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Introduction

Du support papier aux supports numériques et en ligne, la conservation de l’information sur
les collections muséographiques par les musées est en pleine mutation, au grès des possibilités de
stockage et de traitement des données qu’offrent aujourd’hui les technologies numériques.
La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France met en avant les trois grandes
fonctions du musée face à ses collections qui sont la recherche, la conservation et la présentation au
public. Ces trois paramètres du travail des personnels des musées reposent sur un dénominateur
commun qui est l’information issue des objets des collections.
L’information sur les collections est stockée, gérée et traitée sur différents supports sous
formes papier et informatique mais la technologie numérique qui arrive aujourd’hui dans les musées
change la donne. Le logiciel d’informatisation et de gestion des collections joue un rôle important
dans le paysage muséal car contribue à la numérisation des données issues de ces différents
instruments documentaires et aussi à l’exportation des données sur Internet. L’outil de
communication Internet qui a fait entrer le musée dans l’ère de l’information virtuelle, devient
support de l’information sur les collections en ligne grâce au catalogue des collections en ligne, qui
prend une place de plus en plus grande dans le travail des professionnels des musées.
En ce moment, une nouvelle forme de base de données en ligne sur les collections prend de
l’importance, le catalogue régional en ligne. Ce mémoire de recherche s’intéresse aux musées de
France gérés par une collectivité territoriale qui souhaitent numériser leurs collections dans un but
futur de mise en ligne sur le catalogue en ligne des collections de sa région. Pourquoi et comment
les musées municipaux, départementaux, numérisent-ils leurs collections ? Comment l’information
sur les collections est-elle traitée sur le catalogue régional en ligne des collections ? Comment
s’organise la mise en ligne des collections au niveau régional ? Pour répondre à ces questions et
illustrer nos propos, nous nous intéresserons plus particulièrement à une association régionale de
musées, l’Association des Personnels Scientifiques des Musées de la Région Centre, dans un cas
d’étude en troisième partie de ce mémoire.
Les personnels scientifiques de cette association des musées de la région Centre ont été
sollicités dans le cadre de ce mémoire de recherche pour répondre à une enquête sur l’état
d’avancement de l’informatisation et de la mise en ligne des collections de leur musée. Cette
enquête leur a été envoyée par voie électronique avec la collaboration de la webmestre de
l’association en mars et avril 2010. Les résultats de cette enquête ont permis de révéler que
l’adaptation des musées au numérique reste encore difficile et longue à mener.
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Après avoir posé les raisons et principes de l’informatisation et de la mise en ligne des
collections, nous nous intéresserons à l’utilisation, à la performance et à la pertinence de trois
catalogues régionaux en ligne (région Centre, région Poitou-Charentes, région Nord Pas-de-Calais),
pour ensuite étudier le cas des musées de la région Centre sur l’organisation de la mise en ligne et
sur l’évolution de la participation au catalogue régional en ligne.

Ce mémoire de recherche a été soutenu le 28 juin 2010 à l’Institut National d’Histoire de
l’Art devant les membres du jury, Mme Corinne Welger-Barboza (directrice du mémoire de
recherche) et Mme Yannick Lintz, conservateur au musée du Louvre.
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Partie 1

DE L’INVENTAIRE PAPIER
AUX BASES DE DONNEES EN LIGNE :
UNE TRANSITION QUI MODIFIE LE STOCKAGE
ET LA DESTINATION DE L’INFORMATION

L’objet de cette première partie est de comprendre les raisons des transitions de supports de l’information sur les
collections que connait une majorité de musées en France, c’est-à-dire le passage du format papier au format numérique
vers une mise en ligne sur Internet. Ces transitions nécessitent des adaptations au numérique notamment par
l’installation d’un logiciel d’informatisation des collections qui va permettre l’export des données internes au musée
vers des bases en ligne communautaires ayant vocation à regrouper et diffuser l’information sur les collections.
Cette évolution du support et du lieu de stockage de l’information va modifier le statut de l’information, il passe du
domaine du privé de l’institution muséale qui l’utilise à des fins professionnelles (conservation, gestion des collections,
expositions, publications…) à celui du public par le biais de la technologie Internet.
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Section 1

L’informatisation des collections par logiciel : raisons et procédé

L’objectif de cette première section est de comprendre l’évolution du stockage et de
l’utilisation de l’information sur les collections dans le musée. En quoi le support numérique
apporte-t-il une solution au stockage et au traitement de l’information ? Comment à partir de cette
nouvelle base de données interne et numérique l’information est-elle traitée et gérée ?

Chapitre 1 : Les difficultés et limites de la gestion des instruments documentaires
papiers et informatiques

Différents instruments documentaires sont créés et conservés par le musée, des registres et
des dossiers de documentation sous formes papier et informatique, qui sont au quotidien utilisés par
les responsables des collections. Cependant, tous ces supports papier et informatique, qui se sont
installés progressivement dans la sphère muséale au grès de l’évolution des méthodes de
consignation des informations, apportent aujourd’hui des limites au niveau du stockage et du
traitement de l’information.

1) De multiples sources documentaires à gérer
Les personnels des musées sont amenés à gérer et à mettre à jour différents instruments
règlementaires administratifs et documentaires au fil des acquisitions, des mouvements d’œuvres et
de l’évolution de la documentation sur les collections.

