées canadiens. La présence d’études sur le site Facebook 

est le signe d’une plus grande importance accordée pour ce site par les musées. L’analyse que 

nous souhaitons réaliser porte plus particulièrement sur le réseau Facebook, ce réseau étant à 

l’origine de nouveaux rapports avec le public. Il importe dans un premier temps d’établir, par 

l’intermédiaire d’une typologie, quelles sont les différences qui nous permettent d’instituer la 

primauté de Facebook face à MySpace pour les musées. Une typologie se fait jour par ailleurs 

pour le  seul  site  Facebook,  le  musée  étant  présent  sur ce site  sous  diverse formes.  Cette 

première approche du site Facebook nous permet dans un second temps de réaliser une étude 

approfondie de la présence du musée sur ce réseau. 

   

i) Typologie de la représentation du musée dans les réseaux

En  2006,  le  Walkert  Art  Center  est  un  des  premiers  musées  à  avoir  créé  un  profil  sur 

MySpace. Il est suivi par le musée de Brooklyn qui entre par la suite dans le réseau Facebook 

en 2007.  Les  musées  figurent  dans  les  deux principaux réseaux sociaux.  La  présence  du 

musée sur  Facebook semble toutefois  plus marquée,  du moins plus visible,  et  celle-ci  est 

synonyme  d’un  véritable  changement  concernant  la  relation  du  musée  à  son  public.  La 

262 « the current top-dog social networking site » Traduit par mes soins
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typologie de la représentation du musée comprend une typologie se dégageant des principaux 

réseaux, mais aussi une typologie propre au réseau Facebook.  

(1) MySpace, Facebook : type visuel, type informationnel 

Les intentions premières des créateurs des sites de réseaux sociaux que nous avons pu 

étudier dans cette première partie permettent d’établir des différences inhérentes à ces sites. 

L’entrée des musées dans ces sites met à jour ces différences qui dessinent pour les musées 

des types distincts de représentation. L’importance de la part artistique de MySpace se traduit 

sur le site par une forte présence visuelle. La liberté donnée au membre par les créateurs est 

visible dans la création du profil ; le membre à la possibilité d’intégrer son propre code html 

pour afficher  sur sa page l’image de son choix.  L’entrée  dans  MySpace se réalise  par  la 

création  d’un  profil  qui  peut  ensuite  être  consulté  par  toutes  personnes  membres  et  non 

membres  du  réseau.  Le  caractère  promotionnel  du  réseau,  qui  est  une  des  principales 

différences avec Facebook, implique une certaine visibilité qui ne peut être contrainte par des 

limitations d’accès. 

Contrairement à  MySpace,  Facebook a été créé comme un réseau privé régi par une 

volonté  d’authenticité  et  d’honnêteté.  L’entrée  se  fait  donc par  la  création  d’un profil  ne 

pouvant être consulté que par les personnes de notre réseau. Le caractère principal du site est 

donc dans la relation qui se noue et dans les moyens qui sont donnés pour renforcer cette 

relation. Une autre différence qui existe entre les deux sites réside dans les applications qui 

sont fournies aux membres pour réaliser leur page. La volonté de marquer sa présence sur 

MySpace est réalisée par des applications permettant de jouer de la musique, de publier des 

photographies  ou  de  la  vidéo.  Sur  Facebook les  applications  sont  réalisées  par  des 

concepteurs  indépendants,  elles  sont  extrêmement  variées,  privilégient  l’échange 

d’informations  et  le  lien  avec  les  autres  médias  sociaux.  Le  profil  d’un  utilisateur  sur 

Facebook est  de ce fait  constitué par sa liste d’amis  et  par les applications  qu’il  a choisi 

d’exploiter. Parmi ces applications on peut citer, en exemple, celles qui sont en lien avec les 

médias sociaux et qui permettent de publier des photographies, des vidéos, des informations, 

celles  concernant  les  jeux  qu’il  partage  avec  ses  amis,  les  cadeaux  envoyés,  celles  qui 

permettent  de  partager  ses  centres  d’intérêt  en  publiant  les  livres  lus  ou  les  flux 

d’informations auxquels on est abonné. Appliquées aux pages des musées,  ces différences 
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construisent  deux  types  de  représentation :  l’importance  de  l’image  sur  MySpace est 

constitutive d’un type que nous qualifions de visuel, tandis que la force du lien réalisé par 

Facebook prend corps dans un type informationnel. 

Le musée se présente sur MySpace comme un particulier, il crée un profil et choisit les 

images qu’il désire publier sur le site. Le Walkert Art center présente en juin une page épurée. 

Elle  se  compose  de  son agenda,  de la  présentation  qu’il  fait  du musée,  de  ses  amis,  ces 

informations se détachant dans des carrés blanc sur fond noir [Annexe 9]. Le Centre Georges 

Pompidou a crée sur le réseau plusieurs profils, lui permettant de mettre en valeur ses autres 

activités.  Son  profil  général  est  publié  sur  un  fond  bleu,  il  y  présente  le  musée  et  les 

expositions en cours [Annexe 9]. La majeure partie de la page du musée est consacrée aux 

messages envoyés par les amis du musée [Annexe 9]. Le musée est présent aussi sur une autre 

page concernant l’activité cinématographique qui prend le nom du festival dont elle fait la 

promotion, Hors pistes [Annexe 9]. Cette page se détache en rose sur fond blanc. Si le festival 

a pris fin, les photographies prises lors du festival défilent sur la partie gauche de la page. 

Le type visuel se caractérise par une forte présence de l’image, les photographies sont 

omniprésentes, qu’elles viennent du musée lui-même ou qu’elles fassent partie des messages 

envoyés au musée par ses amis. La création d’une page par un musée renforce en fait la part 

artistique du musée. Les photos envoyées par les amis du musée concernent des expositions et 

permettent à la personne ajoutée en tant qu’ami par le musée de faire sa promotion sur le site 

du musée.  Par  l’intermédiaire  du site,  le  musée  marque  sa présence dans  la  communauté 

artistique.  Les  amis  que  le  musée  affiche  en grand nombre  sont  pour  la  plupart  soit  des 

musées  soit  des artistes,  ainsi  le  centre  Pompidou compte  parmi ses 6961 amis  le  musée 

Guggenheim,  la  Tate,  mais  aussi  des  profils  aussi  variés  que  ceux  d’un  magazine  d’art 

suédois,  YKKY,  d’un  artiste  contemporain  italien  Maurizio  Cattelan,  ou  de  personnages 

fictifs comme Andy Warhol. L’immersion dans la communauté artistique se fait aussi par les 

messages  envoyés  par  les  amis  qui  font  des  liens  sur  des  expositions  ou  des  œuvres. 

L’importance de la musique, qui a présidé à la création de MySpace, est aussi présente sur les 

profils  créés  par  les  musées,  nombre  de  ces  profils  incluent  sur  la  page  une  application 

déclenchant une musique dès l’entrée sur la page. Le Walker art center accueille les personnes 

sur son profil par une musique électronique expérimentale du musicien américain Dosh. Le 

type visuel apparaît comme un type mettant en exergue la part artistique du musée, tant par 

l’image qui est omniprésente que par la présence du musée parmi les artistes. On remarque, 
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par conséquent, que la plupart des musées qui sont sur  MySpace sont en réalité des musées 

d’art contemporain.

 Afin de mieux comprendre la différence qui existe entre  MySpace et  Facebook, il 

convient d’examiner la page d’un musée présent sur les deux plateformes. Nous avons choisi 

le musée Guggenheim[ Annexe 10]. 

Sur MySpace, le musée se présente comme un garçon de 49 ans et affiche la photo du 

bâtiment  principal  du  musée.  La  page  se  poursuit  par  une  présentation  du  musée  et  des 

principales expositions, celle qui est en cours intitulée « Un an avec les enfants », et celle à 

venir sur Louise Bourgeois. La page est ensuite composée de photographies prises lors d’une 

soirée au musée, photos suivies de liens cliquables sur la soirée en question. Le reste de la 

page comprend les amis du musée ainsi que les commentaires envoyés par ceux-ci. Si la part 

visuelle de ce profil  est  moins marquée que celle  du Centre Georges Pompidou,  les amis 

n’ayant pas posté de photographies de leurs expositions, celle-ci se traduit dans les photos 

publiées sur la soirée. L’importance de la part artistique de MySpace se révèle dans ses photos 

par le choix de la première photo : ce n’est pas la photo de l’exposition qui est en première 

place mais celle du Dj derrière ses platines qui a animé la soirée [Annexe 10]. 

Le musée a choisit la même photo pour se présenter sur le site Facebook : si l’identité 

visuelle reste forte en début de page, celle-ci fait place à de multiples informations venant de 

différentes sources. Les premières informations sont celles concernant le musée lui-même, 

son adresse, ses horaires d’ouverture, ses adresses virtuelles sur le réseau. Ces informations 

sont suivies de deux rubriques, Events et Extended info permettant au musée de faire part des 

expositions et des conférences ayant lieu au musée [Annexe 10]. On peut voir que le musée 

ne se limite pas à ces informations, par la rubrique RSS, il donne des liens sur le Podcast qu’il 

publie sur le site du musée. Par ailleurs la rubrique Del.icio.us lui permet de publier des liens 

extérieurs au musée, celle-ci lui étant reliée à la page que le musée a crée sur le site de partage 

de  données  Del.icio.us  [Annexe  10].  Ces  liens  conduisent  pour  la  plupart  sur  des  blogs 

concernant  un  aspect  particulier  du  musée  comme,  par  exemple,  des  informations 

supplémentaires sur l’exposition en cours. Au mois de juin le musée partage sur cette rubrique 

des informations sur Louise Bourgeois en publiant notamment un lien sur un article du New 

York Times consacré à l’artiste. 

La  prépondérance  de  l’information  sur  Facebook est  visible  dans  les  diverses 

applications que le musée choisit de mettre sur sa page, mais celle-ci se dégage aussi dans la 
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manière dont le musée présente les expositions. Sur MySpace les expositions sont présentées 

par les mots On views (en cours) et Upcoming (a venir) : sous le mot On views on peut voir 

l’image du cerveau qui a été choisie pour représenter l’exposition « A year with children ». Or 

sur Facebook le texte On view est suivi de l’image du cerveau mais aussi d’une autre image 

précédant des liens qui illustrent les expositions concernant la collection du musée [ Annexe 

10]. 

La distinction que nous établissons entre la représentation du musée sur Facebook et 

sur MySpace amène à établir une certaine supériorité du réseau Facebook, celui-ci étant plus 

approprié pour le musée. 

En premier  lieu,  le musée sur  MySpace ne peut se distinguer des autres profils,  la 

recherche  du mot  museum sur  MySpace donne comme résultat  des  groupes  de musiciens 

[ Annexe 10]. La consultation d’une page de musée demande de connaître le nom du musée. 

Sur  Facebook le musée peut se distinguer des autres membres en créant une page. Ainsi la 

recherche du mot museum appelle plusieurs résultats, dont les personnes ayant ce nom mais 

aussi les pages, les groupes, les événements et les applications où figure ce terme [Annexe 

10]. Les pages, qui sont au nombre de 389 au mois de juin 2008, sont toutes des pages de 

musées classées selon leur nombre de fans : le Museum of modern art de New York et le 

Guggenheim sont en tête de la liste. 