a. Les instruments administratifs
On peut déterminer deux grands registres règlementaires relatifs à l’enregistrement des
collections que les personnels des musées doivent obligatoirement tenir : le registre d’inventaire et
le registre des biens déposés dans un musée de France.
La tenue de ces registres est règlementée et normalisée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier
2002 relative aux musées de France et l’arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques
relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au
récolement.
Depuis l’instauration de la loi du 4 janvier 2002, les musées privés et publics qui font la
demande du label « musée de France » ont un même cadre juridique. Il s’agit de la première loi
interministérielle, s’appliquant à tous les musées et muséums reconnus par l’Etat, définissant des
règles communes pour une harmonisation des statuts, missions et pratiques des musées. Cette
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avancée comble un grand vide juridique. Auparavant, l’organisation et les modes de fonctionnement
des musées n’étaient déterminés que par des textes partiels et des jurisprudences1.
L’inventaire réglementaire est désormais une démarche à caractère administratif et juridique
rendue obligatoire pour tout musée de France par l’article 12 de la loi du 4 janvier 2002: « Les
collections des musées de France font l’objet d’une inscription sur un inventaire. Il est procédé à un
récolement tous les dix ans ». L’inscription à l’inventaire réglementaire entraine la protection
juridique des collections publiques par l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des objets inscrits.
Si depuis 2002 les musées ont l’obligation de tenir leurs inventaires sous cette
réglementation, avant cette date, les professionnels des musées ont été amenés à tenir des
inventaires sous divers formats papier et informatique, normalisés ou non. Les musées conservent et
gèrent donc aujourd’hui des inventaires d’où il faut extraire de l’information qui a été conditionnée
de différentes manières. Arrêtons-nous quelques instants sur ce vide d’avant 2002 qui a cependant
été comblé par une méthodologie mise en place par la profession elle-même, sur la tenue
l’inventaire.
Depuis la création des musées de province au 19e siècle par l’arrêté Chaptal2, les
responsables des musées ont été amenés à réfléchir eux-mêmes sur la professionnalisation du travail
de conservateur. Plusieurs vagues d’envois d’œuvres ont eu lieu au cours 19e siècle, ce qui va
obliger les responsables des musées départementaux et municipaux à s’organiser convenablement.
La création des musées de province engendre un effort considérable des villes concernées
tant financier qu’administratif dans l’aménagement d’un musée. Il faut nommer un personnel
compétent chargé de l’administration du musée et de la gestion des collections. Le travail de
l’inventaire a pris par le passé différentes formes : autrefois à l’échelle départementale pour
recenser et conserver les biens ecclésiastiques3, puis pour protéger les objets et les monuments
portant les signes de l’ancienne royauté contre la destruction au moment de l’insurrection
vendéenne4 de 1793 ; désormais dans un cadre précis, le musée et dans un but administratif et
juridique. En effet, le musée n’est plus qu’un conservatoire, il s’organise administrativement pour
devenir un lieu d’instruction publique.
L’inventaire des collections au sein des musées n’étant pas réglementé, ni normalisé, il n’est
donc pas considéré comme obligatoire. Cependant, il s’agit d’un travail qui sera effectué par la plus
part des conservateurs dépendant d’une administration publique, le département ou la commune,
souhaitant avoir connaissance du nombre exact d’objets dont elle a la charge. Ainsi des
1

Dont l’ordonnance du 17 avril 1945 relative à l’organisation provisoire des musées de Beaux-arts et le décret du 27 avril 1948
relatif à l’organisation du service national de muséologie des sciences naturelles.
2
Le ministre de l’Intérieur Chaptal rédige en 1801 un rapport adressé au Premier Consul, Bonaparte, préconisant l’organisation
d’envois massifs d’œuvres d’art dans 15 villes de province. L’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) marque la
création des musées de province. L’article 4 précise les conditions d’accueil : une galerie convenable au frais de la commune.
3
Une « Commission des Monuments » va adresser aux administrations entre décembre 1790 et juillet 1791 les quatre premières
instructions codifiant les règles de conservation et d’inventaire.
4
En mars 1794 est publié par la Commission d’Instruction publique « l’Instruction sur la manière d’inventorier et de conserver sur
toute l’étendue de la République, tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l’enseignement ».
Marie-Angeline Pinail. Master 1 Recherche Histoire de l’Art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Juin 2010.

10

Mémoire de recherche / De l’inventaire papier au catalogue régional des collections en ligne.

renseignements sur la provenance, le statut (propriété de l’Etat ou non) et l’état de conservation
pouvaient leur être demandés. Les conservateurs qui sont des érudits, professeurs ou artistes
nommés, vont être affectés à plein temps dans ce travail d’étude, de gestion et de conservation des
collections. La professionnalisation du métier de conservateur interviendra en 1922 avec la création
d’une association de conservateurs toujours en activité de nos jours : l’Association Générale des
Conservateurs des Collections Publiques de France (A.G.C.C.P.F).
L’inventaire, consigné sur fiches manuscrites et/ou cahiers non normalisés, comportait tous
types de renseignements par objet entré dans les collections ou exposé : numéro d’inventaire,
numéro de rangement, le nom de l’objet, le lieu de fabrication, d’utilisation, d’acquisition, la
description de l’objet, ses dimensions, les techniques de fabrication et d’utilisation, les sources
d’informations écrites ou orales, le nom du vendeur ou du donateur, le numéro de la photographie
(quand le musée se sera équipé d’un appareil), la date de rédaction et le nom du rédacteur de la
fiche. On y retrouve également des croquis de l’objet, du costume ou du textile sur les fiches ou les
cahiers.
Le travail de l’inventaire consiste donc à renseigner beaucoup d’informations sur des objets
de natures différentes. Cependant, aucune méthodologie n’a été définie. Le responsable des
collections créait son propre inventaire, un document manuscrit et privé car celui-ci n’était connu
que de lui et de l’administration publique référent.
Il faudra attendre l’année 1957 pour voir apparaître les premières préconisations sur
l’établissement d’inventaires muséographiques grâce à un conservateur, Georges-Henri Rivière.
Georges-Henri Rivière (5 juin 1897- 24 mars 1985) est chargé en 1928 de la réorganisation
du Musée d’Ethnographie du Trocadéro à Paris sous la tutelle de Paul Rivet. En 1937, ce musée
devient le Musée de l’Homme quand il se sépare de sa section d’ethnographie française. En 1947, il
contribue à la création de l’ICOM (le Conseil International des Musées) et en devient le premier
directeur général de 1948 à 1966. Il renouvela la muséographie en France, conseilla la création ou la
rénovation de nombreux musées en province, et enseigna la muséologie à la Sorbonne5.
En 1957, Georges-Henri Rivière lance des préconisations par le biais d’une « circulaire » sur
l’établissement des inventaires à l’attention des conservateurs des musées classés et contrôlés. Ce
document ne concernait donc pas les musées nationaux mais était destiné aux musées gérés par les
collectivités territoriales en quête d’une méthodologie pour tenir un inventaire. Ces préconisations
ont posé le principe de l’inventaire en 18 colonnes composées pour la première fois de rubriques
normalisées et apportant aux musées la praticité d’un inventaire structuré et compatible à beaucoup
de domaines. Cette normalisation des rubriques de l’inventaire en 18 colonnes a été reprise par la
Direction des Musées de France, et des registres ont été édités et largement diffusés jusqu’à nos

5

André Gob et Noémie Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, 2e édition, Armand Colin, 2006, p.1617.
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jours par cette dernière, à tous les conservateurs désireux d’établir un inventaire normalisé de ses
collections.
Les 18 rubriques de l’inventaire sont toujours d’actualité et font parties de la réglementation
en vigueur sur la tenue de l’inventaire (arrêté du 25 mai 2004).
Techniquement, l’inventaire réglementaire doit se composer des 18 rubriques relevant
anciennement de la méthodologie mise au point par George-Henri Rivière en 1957. L’annexe 1 de
l’arrêté du 25 mai 2004 liste les rubriques règlementaires. Ci-dessous un tableau récapitulatif :

Rubriques relatives au statut juridique des biens et aux conditions de leur acquisition :

1 Numéro d'inventaire
2 Mode d'acquisition
3 Nom du donateur, testateur ou vendeur
4 Date de l'acte d'acquisition et d'affectation au musée
5 Avis des instances scientifiques
6 Prix d'achat - subvention publique
7 Date d'inscription au registre d'inventaire
Rubriques portant description des biens :

8 Désignation du bien
9 Marques et inscriptions
10 Matières ou matériaux
11 Techniques de réalisation, préparation, fabrication
12 Mesures
13 Indications particulières sur l'état du bien au moment de l'acquisition
Rubriques complémentaires :

14 Auteur, collecteur, fabricant, commanditaire…
15 Epoque, datation ou date de récolte (voire d'utilisation ou de découverte)
16 Fonction d'usage
17 Provenance géographique
Observations : - Première date de présence attestée dans le musée si origine inconnue

-

Utilisateur illustre, premier et dernier propriétaire (pour les collections scientifiques et techniques
uniquement, à la demande du ministère chargé de la recherche)
d'inventaire

- Mentions à porter en cas de radiation

échéant, la date à laquelle le bien a été retrouvé

- Anciens ou autres numéros

- Date de vol ou de disparition et, le cas

- Dans le cas d'un ensemble complexe : existence

du sous-inventaire nombre de registres de sous-inventaire annexés avec, pour chaque sous-

18 inventaire et chaque registre, le nombre de biens inscrits

Le registre d’inventaire n’est pas l’unique source d’information sur l’enregistrement des
collections. La tenue du registre des biens déposés dans un musée de France est règlementée et
normalisée par l’arrêté du 25 mai 2004 : « Titre II - Article 8 : Tout dépôt consenti à un musée de
France est inscrit par le musée dépositaire dans un registre des dépôts qui est un document distinct
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de l’inventaire. Les rubriques composant le registre des dépôts figurent en annexe 4 du présent
arrêté. »
Le registre des biens déposés comprend lui aussi 18 rubriques à renseigner. Les 7 premières sont
inédites

et

les

suivantes

(« Rubrique portant

descriptions

du bien » et

« Rubriques

complémentaires ») sont communes au registre d’inventaire.

Rubriques relatives au statut juridique des biens et aux conditions de son dépôt :

1 Numéro de dépôt attribué au bien déposé
2 Numéro d'inventaire du bien dans les collections du déposant
3 Date et références de l'acte unilatéral ou contractuel autorisant la mise en dépôt du bien
4 Date de prise en charge du bien (date d'entrée matérielle)
5 Nom de la personne morale ou physique propriétaire du bien déposé
6 Date et références de l'acte unilatéral ou contractuel décidant de mettre fin au dépôt
7 Date d'inscription au registre des biens deçus en dépôt par le musée
Rubriques portant description du bien :

8 Désignation du bien
9 Marques et inscriptions
10 Matières ou matériaux
11 Techniques de réalisation, préparation, fabrication
12 Mesures
13 Indications particulières sur l'état du bien au moment du dépôt
Rubriques complémentaires :

14 Auteur, collecteur, fabricant, commanditaire…
15 Epoque, datation ou date de récolte (voire d'utilisation ou de découverte)
16 Fonction d'usage
17 Provenance géographique
18 Observations (Mention de clauses particulières liées au dépôt)

Depuis l’instauration de la loi du 4 janvier 2002, les musées classés et contrôlés ayant reçu
des dépôts de l’Etat avant le 7 octobre 19106 deviennent propriétaires de ces biens (article 13). Ce
transfert de propriété a conduit les musées concernés à mettre à jour leurs registres des dépôts et
leurs registres d’inventaire.

Outre les registres règlementaires, les personnels des musées doivent également tenir et
mettre à jour des instruments documentaires sur les collections.