En second lieu, la création d’une page sur  Facebook permet à l’institution de mieux 

préserver  son  image.  Une  page  sur  MySpace est  composée  en  majeure  partie  par  les 

commentaires postés par les amis du musée, ces commentaires étant pour la plupart un moyen 

de faire la promotion de son travail, d’une exposition, d’une soirée. Sur Facebook la majeure 

partie de la page est consacrée aux informations que le musée donne sur ses expositions, sa 

collection. 

La prééminence de ce réseau réside en dernier lieu dans le lien qu’il crée avec les 

membres du réseau. Au-delà des informations dont le musée fait part, les applications qu’il 

choisit de mettre sur sa page renforcent le lien avec les membres. Le rapport peut être fait par 

le biais de la rubrique Event, celle-ci donnant lieu à une alerte sur la page du membre qui a 

choisi de la mettre sur son calendrier. Le lien est aussi réalisé par la rubrique intitulée Wall ou 

les membres peuvent laisser des messages au musée à la manière d’un livre d’or. Informations 

et  liens  sont  des  atouts  qui  renforcent  la  présence  du  musée  sur  le  réseau,  tout  en  lui 

permettant de garder sa crédibilité, l’authenticité voulu par ce réseau donnant la possibilité par 
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ailleurs au musée de faire apparaître son personnel. Par la création d’un groupe, le musée 

publie  le  nom  des  administrateurs  du  groupe,  et  initie  des  discussions.  Au-delà  de  la 

promotion que permet MySpace, Facebook met en place de véritables relations, il crée un lien 

porteur de nouveaux rapports avec le public. La typologie qui ressort des distinctions entre 

Facebook et MySpace renforce l’importance de Facebook dans la relation du musée avec son 

public.  Le  rôle  de  ce  réseau  dans  la  relation  au  musée  est  par  ailleurs  renforcé  par  la 

possibilité qu’il donne au musée de prendre diverses formes sur le réseau. Il émane du site 

une typologie propre qui dessine différentes manières pour le musée de réaliser sa relation 

avec les membres du réseau.

(2) Type ancré dans le réseau,  type relationnel 

Le réseau  Facebook a été créé pour permettre aux membres de resserrer des liens déjà 

créés.  Il  doit  cependant  son  succès  à  l’ouverture  des  applications  aux  développeurs 

indépendants.  La   double  nature  du  réseau  se  retrouve  dans  les  types  de  représentations 

choisis par le musée. Le musée peut apparaître, comme nous avons pu le voir, de différentes 

manières sur le réseau. Il peut créer un profil à la manière d’un particulier, créer une page 

comme le font des institutions telles que les grandes chaines de télé ou animer un groupe. 

En  fonction  de  ces  différents  modes  d’entrée  et  des  applications  utilisées,  on  peut 

distinguer deux principaux types de représentation : le type ancré dans le réseau et le type 

relationnel. 

Sur le réseau  Facebook la plupart des musées ont choisi de créer une page, la requête 

museum sur le moteur de recherche donne plus de 389 pages de musée. Par l’établissement 

d’une page, le musée acquiert une grande visibilité au sein du réseau, en se distinguant des 

autres membres.  La page ne donne pas lieu à une demande pour entrer dans le réseau du 

musée en tant qu’ami mais si l’on souhaite montrer son intérêt  pour le musée on peut en 

devenir fan. 

La création  d’une page est  une des caractéristiques  essentielles  du type  ancré dans le 

réseau,  ainsi  le  musée  marque  sa  place  dans  la  communauté.  L’affirmation  du  caractère 

communautaire se réalise particulièrement dans les applications choisies et la manière dont le 

musée fournit ses informations. Le musée Guggenheim, que nous avons pu voir concernant 
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les  différences  entre  MySpace et  Facebook, donne  sur  sa  page  des  informations  sur  les 

expositions par l’intermédiaire du site  Del.icio.us et fait un lien sur la page qu’il a créé sur 

Flickr. Le type ancré dans le réseau privilégie une identité multimédia forte en apparaissant 

dans de nombreux médias sociaux. 

La présence marquée du musée sur les sites communautaires est visible notamment sur la 

page du musée d’Art d’Indianapolis. Une des premières rubriques apparaissant sur la page est 

intitulée  Information, elle  affiche  les  adresses  Internet  et  comprend  pour  ce  musée  six 

différentes adresses, dont celle du musée, son blog, sa page sur Flickr, sur MySpace[ Annexe 

11]. La place du musée dans les médias sociaux se renforce le long de la page : si la rubrique 

« information » est suivie de la rubrique  Event et de liens sur les expositions du musée, la 

suite de la page comprend les liens du musée vers les médias sociaux. Le musée a choisi 

notamment de mettre sur sa page l’application Simply RSS qui lui permet de faire des liens sur 

son blog, et l’application YouTube box alimentée par des vidéos postées sur le site YouTube 

par le musée [ Annexe 11]. 

Il  apparaît  important  de  souligner  que  ce  type  ancré  dans  le  réseau  comprend   aussi 

quelques musées français  bien que ceux-ci semblent minoritaires sur  Facebook.  Le musée 

d’art  contemporain de Toulouse,  Les abattoirs,  choisit  de créer une page sur  Facebook et 

revendique sa place dans les médias sociaux dès la rubrique  Information. Le musée donne 

l’adresse  de  son  site  mais  aussi  les  adresses  de  ses  pages  sur  Flickr,  sur  Youtube,  sur 

Del.icio.us  [Annexe 11]. La plus grande partie de sa page est occupée par les applications 

permettant de faire un lien sur les différents médias sociaux comme l’application Del.icio.us 

qui donne à voir les liens postés par le musée[ Annexe 11]. Ce type de représentation traduit 

une volonté de marquer sa place dans le réseau, les liens faits sur les médias sociaux montrent 

une véritable participation du musée ; or la participation au réseau Facebook se fait aussi dans 

la création d’application. 

Deux  musées  entrant  dans  le  type  ancré  dans  le  réseau  ont  franchi  une  étape 

supplémentaire  dans  leurs  implications  dans  la  communauté  virtuelle  en  créant  une 

application  sur  Facebook :  le  musée  de  Brooklyn  et  le  musée  d’art  contemporain  de 

Minnéapolis, le Walker Art Center [Annexe 11]. 

En entrant dans la communauté  Facebook, le musée de Brooklyn décide de créer une 

application ,  Artshare, permettant de réaliser un diaporama des œuvres du musée [  Annexe 

11]. L’application peut être téléchargée et publiée sur le profil ou la page d’un membre du 
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réseau et, ainsi donne à voir les œuvres du Brooklyn.  L’importance de la participation du 

musée va au-delà du diaporama de ses propres collections, l’application est en fait destinée à 

tous musées ou particuliers désirant faire défiler sur sa page des œuvres d’art. De nombreux 

autres musées ont donc téléchargé cette application, six musées en juin 2008 dont le Walker 

art center, le musée d’Indianapolis et le Metropolitan museum de New York. Le musée de 

Brooklyn a par ailleurs gagné la seconde place dans la catégorie présence en ligne des prix 

décernés par l’association des musées américains. 

L’application, créée par le Musée d’art contemporain de Minnéapolis, My Yard, fait le lien 

avec  un  projet  collaboratif  d’exposition  du  musée  [Annexe  11]  .  L’exposition  concerne 

l’actualité politique du pays et les panneaux placés dans les champs représentant les parties 

auxquels on adhère. Le musée propose à des artistes de réaliser ces panneaux et demande au 

public de choisir leurs artistes préférés. Sur  Facebook le musée a créé une application qui 

permet aux personnes de montrer sur leurs pages les œuvres déposées et de faire le lien avec 

la page du musée qui y est consacrée. 

D’autres musées choisissent de privilégier la relation avec le public. Le lien se fait, dans la 

plupart des cas, par la création d’un profil ou d’un groupe. Le profil incite les membres du 

réseau à devenir ami avec le musée s’ils désirent entrer en relation avec le musée. La création 

d’un profil permet au musée d’informer ses amis quant au changement qu’il fait sur sa page. 

Le groupe permet une relation plus intime avec les membres.  Il comporte,  d’une part des 

administrateurs qui font partie du musée, et d’autre part, il sous-entend la tenue de discussion. 

Le lien avec les membres  de  Facebook est  renforcé dans le type  relationnel  par le  choix 

d’application permettant d’entrer en contact avec le musée comme le Wall [Annexe 11]. 

Un exemple de relation privilégiée est donnée par le musée des religions du monde : non 

seulement il demande sur son Wall de laisser des commentaires concernant la visite au musée, 

mais  il  permet  aussi  aux  membres  qui  sont  ses  amis  sur  Facebook de  visiter  le  musée 

gratuitement. Le musée Wakefield, à Leeds en Angleterre, offre un autre exemple de relation 

privilégiée. Le musée monte une exposition sur le thème de la relation des habitants de la ville 

de Wakefield et d’Internet. Afin de réaliser cette exposition, un groupe est créé sur Facebook 

pour  rassembler  les  habitants  de  Wakefield,  sur  le  groupe  l’administrateur  demande  aux 

personnes de raconter leurs expériences, de faire part de leurs centres d’intérêt. L’exposition 

s’est tenue en janvier 2008. Dans les nouvelles récentes du groupe, l’organisateur remercie les 

participants. 
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Bien que le type relationnel concerne en majeure partie des musées ayant créé des profils 

ou des  groupes,  on constate  que certaines  pages  de  musée  privilégient  le  lien  à  la  place 

marquée  dans  la  communauté.  Sur  le  Wall du  MoMA,  le  directeur  multimédia  Steven 

Peltzman demande aux personnes ce qu’elles aimeraient voir sur la page. Cette typologie doit, 

en effet, être nuancée : l’analyse de la représentation de certains musées montre que, si ceux-

ci semblent ancrés dans le réseau, ils privilégient la relation. 

Par l’utilisation de nombreuses applications en lien avec les médias sociaux, la Cité des 

Sciences  semble  entrer  dans  le  type  ancré  dans  le  réseau  [  Annexe  11].  Cependant,  on 

remarque que celle-ci a créé un profil et non une page. De plus, son Wall est alimenté par des 

liens postés par une autre institution scientifique le Cnrs. Ce profil permet en fait d’établir une 

relation d’échange d’informations scientifiques, la qualité de ces informations est d’ailleurs 

soulignée dans un commentaire posté sur le  Wall. Sur le  Wall du musée d’Indianapolis une 

relation s’est aussi établie avec le musée, un des commentaires avertissant le musée qu’un de 

ses liens ne fonctionne pas. 