6

Date de publication au Journal Officiel du décret du 24 juillet 1910 relatif aux dépôts dans les musées de province d’œuvres d’art
appartenant à l’Etat.
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b. Les instruments documentaires
Ces instruments documentaires sont de deux sortes, administratifs et scientifiques.
Les dossiers administratifs regroupent toute la documentation papier relative aux biens
acquis et déposés. Dans l’arrêté du 25 mai 2004 sont spécifiés les obligations relatives à la tenue de
ces dossiers. Doit être associé à un bien (ou un lot de biens), enregistré dans le registre d’inventaire,
un dossier d’acquisition : « Titre I – Article 6 : Un dossier est constitué pour chaque acquisition. Il
comprend, selon les normes définies dans l’annexe 3 du présent arrêté, toutes les pièces relatives à
l’acquisition et tous les documents qui peuvent confirmer ou compléter les mentions portées dans
l’inventaire. ». De même pour un bien déposé dans un musée de France auquel doit être constitué
un dossier de dépôt : « Titre II – Article 10 : Un dossier est constitué pour chaque bien reçu en
dépôt, comme pour les acquisitions, selon les normes définies à l’annexe 3 du présent arrêté. »
Plusieurs pièces doivent compléter les dossiers de chaque bien des collections, ce qui constitue une
masse documentaire relative à l’importance quantitative des collections conservées qu’il faut
pouvoir stocker dans les bureaux du musée.
Le contenu de ces dossiers est expliqué à l’annexe 3 de l’arrêté du 25 mai 2004. La documentation
relative à l’acte d’acquisition doit être la plus complète : acte d’acquisition (achat, don, legs, dation,
cession), avis des instances scientifiques, courriers et factures concernant l’acquisition, documents
de la vente publique, arrêtés de subventions, documents relatifs à l’existence de charges … Ainsi
que plusieurs photographies du bien dont des « photographies de sécurité » portant sur les signes
caractéristiques permettant l’identification (marques, inscriptions, particularités physiques…).
Le dossier de dépôt doit lui aussi contenir une documentation exhaustive relative à l’acte de dépôt
du bien dans le musée : actes du propriétaire du bien autorisant le dépôt, sa prolongation ou sa fin,
les documents sur les conditions de conservation, d’assurances, de reproduction et de prêts, le
constat d’état du bien effectué lors de sa déposition et sa restitution, la fiche de récolement et aussi
des photographies générales et de sécurité.
En plus de ces dossiers administratifs, doit être tenu et mis à jour un fichier de gestion des
mouvements d’œuvres : « Titre I – Article 5 : La localisation d’un bien dans le musée, ou dans tout
autre lieu, est consignée dans un fichier de gestion, manuel ou informatique, distinct de l’inventaire
et tenu à jour en fonction des mouvements du bien. » (Arrêté du 25 mai 2004). Les modalités de la
tenue de ce fichier ne sont pas définies. Ainsi, un bien peut avoir son propre fichier ou alors peut
exister un fichier général informant de la localisation de chaque bien conservé en réserves et
exposé.
La documentation scientifique qui doit être distincte de la documentation administrative, ne
fait pas l’objet d’une réglementation particulière quant à son contenu. Les personnels des musées
stockent généralement la documentation scientifique pour l’étude et la recherche à la fois dans des
dossiers d’œuvres et dans une ou des bases informatiques du musée.
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A chaque bien correspond un dossier scientifique, un dossier d’œuvre, où est consignée la
documentation papier relative aux expositions, aux restaurations auxquelles le bien a participé :
correspondance (de chercheurs, conservateurs, restaurateurs), factures, constats d’état… Mais aussi
de la documentation générale, sur l’artiste, le domaine artistique et sur des objets similaires ou de
même nature, conservés dans d’autres musées ou vendus aux enchères publiques : photocopies
d’articles de presse, de journaux spécialisés, de revues d’art, de revues de ventes aux enchères,
bibliographie… Cette documentation scientifique doit servir à progresser dans la recherche et
l’étude de ce bien pour notamment préparer les futures expositions, la publication de catalogues
d’expositions, un guide de visite, les cartels, les fiches de salle, les communiqués de presse…
En plus de ces dossiers d’œuvres, le musée dispose généralement d’une base de données
informatique sur l’étude des collections. Ces informations scientifiques, enregistrées sur les disques
durs des ordinateurs des personnels des musées, sont consignées dans des dossiers informatiques
organisés par domaine ou nature des biens. Généralement, à chaque bien correspond un fichier
informatique de type Word (Windows) où a été créée une notice d’œuvre.
La notice d’œuvre est une autre forme de consignation de l’information sur un bien d’une
collection. Après la méthode en 18 colonnes (ou rubriques) pour l’inventaire règlementaire, la
notice d’œuvre rassemble les informations essentielles administratives, juridiques et scientifiques
dans un but pratique tant au niveau de l’accessibilité à l’information sur le bien par l’informatique
que de l’utilisation quotidienne des informations sur les collections. Le contenu d’une notice
d’œuvre est propre à chaque musée, cependant, des rubriques de bases sont communes à toutes les
notices : numéro d’inventaire, titre de l’œuvre, date ou époque, dénomination, domaine, techniques
et matériaux, mode d’acquisition, description, localisation, dates et lieux de restaurations, dates et
lieux d’expositions, bibliographie et des photographies numériques.
Ces nombreux instruments administratifs et documentaires dont les personnels des musées
doivent tenir, soit de manière réglementaire, soit de manière informative, est une charge dans la
gestion de ces instruments, dans la mise à jour des informations règlementaires ou non s’y
rapportant, dans l’espace physique du musée utilisé pour stocker les registres et dossiers papier,
dont la quantité est égale au nombre de biens conservés par le musée. Les informations sur les
collections sont dispersées dans différents supports, papier et informatique, eux-mêmes consignés
dans des endroits différents dans le musée, et qui sont généralement redondantes d’un support à
l’autre. La base informatique permet de stocker documents et photographies numériques, elle est
une solution à la contrainte des impressions et rangements des documents papier, mais elle a ses
limites.
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2) Les limites de la base informatique du musée
La base informatique du musée atteint ses limites en terme d’éditions informatisées des
registres et limitée au niveau de la gestion documentaire.