Les  types  que  nous  pouvons dégager  sur  Facebook traduisent  en  réalité  une  nouvelle 

approche du public. Si le musée privilégie telle ou telle représentation,  sa présence sur le 

réseau traduit  toujours une volonté de partage.  Par la présence marquée sur les réseaux il 

privilégie le partage d’information, mais ce partage peut aussi se faire plus personnel quand 

celui-ci préfère la relation avec le public. La question des nouveaux rapports doit cependant 

se poser concernant la présence du musée sur Internet en dehors des réseaux. L’analyse de la 

représentation du musée  de Brooklyn  sur  Facebook et  sur son site permet  de donner des 

éléments de réponses. Ces nouveaux rapports se traduisent aussi dans les les dialogues qui ont 

lieu sur le réseau.

ii) Dialogue et partage les fondements des nouveaux rapports

L’entrée du musée sur le réseau social Facebook met en jeu son rapport avec le public. On 

voit apparaître, par l’intermédiaire des applications, des dialogues. Cependant la présence du 

musée sur Internet n’est pas nouvelle. Si les réseaux sociaux sont synonymes de nouveaux 

rapports,  il  convient  d’analyser  ce phénomène  au regard du site  Internet.  La  question  du 

dialogue appelle l’analyse des commentaires laissés par les membres dans les applications.   
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(1) La relation au public un point fondamental de la mission du Brooklyn qui se  
retrouve dans le réseau        

Au sein du réseau Facebook, le musée de Brooklyn constitue l’exemple parfait du type 

ancré dans le réseau. Il affirme sur sa page sa présence dans les autres médias sociaux mais il 

est surtout à l’origine de la première application spécifique au musée : l’application Artshare. 

La  question  de  la  réalité  des  nouveaux  rapports  entretenus  avec  le  public  doit  se  poser, 

concernant ce musée, en fonction de son site Internet et du musée réel. Il importe de préciser 

que le  musée  de Brooklyn  est  un des premiers  musées  à  être  entré  dans le  réseau social 

Facebook. 

On constate en réalité que l’histoire du musée permet d’éclairer l’entrée du musée sur 

le réseau : celle-ci nous est racontée sur le site Internet du musée. L’ancêtre du musée de 

Brooklyn,  le  Brooklyn  Institute  of  Arts  and  Sciences,  fut  conçut  au  dix  neuvième siècle 

comme « le point focal d’un plan culturel, éducatif et récréatif »263 pour la ville en plein essor. 

Lors de l’annexion de Brooklyn à la ville de New York, le projet de construction du président 

de l’institution d’art et de sciences du Brooklyn vise à faire du musée un complexe culturel 

comprenant  « une  myriade  d’activités  de  recherche  et  d’éducation264 ».  L’importance  de 

l’éducation et du public pour le musée est portée à son apogée par son directeur, Duncan 

Cameron, dans les années 1960. Duncan Cameron est, comme nous avons pu le voir, un des 

pionniers de la nouvelle muséologie, il prône notamment l’importance de la relation avec le 

public et de l’éducation de celui-ci par le musée. La mission que le musée affiche sur son site 

Internet est en accord avec les préceptes de la nouvelle muséologie : le musée est « dédié à la 

263« The  Brooklyn  Institute  of  Arts  and  Sciences,  the  forebear  of  the  Brooklyn  Museum,  was 
conceived  in  the  nineteenth  century  as  the  focal  point  of  a  planned  cultural,  recreational,  and 
educational district for the burgeoning city of Brooklyn. » Traduit par mes soins.

Site Internet du musée de Brooklyn, rubrique About : The museum building. 
              http://www.brooklynmuseum.org/about/building.php  

Consulté le  6 juin 2008
264 « myriad educational and research activities. » Traduit par mes soins.

Site Internet du musée de Brooklyn, rubrique About : The museum building. 
              http://www.brooklynmuseum.org/about/building.php  
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primauté de l’expérience du visiteur265 » et il se définit comme un « centre d’apprentissage par 

l’intermédiaire des arts visuels266 ». 

La relation avec le public est donc un point primordial pour ce musée. 

Elle se poursuit sur le site Internet et nous permet de constater la réalité des nouveaux 

rapports. La volonté d’offrir une nouvelle approche des collections apparaît  sur le site du 

musée dès les années 1999. Alors que la plupart des sites de musée évoque une refonte, le 

musée de Brooklyn crée un site web collaboratif : The Brooklyn expédition. La création de ce 

site est analysée, lors de la conférence Museums and the Web de 1999, par la vice-directrice 

des programmes éducatifs du musée de Brooklyn. C’est un site éducatif, réalisé en partenariat 

avec le musée des enfants et la bibliothèque du musée de Brooklyn. L’article définit ce site 

comme un « modèle de collaboration267 » pour les musées et les bibliothèques. Cependant la 

collaboration ne concerne que les institutions qui ont participé au projet et pas le public. Lors 

de la conférence Museums and the Web de 2007, le musée de Brooklyn présente ses premiers 

pas dans la communauté virtuelle, dans l’article intitulé « Créer une communauté en ligne au 

musée de Brooklyn : une chronologie »268. Dans cet article le musée se dit « conscient de son 

rapport à la communauté269 » qui l’a poussé en 2006 à « engager de manière plus forte son 

265 « Dedicated to the primacy of the visitor experience, » Traduit par mes soins.
Site Internet du musée de Brooklyn, rubrique about : Mission Statement.

              http://www.brooklynmuseum.org/about/mission.php  
Consulté le  6 juin 2008.

266 « center for learning through the visual arts. » Traduit par mes soins
Site Internet du musée de Brooklyn, rubrique about : Mission Statement.

              http://www.brooklynmuseum.org/about/mission.php  
Consulté le  6 juin 2008.

267 « a model of collaboration » Traduit par mes soins.
Deborah Schwartz, « Museums and Libraries in the Age of the Internet :  Lessons Learned 

from the invention of a collaborative Website. », Conférence Internationale Museums and the Web, 11 
au 14 mars 1999, New Orlean, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 
1999.
              http://www.archimuse.com/mw99/papers/schwartz/schwartz.html  

Consulté le  6 juin 2008.
268 Nicole J. Caruth, Shelley Bernstein, « Building an On-line Community at the Brooklyn Museum: A 
Timeline »,  Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 avril 2007, San Francisco, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2007.    
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/caruth/caruth.html  

Consulté le  6 juin 2008.         
269 « Conscious of our community-oriented mission » Traduit par mes soins.

Nicole  J.  Caruth,  Shelley  Bernstein,  « Building  an  On-line  Community  at  the  Brooklyn 
Museum: A Timeline »,  Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 avril 2007, San 
Francisco, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2007.    
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/caruth/caruth.html  

Consulté le  6 juin 2008.         
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audience et à créer une communauté interactive en ligne270 ». Ces propos permettent de voir 

que le  musée  voit,  dans  la  réalisation  d’une communauté  virtuelle,  une nouvelle  manière 

d’appréhender son public. 

De nouveaux rapports sont recherchés par le musée. De fait, celui-ci créé sur le site du 

musée une rubrique communauté et entre sur le réseau  Facebook. L’analyse de la rubrique 

communauté sur le site et de la présence du musée sur Facebook permet de voir que le lien 

sur le réseau diffère de celui-ci du site. 

La rubrique communauté du musée comprend différents liens : liens faisant appel aux 

médias ; vidéo, audio, photographies, et des liens concernant la présence de l’institution dans 

la communauté, tel que les blogs écrits par les personnels du musée [  Annexe 12]. Le lien 

Comment permet aux visiteurs du site de laisser un commentaire sur les expositions en cours 

[Annexe 12]. Par ailleurs,  les liens sur les blogs donnent aussi la parole aux visiteurs qui 

parlent du musée sur leurs propres blogs, en les publiant sur le site [Annexe 12]. Cependant, 

si on analyse plus spécifiquement le site du musée on remarque que le contenu proposé sur le 

site n’est pas le même que celui qui est proposé sur Facebook. Les photographies et les vidéos 

que l’on peut voir sur le site sont celles qui ont été prises par les visiteurs, les liens faits sur 

les médias sociaux comme Flickr nous guident vers des pages de membres du réseau Flickr. 

Les blogs qui nous sont proposés en premier sont ceux des visiteurs et non ceux du musée qui 

apparaissent dans la dernière partie de la page [ Annexe 12]. 

Il s’avère que le musée opère des choix quant au contenu qu’il propose de voir sur 

Facebook. Sur ce réseau, on remarque que les liens faits sur les médias sociaux mettent en jeu 

non plus les visiteurs mais le musée lui-même. Dans l’application permettant de publier les 

photos  de  Flickr,  les  photos  mènent  à  la  page  du  musée  sur  ce  site  intitulée  Brooklyn 

Museum’s  Photostream [Annexe  12]  .  Ce  même  constat  vaut  pour  les  différents  médias 

sociaux auxquels le musée appartient. La rubrique permettant de faire des liens sur les blogs 

renvoie  seulement  au  blog  du  musée  intitulé  Behind  the  scene et  est  alimenté  par  les 

personnels du musée. La différence que l’on peut voir entre la rubrique communauté, sur le 

270 « we set out to further engage our current on-line audiences and simultaneously build an interactive 
Web community » Traduit par mes soins.

Nicole  J.  Caruth,  Shelley  Bernstein,  « Building  an  On-line  Community  at  the  Brooklyn 
Museum: A Timeline »,  Conférence Internationale Museums and the Web, 11 au 14 avril 2007, San 
Francisco, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2007.    
              http://www.archimuse.com/mw2007/papers/caruth/caruth.html  

Consulté le  6 juin 2008.         
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site du musée,  et la présence du musée sur  Facebook témoigne de la réalité de nouveaux 

rapports. 

Sur le site Facebook, le musée participe réellement, puisqu’ il donne à voir son propre 

contenu et non celui des visiteurs. C’est un véritable échange qui se crée sur le site entre le 

membre du réseau et le musée. Le musée établit alors une relation privilégiée avec le visiteur. 

On remarque, par ailleurs, que le musée choisit de fournir des informations plus scientifiques 

et spécialisées sur le réseau. Par le lien qu’il fait sur le site Del.icio.us, le musée fait part des 

articles concernant les expositions en cours. Ces articles proviennent de blogs ou de sites de 

journaux officiels tels que le New York Times. Par l’intermédiaire de ce lien, le musée donne à 

voir l’essence même de son travail de recherche, et par la même occasion, garde une image 

d’expert. 

Les liens avec le public sont renforcés par ailleurs par la création de groupes par le 

musée  lui-même.  Le  Brooklyn  museum  possède  lui-même  un  groupe :  parmi  les 

administrateurs,  qui  sont  au  nombre  de  trois,  se  trouve  la  directrice  multimédia  Shelley 

Bernstein. Si ce groupe n’anime pas de discussion, on peut voir que le  Wall est un moyen 

pour  ceux-ci  de  communiquer  avec  les  membres  du  groupe.  La  réalité  du  partage 

d’information  que  nous  pouvons  constater  sur  la  page  du  musée  de  Brooklyn  offre  un 

exemple des nouveaux rapports qui se créent avec le public. Ces nouveaux rapports doivent, à 

présent, être analysés au regard des dialogues qui ont lieu sur le réseau Facebook.                   

(2) Le réseau Facebook permet un véritable dialogue entre les membres 
institutionnels et non institutionnels

La nouveauté de la relation qui se joue sur le réseau fait entrer en jeu un dialogue direct 

avec l’institution qui peut prendre différentes  formes.  Sur le réseau,  des applications  sont 

créées pour initier le dialogue : c’est le cas du  Wall. Il convient dans un premier temps, de 

voir comment ces applications sont utilisées par les musées, et si l’on peut y percevoir de 

véritables dialogues. 

L’application Wall est une application courante qui permet aux membres de laisser des 

messages sur la page qu’ils visitent. Pour les musées ayant choisis cette application, elle peut 

être synonyme de livre d’or ou le moyen d’initier un véritable dialogue. Le MoMA porte sur 

son Wall 27 commentaires en Juin : si la majeure partie de ceux-ci complimentent le musée, 
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on remarque un début de dialogue. On peut voir que le musée participe, en la personne de 

Steven Peltzman,  qui demande,  comme nous l’avons vu,  ce  que l’on aimerait  voir  sur la 

page271, qui donne aussi des informations sur le musée comme la possibilité d’acheter des 

tickets en ligne272. Le musée participe aussi en tant qu’institution : le 13 mai, il donne un lien 

sur  youtube  montrant  des enfants  jouant  dans une des salles  du musée  et  intitule  ce lien 

« preuve que le musée peut être amusant273 ». Cette participation devient dialogue avec un 

visiteur : le 4 juin 2008, celui-ci complimente le musée concernant la visite qu’il a faite en 

août : 

« J’ai visité le MoMA en août dernier. Ce fut une grande expérience. Surtout les visages 

sur le mur immense. J’aurais pu m’asseoir là et les observer pendant des heures. Après 

tout leur sens ne peut être ignoré.274 ». 

Le musée répond au visiteur en lui donnant le nom de l’artiste dont il a vu les œuvres et en 

guidant  ses  interrogations  vers  un lien  sur  Youtube qui  inclue  une  interview de l’artiste : 

« Aris, heureux que tu ais apprécié l’exposition de Dan perjovish en aout dernier. Tu peux 

voir deux vidéos de l’installation qui incluent des interviews de Perjovschi275 ». Le musée 

271 « What else would you like to see on this page? » 
Steven Peltzman, publié sur la page du musée le 3 juin 2008 à 02h50

              http://www.Facebook.com/pages/New-York-NY/MoMA-The-Museum-of-Modern-  
Art/24547752280

Consulté le  7 juin 2008 
272 « You can now purchase tickets to MoMA online! avoid the lines »

Steven Peltzman, publié sur la page du musée le 1er  juin à 18h10
              http://www.Facebook.com/pages/New-York-NY/MoMA-The-Museum-of-Modern-  
Art/24547752280

Consulté le  7 juin 2008.
273 « Proof museums can be fun... » 

MoMA The Museum of Modern Art, publié sur la page du musée le 13 mai 2008 à 16h41
              http://www.Facebook.com/pages/New-York-NY/MoMA-The-Museum-of-Modern-  
Art/24547752280

Consulté le  7 juin 2008. 
274 « I visited moma last August.It was a great experience.Especially the figures at the huge  Wall. I 
could sit there and observe them for hours. After all their meaning can't be ignored! » Traduit par mes 
soins.

Aris Skouroliakos, publié sur la page du Moma le 4 juin 2008 à 12h28.
              http://www.Facebook.com/pages/New-York-NY/MoMA-The-Museum-of-Modern-  
Art/24547752280

Consulté le 7 juin 2008.
275« Aris, Glad you enjoyed the Dan Perjovschi exhibit last August. You can watch two videos of the 
installation that include interviews with Perjovschi here »

MoMA The Museum of Modern Art, publié sur la page du Moma le 4 juin 2008 à 17h05 
              http://www.Facebook.com/pages/New-York-NY/MoMA-The-Museum-of-Modern-  
Art/24547752280

Consulté le  7 juin 2008.
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d’art d’Indianapolis (IMA) a lui aussi choisi l’application Wall. L’examen des commentaires 

laissés  sur  celle-ci  met  à  jour  un  partage  d’informations  qui  semble  être  fait  entre  les 

membres. Ces informations concernent la programmation cinématographique du musée : un 

des membres poste un message pour dire à quel point elle aime le programme mais déplore le 

manque d’information et  souhaiterais  voir  sur le site de l’Ima ou sur  Facebook une page 

consacrée  à  cette  manifestation276.  Le  commentaire  qui  suit  répond  à  ce  membre  en 

l’informant que le musée a créé une page sur la programmation cinématographique277. Bien 

que ce commentaire semble être fait par un particulier, c’est en fait la réponse d’un membre 

du musée, cette personne étant directrice de la communication du musée. 

Le musée Victoria and Albert de Londres initie pour sa part un dialogue non seulement 

sur son  Wall mais aussi sur d’autres applications [Annexe 12]. Sur le  Wall, le musée est à 

l’origine du premier commentaire, il lui permet d’accueillir  les visiteurs sur la page et les 

incite à laisser leurs impressions. Ainsi on peut y lire : 

« Bienvenue sur la page  Facebook officielle du Victorian and Albert où vous pouvez 

connaître  l’actualité  du  musée,  poster  un  commentaire  sur  des  expositions  ou  des 

évènements, télécharger des photos et partager vos pensées.278» 

276 «  Je viens de recevoir la liste des films des nuit d’été sur ma boite mail ! Je suis impatiente de voir 
la plupart de ces films (…) cependant, trouver des informations sur tous les films en ligne est très 
difficile. J’adorerais que sur le site de l’IMA, ou même sur  Facebook, ils fassent une pages sur les 
films des nuits d’été. »

I just received my list of Summer Nights movies in the mail! I look forward to many of these 
movies. (…)

However, finding the information for all the movies online is very difficult. I would love it if 
at the IMA website, or even here on Facebook, they made a Summer Nights at the IMA page. »

Michelle S Jeffries,  publié sur la page de L’indianapolis museum of art  le 21 mai 2008 à 
09h14
              http://www.Facebook.com/pages/Indianapolis-IN/Indianapolis-Museum-of-Art/7575906611  

Consulté le  7 juin 2008.
277 Jeter un coup d’œil sur la page flambant neuve des Nuits d’été »   

« Check out the brand spanking new Summer Nights page at www.imamuseum.org/summer-
nights. »

Meg Liffick, publié sur la page de l’Indianapolis Museum of Art le 6 juin 2008 à 15h19
              http://www.Facebook.com/pages/Indianapolis-IN/Indianapolis-Museum-of-Art/7575906611  

Consulté le  7 juin 2008.
278 « Welcome to the official V&A Facebook page where you can find out what is going on at the 
V&A, post reviews of exhibitions and events, upload photos and share your thoughts. »  Traduit par 
mes soins.

Victoria and Albert Museum, publié sur la page du musée Victorian and Albert le 23 mai 2008 
à 16h47. 
              http://www.Facebook.com/pages/London-United-Kingdom/Victoria-and-Albert-  
Museum/13987918879

Consulté le  7 juin 2008.
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 Par ailleurs, il a choisi de mettre sur sa page l’application  Discussion board qui donne la 

possibilité d’animer une discussion : le musée propose aux visiteurs de donner leur avis sur 

l’exposition en cours concernant l’histoire du groupe de musique les Suprêmes [Annexe 12]. 

Le dialogue voulu par ce musée se poursuit par la création d’un groupe sur le musée[ Annexe 

12]. Sur ce groupe, on peut voir qu’une discussion est animée par le musée dont le sujet est 

les galeries favorites des visiteurs279. La création d’un groupe est une autre manière pour le 

musée de mettre en place un dialogue en dehors de la page du musée. 

Les groupes sont en réalité un lieu de dialogue par excellence, ils comportent une partie 

discussion qui permet d’animer un sujet à la manière d’un forum. De plus, le visiteur peut 

entrer  directement  en  contact  avec  le  personnel  du  musée  celui-ci  figurant  parmi  les 

administrateurs du groupe. Nous avons pu voir, par exemple, que le musée de Brooklyn, en 

dehors de sa page marquant sa place dans le réseau, a créé un groupe qui lui permet d’entrer 

en relation avec les visiteurs. Bien qu’il n’y ait pas de discussion en cours, un dialogue s’est 

créé sur le  Wall par l’intermédiaire d’une des administratrices qui y a posté de nombreux 

commentaires. Dans un de ces commentaires, elle informe notamment les visiteurs qu’elle 

animera une des visites280. 

L’importance de la relation que traduit l’établissement d’un groupe est mise en exergue 

sur la page du groupe créé par le musée d’Art contemporain de la ville de Saint Louis. Une 

discussion est crée par un visiteur concernant une émission ayant eu pour thème le musée : 

cette personne initie  la discussion en postant le lien vers la vidéo.  Le musée répond à ce 

membre en la remerciant et l’informe que cette vidéo fait désormais l’objet d’un blog sur le 

site du musée lui-même. On peut voir que  le dialogue initié sur Facebook se poursuit sur le 

279 «  Quelle est votre galerie préféré au Victorian and Albert ? et pourquoi. » 
« Which is your favourite gallery at the V&A? And, Why » Traduit par mes soins. 
Victorian and albert Museum, publié sur la page du groupe du musée Victorian and Albert, 

rubrique discussion, Discussion commencée le 6 juillet 2007 à 13h39.
              http://www.Facebook.com/group.php?gid=2414603904  

Consulté le  7 juin 2008.
280 «  Bonjour tout le monde juste pour vous faire savoir que je serais un accueillant de 19h à 20h dans 
le premier vestibule » 

« Hey everyone  just  letting you  know I'll  be  a  greeter  from 7-8 pm in the front  lobby. » 
Traduit par mes soins.

Leah Golubchick, publié sur la page du groupe du musée Brooklyn le 28 novembre 2006 à 
18h24
              http://www.Facebook.com/group.php?gid=2211294957  

Consulté le  7 juin 2008.
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site  du  musée :  sur  le  blog  le  musée  remercie  le  membre  qui  a  posté  la  vidéo  par 

l’intermédiaire de Facebook. 

Il importe de noter que la réalité de l’échange s’est traduite pour le MoMA par la création 

même d’une page. En effet, la page concernant le MoMA, et qui apparaît en premier lors de la 

requête par le mot museum, est en réalité la page des fans du MoMA et non la page du musée 

lui-même. Ceci nous est confirmé par le commentaire posté par le responsable du marketing 

du musée, Victor Samra, qui propose le 6 mai 2008 de voir et de rejoindre la page officielle 

du musée281.  La page des fans a précédé la  page officielle  du musée,  celles-ci  coexistent 

désormais. Par ces différentes applications et modes d’entrée sur le réseau Facebook, on peut 

voir qu’un véritable dialogue se crée entre les personnels du musée et les visiteurs. La réalité 

des nouveaux rapports est désormais établie. 