a. Les contraintes de la réglementation sur l’édition informatisée des registres d’inventaire et
de dépôts
La Direction des Musées de France (D.M.F) et plus particulièrement l’équipe du Catalogue
collectif des collections des musées de France (base Joconde) a mis en ligne sur le site Joconde7 des
recommandations sur la tenue de l’édition informatisée de l’inventaire réglementaire, c’est-à-dire
une impression sur support papier des rubriques réglementaires (ci-dessus pages 12 et 13) saisies
grâce à l’outil informatique.
En effet, à partir des années 1990, les personnels des musées ont pris l’habitude de traiter
informatiquement l’information sur les collections pour des raisons pratiques pour l’utilisation et la
gestion des informations au quotidien, mais aussi pour des raisons de conservation des anciens
registres en papier dont la manipulation pourrait causer des dégradations (fragilité mécanique) et
engendrer ou aggraver une détérioration du papier. Cependant, une réglementation de cette édition
informatisée s’impose et les modalités de sa réalisation ont été prévues dans les annexes de l’arrêté
du 25 mai 2004.
Pour ce qui est de la tenue de l’inventaire réglementaire, la D.M.F proscrit l’utilisation
simultanée des deux formes de supports, papier et informatique. Il faut donc faire un choix entre le
registre papier normalisé « 18 colonnes » et l’édition informatisée, pour éviter des confusions et des
erreurs sur la continuité des entrées d’informations mais aussi pour garantir le « caractère unique de
l’inventaire ». Si le choix se porte sur une édition informatisée de l’inventaire, alors les anciens
registres papier qui avaient été utilisés jusque-là « gardent leur valeur juridique initiale pour les
objets qui y sont inscrits ». La D.M.F recommande la sauvegarde de ces anciens registres papier par
la création d’une copie numérique qui sera complétée informatiquement. Cette copie pourrait alors
prendre la forme d’une numérisation des pages ou d’une informatisation des éléments
d’information.
L’édition informatisée peut se réaliser sous deux manières différentes. Soit, par la saisie
informatique des rubriques règlementaires en 18 colonnes, et par l’impression de cet inventaire sur
papier. Soit, par l’impression des notices d’œuvres extraites de la base documentaire informatique
du musée. Dans ce cas, une sélection des rubriques doit avoir lieu : seules les rubriques
réglementaires doivent apparaître (et non pas les rubriques complémentaires de documentation).
Ces notices d’œuvres doivent donc être imprimées dès leur création avant qu’elles ne soient
documentées, puis compilées au fur et à mesure par ordre du numéro d’inventaire des biens.
7
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Le registre édité (18 colonnes ou notices d’œuvres) doit intervenir au plus tard le 31 décembre de
l’année qui suit l’acquisition et doit être relié, titré, daté, paginé et paraphé. L’édition peut être
accompagnée de photographies numériques de chaque bien. Les modalités de la constitution des
deux formes d’éditions sont expliquées à l’Annexe 1.d de l’arrêté du 25 mai 2004.
Concernant l’édition informatisée du registre des biens déposés, les modalités sont les
mêmes que pour l’édition informatisée du registre d’inventaire règlementaire (Annexe 4.c : « Une
édition informatisée du registre des biens reçus en dépôt peut être réalisée dans les conditions
décrites au paragraphe 1.d de l’annexe 1. » Arrêté du 25 mai 2004).
Les éditions informatisées des registres d’inventaires et des registres de dépôts, annuelles (si
acquisitions et dépôts, il y a), donnent lieu à des contraintes soit par les sélections des rubriques
règlementaires et les mises en page des informations avec photographies, soit par la nécessité de
créer et mettre à jour un fichier informatique par registre contenant uniquement les rubriques
règlementaires.
Si les éditions informatisées sont contraignantes par un protocole règlementaire, le
traitement informatisé de la documentation sur les collections s’essouffle.

b. Les limites du traitement informatisé de la documentation sur les collections
Face à ces nombreux instruments documentaires que les personnels des musées doivent
conserver et gérer, l’informatique tient un rôle non négligeable, celui d’extraire l’information des
ces instruments et permettre de la stocker et de la traiter sur ordinateur.
Seulement, l’utilisation de logiciels de bureautique de type Word ou Excel engendre
beaucoup d’inconvénients. Celui de créer de multiples documents informatiques sur la
documentation des collections d’un ordinateur à l’autre, édités et mis à jour par des personnes
différentes d’un même musée, sans protocole prédéfini.
Autre inconvénient, les logiciels de bureautique ne permettent seulement la création de
fichiers informatiques « statiques », et non pas « dynamique », ce qui permettrait de recouper et
croiser les informations de tous les objets ce qui permettrait en plus de gérer les collections, c’est-àdire continuer le suivi de la vie de tous les objets des collections en fonction de leur localisation,
leurs conditions de conservation, leurs expositions auxquelles ils ont participé, leurs restaurations,
les destinations des prêts…
Les fonctions basiques de l’ordinateur permettent donc uniquement de stocker l’information
et de la traiter informatiquement et non pas de la gérer. Les musées vont alors devoir se tourner vers
des prestataires de logiciels spécifiquement conçus pour le traitement informatisé de l’information
des collections muséographiques et permettant également leur gestion informatisée, tout en étant
compatibles avec les recommandations de la D.M.F.
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Chapitre 2 : Le logiciel d’informatisation, l’information nouvellement stockée et gérée

Du support papier aux fichiers informatiques de l’ordinateur, les musées se tournent
désormais vers le numérique avec l’achat d’un logiciel se substituant à tous les instruments
documentaires papiers et informatiques édités jusqu’à présent. Ce logiciel permet à la fois
l’informatisation normalisée de toutes les données sur les collections, mais aussi leur gestion et le
stockage de documents numérisés et de photographies numériques et bien d’autres fonctionnalités.
Ce logiciel marque une véritable révolution dans le traitement de l’information sur les collections. Il
devient une véritable base de données interne numérique.