Cependant,  il  faut apporter  certaines  nuances à nos propos.  On remarque que certains 

musées sont présents sur le réseau mais ne participent pas. Le dialogue qu’ils promettent en 

entrant dans le réseau ne se réalise pas et la page est utilisée avec un minimum d’application, 

pour faire la promotion du musée. Un exemple nous est donné par le musée de Liverpool et la 

page  qu’il  crée  concernant  sa  nouvelle  galerie  d’art  égyptien  [Annexe  12].  Cette  page 

comporte seulement une application permettant de donner des informations sur la galerie et 

une application lui permettant de publier des photographies.

 Cette présence, que l’on peut qualifier de minimale semble toutefois évoluer en fonction 

de la présence du musée dans le réseau. La participation du musée du Design Copper Hewitt à 

New York pouvait être qualifiée de minimale en Janvier ; en Juin 2008, sa page comporte des 

applications menant sur YouTube, sur le blog du musée. Les expositions sont, quant à elles, 

publiées  dans  la  rubrique  event.  Le  musée  fait  partie  du  type  intégré  dans  le  réseau.  La 

présence sur  Facebook mène le musée à plus de participation :  au cours des semaines les 

pages s’enrichissent de nouvelles applications permettant soit d’affirmer la place du musée 

dans la  communauté  soit  de renforcer  sa  relation  avec les membres.  Il  importe  à  présent 

d’examiner les enjeux de cette présence.

281 «  Bonjour tout le monde, S’il vous plait venez voir et rejoindre la page officielle du Moma sur 
Facebook. »

« Hi all, Please come check out (and join!)  MoMA’s official  Facebook page. » Traduit par 
mes soins.

Victor Samra, publié sur la page des fans du MOMa le 6 mai 2008.
              http://www.Facebook.com/pages/East-New-York-NY/Museum-of-Modern-Art/36481925536?  
ref=s

Consulté le  7 juin 2008.
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c) Enjeux et place du musée dans les réseaux sociaux                
       

La présence du musée dans le réseau Facebook initie un dialogue avec le public. Ce nouveau 

lien engage le musée et porte à s’interroger, dans une première partie, sur la place du musée 

dans le réseau : différents  musées sont sur  Facebook,  cependant certains musées semblent 

absents ou peu représentés. La présence sur le réseau met aussi en jeu d’autres acteurs et 

dessine une communauté propre au musée dans le réseau. Nous verrons, dans une dernière 

partie, en quoi cette nouvelle place revendiquée par le musée amène à remettre en cause la 

notion de public et porte vers une relecture des fonctions du musée lui-même.

i) Sur le réseau le musée créé sa propre communauté

(1) Absents du réseau les musées français et les musées de beaux arts 

Plus de 500 musées sont actuellement représentés sur  Facebook. Ce chiffre appelle à 

analyser  quels  sont  les  musées  qui  sont  sur  le  réseau.  Les  types  propres  au  réseau  ne 

concernent ni la nature des musées, ni leur lieu géographique. Pourtant, il semble que ces 

deux caractéristiques jouent un rôle dans l’entrée du musée dans le réseau. 

Le premier constat doit se faire au regard du lieu ou se situe le musée réel. La requête 

faite sur le moteur de recherche propre à  Facebook au moyen du mot  museum donne 383 

pages, cette même recherche faite avec le mot musée affiche seulement 14 pages. L’examen 

de ces pages révèle que tous ces musées sont des musées Canadiens. Les musées Français ne 

sont toutefois pas totalement absents du réseau. Ils restent très peu nombreux au regard des 

musées anglo-saxons, mais certains d’entre eux marquent leur présence sur le réseau.  Les 

musées français ayant créé une page sur le réseau n’utilisent pas le terme de musée et sont 

pour la plupart, soit des musées d’art contemporain, soit des musées de sciences. Parmi les 

musées d’art contemporain, le Centre Pompidou a rejoint le réseau le 28 mai 2008, il compte 

22 fans mais sa page est utilisée de manière minimale. 

Le  musée  qui  se  distingue  sur  le  réseau  est  un  musée  de  province,  le  musée  d’art 

contemporain de la ville de Toulouse : Les abattoirs. Sur sa page ne figure que le nom du 

musée.  Pour la recherche,  il  importe  donc de connaître  déjà le nom de ce musée pour le 
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trouver sur le réseau. Malgré ce manque de précision, la page du musée se révèle très riche, ce 

musée entrant dans le type ancré dans le réseau. Le musée des abattoirs est en effet présent 

dans de très nombreux médias sociaux : il a une page sur YouTube, sur Flickr. On remarque, 

par ailleurs, sa présence sur le nouveau média social  Twitter  [  Annexe 13]. En parcourant 

cette page, on apprend que le musée tient régulièrement un blog. Par ailleurs, celui-ci tente 

d’établir un dialogue puisque le 31 mars, il a lancé une discussion concernant une exposition 

en cours. 

Un autre musée français se distingue sur le réseau, c’est la Cité des Sciences [Annexe 

13]. D’une part, la requête faite avec le mot « science » fait apparaître en première position la 

Cité des Sciences. Nous devons préciser que si la cité a choisi de créer un profil, celui-ci est 

accessible à tous les membres : en effet, l’application memorable adresse, lui permet d’avoir 

une adresse accessible à tous sur Internet. D’autre part, la Cité des Sciences a enrichi son 

profil de très nombreuses applications qui lui permettent d’affirmer sa place dans le réseau. 

Le musée semble même faire figure de pionnier concernant certaines applications que l’on ne 

retrouve pas sur la page des musées anglo-saxon. On peut citer l’application  Magnolia qui 

offre  une  autre  manière  plus  libre  de  publier  des  liens  vers  d’autres  sites,  en  donnant  la 

possibilité d’illustrer le lien. Ainsi, le musée fait le lien sur le site qu’il consacre aux enfants, 

ce lien étant illustré par la photo en miniature de la page du site [Annexe 13]. L’application 

MP3 permet  pour  sa  part  d’écouter  directement  sur  la  page  des  conférences  du  musée 

enregistrées sous ce format [Annexe 13]. Le musée affirme sa place dans le réseau par la 

création de pages concernant les expositions qui ont lieu au musée. Ces créations sont, par 

ailleurs,  relayées  dans  la  rubrique  Event qui  permet  d’ajouter  l’exposition  en  tant 

qu’évènement sur notre agenda, et dire si on va assister ou non à l’exposition. Sur les sept 

pages citées par le musée, quatre concernent ses propres expositions, les trois autres sont les 

pages  du  musée  de  Brooklyn,  du  musée  de  science  du  Minnesota  et  du  musée  d’art 

contemporain de Montréal [Annexe 13]. 

Les  musées,  comme nous avons pu le  voir,  sont  aussi  à  l’origine de la  création  de 

groupes sur le réseau. De fait, les musées français semblent avoir préféré ce mode d’entrée sur 

le réseau, la requête musée faisant apparaître 191 pages de groupes. Si la plupart des groupes 

sont des groupes de fans, quelques musées français apparaissent. Le musée d’Orsay a créé un 

groupe  qui  initie  le  dialogue  sur  les  œuvres  préférées  dans  le  musée.  Parmi  les  musées 

français, le musée du Petit Palais a, lui aussi, créé un groupe, l’entrée sur le réseau étant pour 
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ce musée un moyen de promouvoir ses expositions. On remarque, que le musée n’a pas de site 

Internet propre. Le réseau peut, en effet, permettre à des musées n’ayant pas beaucoup de 

moyens  d’apparaître  sur  Internet,  de  promouvoir  leurs  collections  mais  aussi  d’initier  un 

dialogue avec le visiteur. 

La question de la nationalité du musée fait cependant ressortir une forte présence nord 

américaine, les musées américains et canadiens étant les plus présents sur le réseau. Nous 

devons appuyer ce constat par le fait que l’implication du musée sur Internet concerne les 

pays nord américains, ce que nous avons pu constater dans notre analyse des sources. Nous 

pensons qu’une des raisons de la désaffection des communautés virtuelles par les français 

réside dans la manière d’appréhender les communautés, le terme de communauté en France 

ayant un sens négatif, du moins étant synonyme d’un certain enfermement. Cette réflexion 

doit faire l’objet de recherches futures sur la communauté et le musée. 

La nature des musées français, qui marque leur place sur le réseau, appelle une autre 

remarque : les musées de beaux-arts semblent absents des réseaux. La plupart des musées 

présents sur le réseau sont des musées, soit d’art contemporains, soit de sciences. L’art en 

effet n’est pas absent du réseau, les musées d’art contemporains figurent au sein des musées 

souhaitant marquer leur place dans le réseau, c’est le cas comme nous avons pu le voir du 

Moma. 

Cependant l’art ancien semble pour sa part peu présent sur le réseau et les musées de 

beaux arts sont très peu représentés. Ce fait est illustré par l’absence de la National Gallery de 

Washington qui  s’est  cependant  dotée  d’un site  Internet  très  riche.  Le site  de la  national 

Gallery permettant, par les nombreux liens qui sont faits, et la manière dont sont exposées les 

œuvres d’acquérir de véritables connaissances en histoire de l’art. Il faut d’ailleurs préciser 

que la national Gallery diffuse sur son site de nombreux Podcast concernant sa collection. 

Concernant l’art ancien, il semble apparaître sur le réseau par l’intermédiaire des musées dit 

universels, comme le musée d’art de New York, le Metropolitan. Nous devons rappeler la 

signature en 2002, par certains musées, d’une déclaration sur l’importance et la valeur des 

musées universels. Dans cette déclaration les musées affirment leurs rôles de médiateurs de la 

culture : 

« Les musées ne sont pas au service des habitants d’une seule nation, mais des citoyens 

de  chacune.  Médiateurs  du  développement  des  cultures,  ils  ont  pour  mission  de 
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favoriser la connaissance grâce à un processus constant de réinterprétation, chaque objet 

participant à ce processus.282 »                          

Nombre  de  musées  signataires  se  retrouvent  sur  Facebook :  c’est  le  cas  du  musée 

Guggenheim,  du Met,  du Musée d’art  moderne  de New York le  Moma.  Le  Louvre,  seul 

signataire  français,  marque  son  absence  sur  le  réseau  tout  comme  la  plupart  des  musées 

d’Europe ayant signé la déclaration. 

La  présence  sur  le  réseau  semble  être  en  rapport  avec  la  manière  dont  le  musée 

appréhende la communauté et la question communautaire, un des musées les plus innovants 

étant  le  musée  de  Brooklyn  qui  affirme  comme  nous  avons  pu  le  voir  son  lien  avec  la 

communauté.  La  forte  présence  des  musées  d’art  contemporains  porte  sur  la  question  de 

l’objet lui-même. Les musées d’art contemporains ont, en effet, été confrontés très tôt aux 

nouvelles technologies par l’intermédiaire des artistes qu’ils souhaitaient exposer. La prise en 

compte par le Walker art center des artistes de net art, le met en rapport très tôt avec Internet, 

il fait partie d’ailleurs des musées marquant leur place dans le réseau en tant que créateur 

d’une application. 

La  question  de  savoir  quelle  est  la  place  du  musée  dans  le  réseau  met  en  jeu  la 

communauté  et  l’objet.  Cette  interrogation  nécessite  des  recherches  futures  portant  sur  la 

communauté et permettant de comprendre pourquoi le musée entre dans le réseau. Cependant, 

la question que soulève l’entrée du musée dans le réseau doit aussi prendre en compte les 

acteurs qui gravitent autour du musée : les groupes et les amis du musés.  

(2) Une communauté propre : les groupes et les amis 

Lorsque le musée crée un profil à la manière d’un particulier celui-ci peut adhérer à des 

groupes. On remarque que la Cité des sciences est membre de 26 groupes. Parmi ceux-ci, des 

musées se distinguent comme le musée d’Orsay, mais aussi d’autres groupes comme celui des 

fans du musée d’art contemporain de Lyon, ou le groupe sur les médecines parallèles. Dans le 

réseau, la référence au musée ne se fait pas seulement par la création de pages par le musée, il 

282 « Déclaration sur l’importance et la valeur des musées universels », Gros plan, Les nouvelles de 
l’ICOM, vol 57,  n°1, 2004.
              http://icom.museum/pdf/F_news2004/p4_2004-1.pdf  

Consulté le  8 juin 2008   
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se manifeste aussi dans la création d’un groupe, constitué soit par les fans du musée, soit par 

des professionnels de musée. 

Lors de notre analyse des pages des musées, nous avons pu souligner l’importance des 

pages de fans, la création d’une page par le musée d’art moderne de New York ayant été 

devancée  par  ses  propres  fans.  Cependant  les  fans  privilégient  la  création  d’un  groupe. 

L’examen des groupes créés par des fans de musée met à  jour une caractéristique majeure : 

l’intérêt affiché pour le musée. La plupart des pages porte le nom du musée, suivi des termes 

« j’aime le musée ». Si le musée du Louvre n’a pas créé de pages de nombreuses pages de 

fans, lui sont consacrées l’une d’elle portant même le nom : les amis de Facebook du Louvre. 

Sur la page portant simplement le nom Louvre, les fans échangent leurs impressions sur le 

musée ou disent simplement leur intérêt pour celui-ci. 

Au-delà  de  l’intérêt  marqué  pour  le  musée,  on  remarque  la  présence  de  groupes  qui 

militent pour la sauvegarde du musée. Les groupes qui comptent le plus grand nombre de 

membres sont en réalité des groupes de soutien. C’est le cas notamment du groupe créé pour 

sauver le musée de Saint Louis. La portée de la création de ce groupe semble, par ailleurs, 

avoir permis le réel sauvetage du musée. Le musée informe le groupe qu’une soirée sera tenue 

en l’honneur de leur soutien pour les remercier et prend la parole pour annoncer qu’il n’est 

plus menacé.  La sauvegarde du musée et  l’intérêt  porté pour le musée sont l’essence des 

groupes de fans. Hormis les cas où le combat mené par les fans aboutit, les groupes de fans 

n’ont qu’un rapport indirect avec le musée. L’affichage des groupes auxquels on appartient 

figurant seulement sur le profil, peu de musée affichent leurs groupes puisqu’ils ont pour la 

plupart préféré créer une page. 

Au-delà  de  l’intérêt  ou  de  la  sauvegarde,  la  question  du  musée  dans  les  groupes  fait 

ressortir  les  groupes  créés  par  les  professionnels  du  musée  [Annexe  14].  Le  groupe 

comportant le plus grand nombre de membres est en fait réalisé par des personnels de musée 

et prend le nom des Professionnels de musée unis autour de Facebook. Cette page est créée 

par une doctorante en histoire de l’art, cependant les discussions y sont très nombreuses et ne 

concernent pas seulement les études menant à la conservation. Une des discussions les plus 

récentes a été lancée par un conservateur de musée égyptien sur la question des cartels et des 

alternatives existantes pour éviter d’utiliser le plexiglas283. L’autre discussion demande l’aide 
283 Mennat-Allah D, « Labels », discussion publiée sur le groupe Museum Professional Unite Accross 
Facebook, le 9 mai 2008.
              http://www.Facebook.com/group.php?gid=2226660969  
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des  membres  pour  donner  un  nom  au  nouveau  musée  militaire  qui  doit  se  créer  à 

Washington284. 

L’existence de groupe en dehors du musée permet de voir apparaître une communauté des 

musées. L’évolution de cette communauté est d’ailleurs visible au sein du groupe privé créé 

par la directrice de la communication du musée d’Israël Suzan Hazan, qui est à l’origine de 

nombreux  articles  lors  des  conférences  Museums  and  the  Web.  Le  groupe  répertorie  les 

musées qui entrent dans le réseau, mais il est aussi à l’origine de discussions portant sur les 

fondements  même  de  la  présence  du  musée  sur  le  réseau.  Le  27  mars  est  publié  une 

discussion ayant pour titre « Y a-t-il un intérêt pour un musée à être sur  Facebook ». Cette 

discussion est relayée par la créatrice du groupe qui l’envoie à tous les membres sous forme 

de message.  Seules  sept réponses sont  données mais  celles-ci  donnent  lieu à un véritable 

échange entre les personnels du musée. La personne ayant posté la discussion participe elle-

même  à  celle-ci  après  avoir  pointé  le  fait  que  les  pages  de  musée  sur  le  réseau  sont 

inexpressives. Après avoir reçu des réponses provenant de musée utilisant Facebook, celui-ci 

fait alors une liste des usages intéressants du réseau et souligne l’importance de participer 

réellement sur le réseau285. Ces discussions mettent en valeur l’importance du public et la 

nécessité de suivre celui-ci. La réponse donnée par Adam Rozan, directeur du marketing du 

musée d’Oakland, répondant à cette discussion, évoque même une certaine omnipotence du 

public : «  Mon audience pour le musée pour lequel je travaille est ici sur Facebook, elle me 

dicte ou je dois aller et à quel site je dois participer286 ». 

Cette présence du public et la référence au terme d’audience permet d’aborder le dernier 

développement de cette recherche, la question de la remise en cause du public. Nous avons pu 

voir en effet que la question de la place du musée met à jour la création par le musée de sa 

284 Brian Clark, « New Museum in the Washington, DC area Needs your Help! » discussion publiée 
sur le groupe Museum Professional Unite Accross Facebook, le 13 mai 2008.
              http://www.Facebook.com/group.php?gid=2226660969  

Consulté le  8 juin 2008. 
285 Jim Richardson, « Is there any point to a museum being on FB » discussion publiée sur le groupe 
Museums on Facebook, le 27 mars 2008.  
              http://www.Facebook.com/group.php?gid=2226660969#/group.php?gid=8173798651  

Consulté le  8 juin 2008.
286 « My audiences for the museum i work for are here on Facebook, they dictate where i go and what 
sites i participate in. » 

Adam rozan, « Is there any point to a museum being on FB » discussion publiée sur le groupe 
Museums on Facebook, le 27 mars 2008.  
              http://www.Facebook.com/group.php?gid=2226660969#/group.php?gid=8173798651  

Consulté le  8 juin 2008.
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propre communauté. Cette évolution porte à interroger la notion même de public, et au-delà, 

celle des fonctions du musée. 

ii) Les remises en cause apportées par le musée : relecture du public, remise en 
cause du rôle du musée 

L’entrée  dans  le  réseau  est  synonyme,  comme  nous  l’avons  démontré,  d’un  véritable 

dialogue. Nous souhaitons dans ce dernier développement étudier les éléments d’une remise 

en cause du public ainsi qu’une relecture du rôle du musée dans nos sources, mais aussi dans 

les discours qui se tiennent dans le réseau lui-même au sein des groupes de professionnels.

(1) La relecture du terme de public 

Dans  notre  second  chapitre,  nous  avons  pu  faire  la  remarque  d’une  diminution  de 

l’emploi du terme de public au cours des conférences  Museums and the Web. A présent, il 

s’agit de déterminer dans les sessions de 2008 comment le public est perçu et quel nom lui 

donne-t-on dans les articles et dans les forums qui se sont tenus sur le site de la communauté 

Museums and the Web. L’article de Kevin Von Appen, Bryan Kennedy et Jim Spadaccini, 

Site communautaire et technologies sociales émergeantes, un des premiers articles concernant 

le Web 2.0 et donnant la définition de celui-ci en 2006, n’utilise pas le terme de public. Pour 

designer le public, les auteurs préfèrent le terme de visiteur en ligne, ou lorsqu’ils parlent de 

celui-ci en tant qu’entité d’audience. Le terme de visiteur est appliqué par ces auteurs à la fois 

concernant le Web 2.0 et le site de musée. Dans le paragraphe concernant l’histoire du musée 

et du Web, les auteurs affirment que les interactions produites au moyen du Web 2.0 : 

« Mèneront de nouveaux visiteurs vers nos sites Web et nos musées et développeront de 

nouvelles opportunités d’apprentissage pour nos visiteurs actuels287 ». 

Concernant le Web 2.0, les auteurs citent une expérience déjà menée par le Musée de sciences 

du Minnesota,  Science  buzz,  un programme  qui  fournit  des  informations  scientifiques  au 
287 « interactions we believe will  lead new visitors to our Web sites and museums and foster new 
learning opportunities for our current visitors. » Traduit par mes soins

Kevin  Von  Appen,  Bryan  Kennedy,  Jim  Spadaccini,  « Community  sites  and  emerging 
sociable  technologies »,  Conference  Internationale  Museums  and  the  Web,  22  au  25  mai  2006, 
Albuquerque, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2006.
             http://www.archimuse.com/mw2006/papers/vonappen/vonappen.html  
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moyen de flux Rss et qui a créé un blog. Les auteurs précisent ainsi que «  le Science Buzz 

fournit aux visiteurs les dernières nouvelles de la science288 ». Quelques lignes plus tard, on 

voit même apparaitre l’expression « Blog de visiteurs289 ». Cet article semble marquer à la fois 

la volonté d’individualiser les besoins du public en ne lui donnant plus le nom de public, mais 

en le considérant comme un visiteur. Cette individualisation est accompagnée d’une volonté 

de rassembler les visiteurs dans une communauté. 

L’importance du visiteur et la question de la communauté sont mis en exergue dans les 

articles de la conférence Museums and the Web de 2008 portant sur le Web 2.0. L’article de 

Shelley Bernstein,  directrice  multimédia  du Brooklyn,  Où allons  nous  en partant  de là ? 