1) Une base de données interne numérique
En utilisant un logiciel d’informatisation et de gestion des collections, le musée se créé une
base de données unique recoupant toutes les informations sur les collections. Le traitement de
l’information se fait numériquement par l’enregistrement des informations sur les collections sur
des notices d’œuvres prédéfinies par le logiciel. Ce nouveau système de traitement permet
d’homogénéiser, d’uniformiser et de croiser l’information sur les collections.

a. Homogénéisation, uniformatisation et croisement de l’information
Si les musées se tournent désormais vers le logiciel d’informatisation et de gestion des
collections, c’est parce qu’il permet dans un premier temps d’homogénéiser l’information par
l’utilisation d’un unique support d’information. En effet, jusqu’à présent les personnels des musées
devaient gérer de multiples instruments papier et informatique, de natures différentes : registres,
cahiers d’inventaire non normalisés, fiches d’œuvres, dossiers, fichiers. Ce qui amenait les
personnels des musées à consulter plusieurs supports pour obtenir toutes les informations
recherchées sur un bien ou un ensemble de biens. Le logiciel à l’avantage de permettre aux
personnels scientifiques d’un même musée d’utiliser un support unique qui apporte à chacun une
information identique sur les collections. En fonction du nombre de licences du logiciel achetées
par la collectivité territoriale dont dépend le musée, autant d’ordinateurs au musée en seront
équipés. Le serveur central du musée, auquel les ordinateurs sont reliés, centralise l’information.
Ainsi, le personnel scientifique du musée à accès à la même et unique base de données.
Le logiciel permet également d’uniformiser l’information par la notice d’œuvre, un modèle
standard, conçu par le prestataire du logiciel. Les notices d’œuvres de la base de données sont
identiques dans la forme. Plus loin, nous verrons le modèle d’une notice du logiciel ActiMuséo de
A&A Partners. Enfin, contrairement aux notices d’œuvres de la base informatique du musée qui
sont « statiques », les notices de la base numérique sont « dynamiques ». En effet, le logiciel
dispose d’une fonction « Recherche » à partir de toutes les rubriques de la notice. Ainsi, on peut
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retrouver, par exemple, tous les biens composés d’un même matériau, possédant la même couleur
ou la même datation. Mais aussi de stocker et rechercher toutes les photographies numériques, de
comptabiliser le nombre d’objets conservés par le musée… Plus qu’une banque de données, toutes
les informations peuvent être croisées grâce aux fonctionnalités du logiciel.
L’entrée du numérique dans le musée pour la gestion des collections n’est pas passée
inaperçue par la Direction des Musées de France (D.M.F). Elle-même a participé au développement
du numérique dans les musées, pour un nouveau traitement de l’information sur les collections, par
le partenariat avec des prestataires de logiciels désireux de mettre au point une technologie adaptée
à la réglementation et aux besoins des musées.

b. Le partenariat Direction des Musées de France / prestataires de logiciel
A la fin des années 1990 quand se sont développés les premiers logiciels d’informatisation
des collections, les fonctions du logiciel dédiées à la gestion des collections n’étaient pas encore à
l’ordre du jour. Les premières versions proposaient de créer des notices normalisées avec la
fonction « Recherche » qui était un atout majeur dans le traitement et la gestion des informations.
La Direction des Musées de France et notamment l’équipe du catalogue Joconde (catalogue
numérique des collections des musées de France) a mis au point des thésaurus, des listes de
vocabulaires permettant d’identifier et de décrire un objet entrant dans les collections du musée. En
combinant les thésaurus de la Direction des Musées de France avec les logiciels d’informatisation
des collections, les systèmes d’exploitation devenaient règlementaires car normés. La Direction des
Musées de France a alors collaboré avec les prestataires de logiciels pour mettre au point des outils
à la fois compatibles avec le vocabulaire Joconde, un vocabulaire national et normé, et adaptés à la
situation des musées dont la gestion des divers instruments sous format papier et informatique
handicapait le travail quotidien des personnels. Puis de nouvelles versions de logiciels et des
nouveaux logiciels ont vu le jour permettant enplus de gérer les collections. Mais auparavant, pour
pouvoir gérer les collections, il faut dans un premier temps enregistrer les informations sur les
collections, c’est-à-dire, informatiser les collections avec le logiciel.
Tous les logiciels actuellement sur le marché sont compatibles en terme de thésaurus avec
les recommandations de la Direction des Musées de France. Cependant, sur le site Internet Joconde,
sont listés les logiciels dotés d’un module d’inventaire réglementaire et de récolement décennal,
fonctionnant selon les prescriptions et la procédure de validation définies par la Direction des
Musées de France. Trois logiciels d’informatisation et de gestion des collections sont recommandés
et validés8 : ActiMuséo (A&A Partners) et Micromusée (Mobydoc) dédiés aux musées
pluridisciplinaires et muséums, et Vidéomuséum (Gcoll) spécifique à l’art moderne et

8
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contemporain. Il existe d’autres logiciels sur le marché comme Flora Musée d’Ever Team ou
Mobydoc Express, la version allégée de Micromusée.
Ces trois logiciels référencés sur le site Internet Joconde ont validé leurs modules d'édition
informatisée de registre d'inventaire réglementaire, de récolement décennal et d'export Joconde,
après plusieurs séances de travail avec la sous-direction des Collections du service des musées de
France. Pour obtenir cette validation, les prestataires des logiciels sont invités à étudier les
prescriptions du service des musées de France, puis à prendre contact avec le département des
Collections. Lors de ce premier contact, une démonstration du logiciel est attendue, et des échanges
méthodologiques ont lieu, déterminant le développement et/ou la validation des modules.
Deux modules relatifs à l’informatisation et à la gestion des collections doivent être développés et
validés : le module d’édition informatisée des registres d’inventaire règlementaire et de dépôt ; et le
module de récolement décennal des collections.
Les prescriptions9 des deux modules sont les suivantes :