Continuer avec le Web 2.0 au Musée de Brooklyn290 , permet de renforcer notre propos. Le 

terme de visiteur est utilisé pour designer les personnes qui fréquentent le musée, tandis que le 

terme  d’utilisateurs  concerne  ceux  qui  font  partie  des  médias  sociaux.  Les  membres  de 

Facebook sont  qualifiés  d’utilisateurs  de  Facebook.  Concernant  l’application  Artshare, 

l’auteur précise que cette application « permet aux utilisateurs de  Facebook de choisir une 

œuvre d’art291 ». L’auteur emploie aussi ce terme pour les personnes ayant  un compte sur 

Flickr. Ainsi, concernant la présence du musée sur Flickr et la possibilité qu’elle donne aux 

personnes de la contacter par l’intermédiaire de sa page personnels sur Flickr, l’auteur affirme 

«  maintenant les utilisateurs de Flickr peuvent arriver à connaître les personnes derrière le 

288 « Science Buzz provides visitors with the latest science news » Traduit par mes soins
Kevin  Von  Appen,  Bryan  Kennedy,  Jim  Spadaccini,  « Community  sites  and  emerging 

sociable  technologies »,  Conference  Internationale  Museums  and  the  Web,  22  au  25  mai  2006, 
Albuquerque, Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2006.
             http://www.archimuse.com/mw2006/papers/vonappen/vonappen.html  
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Kevin  Von  Appen,  Bryan  Kennedy,  Jim  Spadaccini,  « Community  sites  and  emerging 
sociable  technologies »,  Conference  Internationale  Museums  and  the  Web,  22  au  25  mai  2006, 
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Shelley Bernstein, « Where Do We Go From Here ? Continuing with Web 2.0 at the Brooklyn 
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profil du musée de Brooklyn292 ». L’auteur précise par ailleurs l’importance du lien avec la 

communauté qui est apporté par les réseaux. La dualité entre l’individu et la communauté est 

affirmée dans les premières phrases de l’article lorsque l’auteur souligne les buts recherchés 

par le musée dans les réseaux : « nous continuons à nous concentrer sur notre mission orientée 

vers la communauté et centrée sur le visiteur293». 

Si l’on examine les discussions publiées sur Facebook au sein des groupes formés par 

les musées,  le  terme de public  réapparait,  accompagné du terme plus général  d’audience. 

Dans la discussion concernant les raisons de l’entrée sur Facebook intitulé  Pourquoi diable  

l’avez-vous  fait ?  publié  au  sein  du  groupe  les  musées  sur  Facebook,  la  directrice  du 

département des relations publics utilise le terme de public. Le web 2.0 est entendu par celle-

ci comme « un lieu ou le public est 294». Lors d’une discussion plus récente portant sur les 

bénéfices de l’entrée sur le réseau,  Y-a-t-il un quelconque atout pour les musées à être sur  

Facebook ?, c’est  le  terme  d’audience  qui  ressort.  Adam  Rozan,  directeur  marketing  du 

musée d’Oakland, évoque notamment « mes audiences295 ». Cependant, si l’on examine les 

discussions plus récentes, notamment celle qui à lieu au sein du groupe crée par les jeunes 

professionnels du musée,  le terme de visiteurs ressort à nouveau. La conservatrice Bianca 

292 « Now Flickr users can get to know the person behind the Brooklyn Museum profile.» Traduit par 
mes soins 

Shelley Bernstein, « Where Do We Go From Here ? Continuing with Web 2.0 at the Brooklyn 
Museum »,   Conférence International Museums and the Web, 9 au 12 avril 2008, Montréal, Jennifer 
Trant and David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2008. 
              http://www.archimuse.com/mw2008/papers/bernstein/bernstein.html  
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Adam Rozan, Is there any point to a museum being on  Facebook, discussion publiée sur le 
groupe Museums on Facebook, le 3 avril 2008. 
              http://www.Facebook.com/board.php?uid=8173798651#/topic.php?  
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Zamora du musée de science de Los Alamos au nouveau Mexique, affirme que « son but est 

d’attirer de nouveaux visiteurs a travers Facebook296 ». 

Nous  assistons  à  une  diminution  de  l’emploi  du  terme  de  public  en  dehors  des 

discussions menées par le musée. L’article du New York Time par le Journaliste Dan fost, 

concernant les musées et les réseaux, témoigne de cette désaffection297. Le terme de public n’y 

est  pas  utilisé,  le  journaliste  préférant  ceux  de  visiteurs,  de  communauté  et  d’audiences. 

Concernant l’apport du Web 2.0 pour les musées, l’auteur dit : « de nombreux musées sont en 

train de découvrir que le monde du Web 2.0 leur permet de poursuivre leur mission en ligne 

pour apporter de nouveaux et souvent plus jeunes visiteurs et pour éduquer une audience plus 

large298 ». 

L’examen des textes et des discussions semble révéler une diminution de l’emploi du 

terme de public.  Dans le réseau, le public n’est plus impersonnel,  il  laisse sa place à une 

figure plus précise celle du visiteur, qu’il soit membre, fan ou ami du musée. La relation avec 

le musée  se fait  désormais  plus personnelle.  Par l’intermédiaire  du réseau,  on assiste  une 

véritable  remise  en  cause  du  public.  Le  public  de  musée  n’est  plus  une  entité  mais  il  a 

désormais un nom et peut entrer en relation avec le musée. Le terme de public en général 

n’est  donc plus approprié ;  sur le réseau il  regagne sa part  d’individualité,  il  redevient  le 

visiteur ou l’utilisateur. Cette remise en cause qui se dessine concernant les réseaux sociaux 

qui appellent une relation de dialogue et d’intimité doit faire l’objet de recherche portant sur 

les autres médias du Web 2.0. La question du public et la manière dont le musée l’appréhende 

désormais doit se poser dans les réseaux de partage de données et d’informations, tels que 

Flickr, You tube ou Del.icio.us. Cette relecture du public pose aussi la question du musée lui-

296 « My goal is to attract more visitors through Facebook » Traduit par mes soins.
Bianca Zamora, Is Facebook an effective way to attractnew visitors ? discussion publiée sur le 

groupe Emerging Museum Professional, le 29 mai 2008.
              http://www.Facebook.com/group.php?gid=5777503793#/topic.php?  
uid=5777503793&topic=5979

Consulté le  9 juin 2008.
297 Dan Fost, Killer Statue –Psyched about the site !, New York Times, publié le 12 mars 2008. 
              http://www.nytimes.com/2008/03/12/arts/artsspecial/12social.html  

Consulté le  9 juin 2008. 
298 « Many museums are discovering that the Web 2.0 world lets them advance their mission online to 
bring in new and often younger visitors and to educate a wider audience. » Traduit par mes soins    

Dan Fost, Killer Statue –Psyched about the site !, New York Times, publié le 12 mars 2008. 
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même et de sa mission. La présence dans les réseaux peut aussi appeler une relecture du rôle 

joué par le musée.

(2) Relecture du rôle du musée, le musée doit participer dans la communauté         

La présence dans les réseaux remet en cause la notion de public mais elle semble aussi 

porter vers une interrogation sur le musée lui-même. L’article présenté par Shelley Bernstein, 

directrice multimédia du musée de Brooklyn, lors de la conférence Museums and the Web de 

2008 que  nous  avons examiné  précédemment,  nous  éclaire  sur  la  manière  de  penser  des 

musées les plus innovants. L’article met en valeur la participation du musée et la volonté de 

celui-ci  de  mettre  un  visage  derrière  l’institution.  L’auteur  juge  « critique»  la  possibilité 

donnée sur une page de groupe dans  Facebook d’entrer en contact avec « les personnes qui 

administrent la page du musée299 ». Selon l’auteur, il est essentiel pour le musée « de faire 

partie  de  la  communauté300 »  quand  il  entre  dans  le  réseau.  L’auteur  énonce  deux  buts 

essentiels  qui sous tendent  l’entrée  du musée dans le  Web 2.0 :  rester  réel  et  délivrer  du 

contenu selon la manière dont les visiteurs le désire. Le musée doit donc s’engager dans la 

communauté. Concernant la création de discussion, l’auteur précise que le musée « doit être 

sure  d’écouter  ce  que  le  visiteur  a  à  dire  et  répondre  quand  cela  est  nécessaire.301» 

L’importance nouvelle donné à l’avis du visiteur se retrouve au sein du musée réel. Le musée 

299 « This idea of getting to know the person who is administering the Museum’s page is critical » 
Traduit par mes soins

Shelley Bernstein, « Where Do We Go From Here ? Continuing with Web 2.0 at the Brooklyn 
Museum », Conférence International Museums and the Web, 9 au 12 avril 2008, Montréal, Jennifer 
Trant and David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2008.
             http://www.archimuse.com/mw2008/papers/bernstein/bernstein.html  

Consulté le  9 juin 2008.
300 « It is fundamental to being part of a community »

Shelley Bernstein, « Where Do We Go From Here ? Continuing with Web 2.0 at the Brooklyn 
Museum », Conférence International Museums and the Web, 9 au 12 avril 2008, Montréal, Jennifer 
Trant and David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2008.
             http://www.archimuse.com/mw2008/papers/bernstein/bernstein.html  

Consulté le  9 juin 2008.
301 « When creating a platform for discussion, it must be sure to listen to what visitors have to say and 
respond when necessary » Traduit par mes soins

Shelley Bernstein, « Where Do We Go From Here ? Continuing with Web 2.0 at the Brooklyn 
Museum », Conférence International Museums and the Web, 9 au 12 avril 2008, Montréal, Jennifer 
Trant and David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2008.
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de Brooklyn demande à ces visiteurs leur avis concernant des œuvres et place ces avis en tant 

que cartel près des œuvres exposées. Selon l’article, ces cartels permettent d’« incorporer la 

voix des visiteurs dans le procédé de l’interprétation302 ». 

Cet article nous donne à voir un musée qui partage et qui réalise un véritable dialogue 

avec le visiteur.  La voix d’autorité stigmatisée par Peter Walsh en 1997, n’existe plus, le 

partage d’information allant  jusqu'à permettre  au visiteur de d’entrer dans le processus de 

création d’un cartel. L’exemple du musée de Brooklyn va par ailleurs au-delà de la possibilité 

donnée au visiteur de participer au processus d’interprétation. 

Depuis le mois de mars, le musée a lancé le concept d’une exposition réalisé par les 

visiteurs :  elle  a  pour  nom  Click,  une  exposition  faite  par  la  foule [Annexe  15]. Cette 

exposition permet aux visiteurs de participer au processus de l’exposition. Cette exposition 

doit se réaliser en trois parties : tout d’abord l’appel fait à des artistes sur le thème « changer 

l’image de Brooklyn », ensuite le choix des artistes est laissé aux visiteurs par l’intermédiaire 

de leur participation à un forum, enfin l’exposition elle-même où les œuvres d’art  seront 

placées selon le choix fait dans le forum. Sur la page que le musée consacre à cette expérience 

sur  Facebook,  il  est  précisé  que  les  résultats  de  cette  exposition  seront  analysés  par  des 

experts.  Cette  exposition  s’inspire  du livre  du journaliste  financier  du  New Yorker James 

Surowiecki,  La sagesses des foules,  cet ouvrage statuant qu’une « foule diverse est souvent 

plus sage dans la prise de décision qu’un expert seul303 ». Bien que nous devions préciser que 

le musée de Brooklyn fasse figure de pionnier dans les technologies du Web 2.0 ainsi que 

dans la prise en compte de la communauté, l’entrée croissante du musée dans les réseaux pose 

la question d’une redéfinition du rôle des musées. 