Module d'édition informatisée des registres
d'inventaire et de dépôt

Module de récolement décennal

Descriptif du module

Descriptif du module

°Ce module est dissocié des modules de gestion et de °Les fonctionnalités de ce module doivent répondre aux
documentation. Il permet la saisie et l'impression des exigences majeures de cette opération administrative : "
informations relatives à l'inventaire des biens affectés Le récolement est l'opération qui consiste à vérifier, sur
aux collections (biens acquis ou inventoriés à titre
pièce et sur place, à partir d'un bien ou de son numéro
rétrospectif) et des biens reçus en dépôt, selon la
d'inventaire : la présence du bien dans les collections ;
réglementation en vigueur.
sa localisation ; l'état du bien ; son marquage ; la
conformité de l'inscription à l'inventaire avec le bien
°Une fois saisies et validées, les données relevant de
ainsi que, le cas échéant, avec les différentes sources
l'inventaire réglementaire ne sont plus modifiables.
documentaires, archives, dossiers d'oeuvres,
Elles sont dupliquées automatiquement dans les
modules de gestion et de documentation pour constituer catalogues. "
(article 11 de l'arrêté du 25 mai 2004).
ou enrichir les notices documentaires sans ressaisir
l'information.
°Le format d'impression pré-paramétré, obligatoirement °Le module permet de saisir les informations
associé à ce module de saisie, permet de constituer
nécessaires aux campagnes de récolement décennal des
annuellement le registre d'inventaire des biens affectés collections de musée, au sein de la base de données
aux collections et le registre des biens reçus en dépôt existante et/ou d'un format de saisie pré-paramétré
sous forme papier, éventuellement illustré, classé dans (fiches de récolement).
l'ordre des numéros d'inventaire ou de dépôt, selon les °Le module permet d'exploiter ces données (en
rubriques réglementaires et avec page de garde.
fournissant notamment des éléments statistiques
préparatoires à la rédaction du procès-verbal de
campagne de récolement), de conserver l'historique et
le détail des campagnes successives.

Par ces modules que les prestataires de logiciels doivent développer et valider, la Direction
des Musées de France propose aux musées une nouvelle alternative au procédé de l’édition
informatisée des registres d’inventaire et de dépôt, et du récolement décennal. Celui-ci était jusqu’à
présent contraignant avec un protocole amenant les musées à sélectionner les rubriques
règlementaires de leur base informatique ou à créer des inventaires informatiques en plus de la base
informatique de documentation sur les collections. Avec le logiciel, les informations relatives aux
inventaires et à la documentation des collections sont regroupées, et les modules spécifiques
permettent la sélection automatique des données et leurs mises en page règlementaires avant
9
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impression. Cela constitue une réelle avancée et une solution aux contraintes des multiples bases
informatiques du musée à gérer.
Grâce au développement technologique, les musées peuvent à présent gérer l’information
sur les collections numériquement grâce à des logiciels validés et/ou compatibles avec les
recommandations de la Direction des Musées de France. Reste cependant à transférer toutes les
informations sur les collections sur cette nouvelle base de données. L’informatisation des
collections est une étape longue et fastidieuse. Il faut bien connaître le logiciel, ses fonctionnalités
et son utilisation pour ensuite gérer efficacement les collections et les informations s’y rapportant.

2) Mode d’emploi d’un logiciel : l’exemple d’ActiMuséo de A&A Partners
Nous allons prendre comme exemple le logiciel d’informatisation et de gestion des
collections ActiMuséo de A&A Partners pour comprendre plus en détails les fonctionnalités du
logiciel et le procédé de l’informatisation des collections par logiciel spécialisé.

a. Les fonctionnalités du logiciel
Pour couvrir tous les aspects de la gestion des collections, ActiMuséo doit être capable de
gérer à lui seul l’inventaire juridique et documentaire, la documentation des œuvres, la conservation
et la publication. En somme, les missions que doit accomplir un professionnel des musées au
quotidien. Jusqu’à présent, ce travail scientifique était propre à chaque musée et réalisé à l’aide d’un
simple logiciel de traitement de texte. Le logiciel de gestion des collections apporte une
uniformisation de la méthode par l’utilisation d’un même outil de travail dans les musées concernés.
Le logiciel doit tenir ses promesses en apportant aux professionnels des musées une solution
à la hauteur de cette rigoureuse discipline qui doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur. Voyons comment le logiciel peut répondre aux besoins et attentes des professionnels.
ActiMuséo est disponible en deux versions : Musées et Muséums. La version Musées
permet de gérer des collections de domaines multiples et variés : beaux-arts, art contemporain, arts
décoratifs, archéologie, ethnologie, numismatique, phaléristique, manuscrits et imprimés, dépôts de
fouilles archéologiques, patrimoine architectural, secteurs sauvegardés, sciences naturelles. La
zoologie, botanique, pétrographie, paléontologie et minéralogie s’ajoutent dans la version
Muséums.

Le logiciel s’adapte donc à tous types de collections et ses principales fonctionnalités peuvent
se résumer en sept items :
•

la création de notices

•

le traitement de fichiers « média » (images, vidéos, sons et textes)

•

des bases de gestion associées
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•

les recherches

•

les impressions

•

la compatibilité des imports et exports de formats

•

la publication numérique

La création de notices
Des fiches d’inventaire peuvent être constituées en remplissant des rubriques s’adaptant à
chaque domaine de collections. Les modèles de saisie descriptive sont paramétrables par
l’utilisateur. La saisie est libre et chaque élément descriptif est indexé. Le numéro d’inventaire est
contrôlé. Toutes les rubriques réglementaires et documentaires y figurent permettant une description
complète et fidèle de l’objet. Les images associées aux notices sont en nombre illimité. Il est
possible de dupliquer une notice si l’on rentre informatiquement des objets similaires. Les thésaurus
sont ceux définis par la D.M.F et aident à trouver le bon descripteur.
Le traitement de fichiers médias
ActiMuséo permet de traiter des fichiers d’images, de vidéos, de sons et de textes. Les
exportations se font simplement à partir du disque dur de l’ordinateur, et ses fichiers sont associés
en nombre illimité. Ce module permet d’alimenter la base documentaire de tous documents relatifs
aux mouvements des œuvres, à la conservation, aux publications… (Constats d’état, facture,
assurance…).
Bases de gestion associées
Le logiciel couvre l’ensemble des besoins en gestion de collections : conservation,
restaurations, déplacements, bibliographies, biographies, événements, photothèque, base de
récolement, registre d’inventaire.
La fonction « Recherches »
ActiMuséo permet de faire des recherches simples, multiples, multicritères et globales. La
page de « Recherches » est identique à la page d’une notice. On peut retrouver une notice à partir de
toutes les rubriques si elles ont été dûment remplies en amont. Les recherches thématiques sont
couplées aux thésaurus. Les recherches sont mémorisées.
Les impressions
Tous les modèles d’impression sont déjà installés et paramétrables par l’utilisateur. Il existe
différents modèles de cartels qui sont personnalisables. On peut imprimer une notice sur une page
contenant toutes les rubriques remplies ou plusieurs en mode liste.
La compatibilité de l’import et de l’export
Les exports sont possibles au format des bases nationales (Joconde…), dans de multiples
formats (XML, TXT,…) et il est possible d’importer des thésaurus spécifiques.
La publication
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ActiMuséo permet la valorisation des collections sur de nombreux supports numériques :
intranet, bornes, web, CD Rom.