Le musée qui nous est donné à voir dans le Web 2.0 semble entrer dans la définition du 

musée  de  société  par  le  philosophe  Bernard  Deloche.  Le  musée  de  société,  préférant  le 

dialogue à la transmission, est défini selon comme « un observatoire interactif des pratiques 
302 « These support the institutional mission because they incorporate the voice of the visitor in the 
process of interpretation »

Shelley Bernstein, « Where Do We Go From Here ? Continuing with Web 2.0 at the Brooklyn 
Museum », Conférence International Museums and the Web, 9 au 12 avril 2008, Montréal, Jennifer 
Trant and David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2008.
             http://www.archimuse.com/mw2008/papers/bernstein/bernstein.html  

Consulté le  9 juin 2008.
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Click! A Crowd-Curated Exhibition, rubrique My stuff, 
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sociales 304». Selon l’auteur, la plupart des musées prennent désormais la forme du musée des 

sociétés : 

« On assiste aujourd’hui à une évolution générale de toutes les catégories de musées 

vers le modèle proposé par les musées de société305 ».   

L’entrée du musée dans les réseaux sociaux, en permettant ce dialogue, semble aller dans le 

sens de la thèse du philosophe. La présence du musée dans le web 2.0 remet en cause ses 

missions, la vision du musée change et cette évolution est visible dans les discussions qui ont 

lieu sur le réseau. 

Au-delà  des  sources  que  nous  avons  déjà  citées,  de  nombreux  autres  lieux  de 

discussion se font jour et doivent être analysés. L’observation de l’évolution du musée vers le 

musée  du  vingt-et-unième  siècle  doit  se  faire  dans  les  médias  sociaux  et  dans  les 

communautés que le musée crée désormais. Dans une discussion menée sur le groupe des 

professionnels sur  Facebook, un des sujets concerne le musée du vingt-et-unième siècle : il 

est publié par la coordinatrice de la communication et des événements du musée d’art du 

Michigan.  Elle  cite  la directrice  du musée d’art  contemporain de Chicago et  propose aux 

membres de méditer sur cette question : «  le musée du vingt-et-unième siècle ne sera pas une 

plateforme mais un point de rencontre 306». L’avenir du musée se joue dans sa présence sur 

Internet, dans son entrée dans la communauté virtuelle. Il importe donc, lors de recherches 

futures de comprendre le lien qui unit le musée à la communauté.  

304 Bernard Deloche,  La nouvelle culture, la mutation des pratiques sociales ordinaires et l’avenir des  
institutions culturelles, L’harmattan, Paris, 2007, p217.
305Bernard Deloche,  La nouvelle culture, la mutation des pratiques sociales ordinaires et l’avenir des  
institutions culturelles, L’harmattan, Paris, 2007, p 230. 
306 The museum of the 21st century will not be a platform but a meeting point, a place that works 
agaist the erosion of the public sphere and social bonds."

Mariah Cherem, « Food for thought: Museums as public spaces/meeting points rather than 
platforms », publié sur le groupe Museum Professional Unite Across Faceboook, le 6 mai 2008. 
              http://www.Facebook.com/board.php?uid=8173798651#/topic.php?  
uid=2226660969&topic=4577
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Conclusion

L’entrée du musée dans la communauté virtuelle change sa vision du public qui entre 

dans le musée. On assiste dans les discours du musée à l’effacement du terme de public au 

profit du visiteur sur les réseaux les musées affirmant l’importance de la communauté tout en 

se fondant sur l’expérience individuelle du visiteur. Désormais, on ne parle plus de public en 

général, mais de visiteurs en particulier que l’on souhaite faire entrer dans la communauté que 

l’on a crée. De nouvelles relations se mettent en place, le public n’est plus au centre, c’est le 

visiteur qui s’affirme. L’entrée dans les réseaux sociaux semble avoir un impact sur le musée 

réel.  Les  discussions  portant  sur  les  réseaux  dans  les  conférences  témoignent  d’un 

changement dans la manière de penser le public. Au cours des sessions, nous avons pu voir 

évoluer le musée vers la prise en compte toujours plus grande du public. Les évaluations pour 

connaître  les  visiteurs  se  multiplient  alors  que  la  volonté  de  créer  des  sites  centrés  sur 

l’utilisateur précède les propositions de participation. Lors de notre recherche, nous avons pu 

constater en quoi le réseau permet d’aller au-delà de la participation et d’initier le dialogue. 

Cette évolution de la manière dont le musée voit le public doit comprendre, lors de 

recherches  futures,  le  musée  au  sein  des  médias  sociaux  du  Web  2.0,  les  différentes 

apparitions du musée dans les médias sociaux formant un tout. Un exemple de l’influence des 

médias entre eux, nous est donné lors de la conférence Museums and the Web de 2008 par 

l’article de Shelley Bernstein, portant sur l’expérience du musée de Brooklyn dans le Web 

2.0307. Selon cet article, la présence du musée de Brooklyn sur Flickr a été amenée à évoluer 

en raison de l’expérience que le musée a acquise grâce à Facebook. La directrice du musée a 

307 Shelley Bernstein, « Where Do We Go From Here ? Continuing with Web 2.0 at the Brooklyn 
Museum », Conférence International Museums and the Web, 9 au 12 avril 2008, Montréal, Jennifer 
Trant and David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2008.
             http://www.archimuse.com/mw2008/papers/bernstein/bernstein.html  
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rendu visible son compte personnel sur Flickr sur la page que le musée a créé dans le réseau. 

L’étude de l’évolution des rapports du musées avec le public doit donc porter sur sa présence 

dans l’ensemble de la communauté virtuelle. Nous souhaitons réaliser une thèse qui puisse 

rendre compte des enjeux portés par la présence du musée dans la communauté virtuelle. 

Nous pensons que la compréhension des changements que nous avons mis à jour appelle à 

une relecture de la place du musée dans la communauté. Dans la communauté virtuelle, le 

musée participe en même temps que le visiteur. Le musée revendique une nouvelle place qui 

met en jeu la notion de public. Nous souhaitons, dans nos recherches, établir si cette place du 

musée dans la communauté est réellement nouvelle, ceci nous menant à étudier l’histoire de la 

place du musée dans la communauté depuis sa création. La communauté n’ayant pas le même 

sens  en  France  et  dans  les  pays  anglo-saxons,  l’étude  doit  se  faire  d’un  point  de  vue 

international. 

Nous émettons l’hypothèse que l’entrée sur Internet,  au-delà des réseaux, a permis 

cette  évolution  et  cette  nouvelle  manière  de  penser  le  public.  Au  fur  et  à  mesure  de  la 

présence du musée sur Internet,  le public,  en tant qu’entité  impalpable,  s’est estompé, les 

musées ont témoigné de leur volonté de connaître ce public, puis de le faire participer plus 

activement  à  la  vie  du  musée.  Le  public  n’est  désormais  plus  un  public  quelconque,  il 

redevient un visiteur. 
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Le Virtual Leonardo 

Cloitre du Virtual Leonardo

 « Virtual Léonardo permet aux utilisateurs de visiter le musée ensemble, d’échanger 
leurs opinions, d’interagir avec le monde et entre eux de différentes manières »

Thimoty Barbieri, Paolo Paolini,. « Co-operation Metaphors for Virtual Museums » 
Conférence Internationale Museum and the Web, 14 au 17 mars 2001, Seattle, 
Jennifer Trant, David Bearman, Archives and Museum Informatics, 2001
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Le musée de l'Exploratorium de San Francisco le Splo 
Extérieur du musée 

Intérieur du musée 

Vidéo de l'éclipse totale du 
soleil vu en temps réel 
dans l'amphitératre du 
musée 

Exposition l'impossible 
triangle 
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Exposition intitulée Vanna
exemple de manipulation d'image 

Le splo permet de créer des expositions ne pouvant être réalisées dans le 
musée réel 

Réalisation d'un modèle de la terre et de la lune lors d'une 
exposition concernant les éclipses
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La galerie de Dresde
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Groupe du musée Victorian and Albert sur la 
plateforme de partage de photo : Flickr

Page de la Tate Gallery sur Flickr
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Chaine du musée d'art d'Indianapolis sur le site de partage 
de vidéo : You Tube 



Annexe 8 : Le musée dans les réseaux de partage de données

Le musée d'art contemporain de Toulouse, Les abattoirs dans les réseaux de partage 
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Page du musée sur Del.icio.us

Page du musée sur Twitter
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Profil du Centre Pompidou 
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générale du 
musée

Les amis 
du musée

Messages 
des amis du 
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La majeure partie de la page est consacrée aux messages envoyés par 
les amis 
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Page du Centre Pompidou consacrée au festival de cinéma Hors pistes 
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Page sur MySpace Page sur Facebook
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Présentation des expositions sur MySpace

Présentation des expositions sur Facebook 
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Recherche du mot museum
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Recherche du mot museum sur MySpace, le musée ne se distingue 
pas des autres profils.

Recherche du mot museum sur Facebook. 

Le musée peut créer une page et se distinguer des 
autres profils.
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Le Musée d’Art d’Indianapolis 

153

Un musée ancré dans les médias sociaux

Application Simply RSS
Application You tube Box
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Page du musée des Abattoires
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Application My Flickr

Application My Del.icio.us



Annexe 11  : Les types propres à Facebook mettent en valeur la relation de partage 

Les applications créées par les musées
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Application du Musée de Brooklyn : Artshare

Application du Centre  Walkert Art : My Yard 
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Le musée des religions du monde 
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Les musées de type relationnel, exemple du musée des religions du 
monde 

Application permettant une 
relation plus personnelle : le 
Wall
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Profil de la Cité des Sciences 
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De nombreux liens sont fait sur les médias 
sociaux mais la relation est privilégiée

Wall de la Cité des 
Sciences 
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Exemple de la représentation du musée de Brooklyn, sur son site Internet et sur 
Facebook. 

Rubrique communauté

Lien Comment permet de 
laisser des commentaires sur 
le site 
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Les blogs du musée de Brooklyn
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Exemple de la représentation du musée de Brooklyn, sur son site Internet et sur 
Facebook 

Sur le site le musée propose 
d'abord les blogs des visiteurs. 

Sur Facebook c'est le 
blog du musée qui est 
proposé.
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Flickr et le Brooklyn Museum 
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Exemple de la représentation du musée de Brooklyn, sur son site Internet et sur 
Facebook. 
Les photos publiées sur le site sont celles de la communauté et mènent à la page 
personnelle des membres. 

Sur Facebook le lien sur Flickr mène à la page créée par le 
musée.
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Exemple du musée Victorian and Albert de Londres. 
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Le dialogue est initié 
par le musée sur le 
Wall, mais aussi sur le 
Discussion Board.

Le dialogue se poursuit dans la création d'un 
groupe par le musée
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le musée de Liverpool
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Exemple d'utilisation minimale d'une page, le musée de Liverpool 
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Le musée des abattoirs, la cité des sciences 
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La Cité des Sciences un musée pionnier dans l'utilisation de 
certaines applications 

Les abattoirs, un musée ancré dans le réseau. 

Application Magnolia Application Mp3

Création de pages sur les 
expositions
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Professionnels de 
musée unis autour 
de Facebook

Les musées sur 
Facebook 

groupe privé
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Présentation de 
l'expérience sur 
Facebook 

Page consacrée à 
l'expérience sur 
Facebook 

Présentation de 
l'exposition sur le site du 
musée 
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