b. L’utilisation du logiciel
Le logiciel a été conçu de façon à ce que l’utilisateur puisse renseigner toutes les
informations d’un objet rapidement et facilement à partir d’interfaces appropriées à chaque
fonctionnalité. ActiMuséo utilise les termes lexiques validés par la D.M.F, afin à ce que chaque
objet puisse être renseigné sans erreur et uniformément pour chaque catégorie d’objet. Ainsi, toutes
les notices (si le logiciel a été utilisé correctement) sont conformes à la réglementation nationale
pour pouvoir être reversées sur les bases d’inventaire. Les notices dûment renseignées sont quand
même soumises au contrôle de la D.M.F pour le reversement sur Joconde.
Nous allons voir ci-après les visuels des interfaces générales permettant de réaliser l’inventaire
informatisé des collections et d’en assurer la gestion au quotidien.

Sommaire

Il s’agit de la première interface : le sommaire. Ce sommaire organise les fonctions du
logiciel en quatre catégories :
- la première, « Utilisation » / « Express », correspond à la création de notices et à l’accès à
l’inventaire. La fonction « Express » permet de créer ou d’accéder à une notice simple comportant
des renseignements de base (par exemple : numéro d’inventaire, titre, domaine, datation,
matériaux). Par la suite, l’utilisateur peut compléter d’autres rubriques à partir de cette notice de
base par la fonction « Utilisation ».
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- la deuxième, « Médias » / « Thésaurus » / « Déplacements » / « Bibliographies » / « Etat » /
« Evénements » / « Restauration » / « Impression », permet d’accéder à des informations
spécifiques sur les collections sans avoir à faire une recherche notice après notice. La gestion des
collections se fait plus simple et rapide.
- la troisième correspond à la synchronisation et la création de copie de notice à enregistrer sur
ordinateur en format PDF.
- la quatrième propose de personnaliser les rubriques de l’inventaire.

Pour informatiser les informations relatives à un bien, il faut créer sa notice d’œuvre. Celleci est unique par l’enregistrement du numéro d’inventaire correspondant au bien. La notice d’œuvre
ne se crée si et seulement si le numéro d’inventaire a été entré. Ci-après, le visuel d’une notice
d’œuvre et sa description.

Notice d’illustration

Lorsqu’on lance la fonction « Utilisation », on se retrouve avec ce plan de travail (ci-dessus)
qui est une interface comportant toutes les rubriques nécessaires à la création d’un inventaire
complet et à la gestion quotidienne des collections.
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La colonne grise à gauche nous montre le nombre de notices enregistrées au total (ici : 357).
Le nombre « 66 » correspond au nombre de notices du super domaine « 03 Arts Décoratifs » (barre
bleue claire).
Les rubriques du haut correspondent aux rubriques de base, les informations réglementaires :
- en haut à gauche, on entre le numéro d’inventaire pour créer la notice.
- les rubriques « Titre », « Domaine », « Dénomination » et « Auteur » permettent d’identifier
l’objet. Les rubriques « Techniques » et « Matériaux » précisent la nature de l’objet. La rubrique
« Observations Commentaires » laisse le champ libre à toutes informations supplémentaires.
La plus part des rubriques comportent un Thésaurus (« T ») propre, c’est-à-dire une liste de
mots préenregistrés et classifiés, des bons termes lexiques définis par la D.M.F. Il est possible
d’écrire à l’intérieur de chacune des rubriques, mais il faut alors être certain de l’exactitude des
termes descriptifs, d’où l’utilité des thésaurus.
La lettre « I » signifie Index. L’Index enregistre tous les termes qui ont été utilisés. Il permet alors
de gagner du temps sur des termes usuels.

Liste des super-domaines

Ce visuel (ci-dessus) montre la liste des supers domaines. Il s’agit des grandes catégories
classifiant les objets par domaines artistiques. Lorsque l’on choisit un super domaine, par exemple
« 03 Art Décoratifs », les sous-rubriques s’adaptent au thème correspondant.
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Thésaurus de la rubrique « Domaine »

Voici un exemple (ci-dessus) de Thésaurus, celle de la rubrique « Domaine ». Il peut y avoir
jusqu’à quatre sous classifications par domaine. Il apparaît en cliquant sur le bouton [T] situé à côté
des rubriques des critères possédant un thésaurus. On utilise le double-clique ou le glisser-déposer
pour renseigner la rubrique correspondante.

(Veuillez vous référer aux pages 3 et 4 _ Annexe n°1)
Les deux planches de visuels du logiciel ActiMuséo (1 et 2) présentent dans l’Annexe n°1
nous permettent de comprendre toute la complexité de la saisie informatique par logiciel. Beaucoup
de rubriques peuvent être renseignées et la difficulté réside dans le choix des termes à employer
sans et avec l’aide des thésaurus. Les thésaurus proposent une liste de vocabulaire très riche. Une
fois que le bon terme correspondant à un objet a été trouvé, il faudra penser à employer
ultérieurement le même terme pour un objet similaire. Grâce à l’index [I] on peut retrouver les
termes utilisés sous une rubrique.
La planche 1 (page 3 _ Annexe n°1) présente les différentes catégories (onglets bleus)
d’informations complémentaires à renseigner en fonction de la pertinence des sources
documentaires dont on dispose.
Le premier onglet « Création / Découverte », qui est visible sur la notice d’illustration plus
haut, propose des rubriques relatives à l’auteur ou l’exécutant de l’objet à inventorier ou son lieu de
découverte.
Le deuxième onglet (planche I) « Historique » s’intéresse à l’appellation, l’utilisation,
l’époque et le style de l’objet.
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L’onglet « Etude » met à disposition plusieurs rubriques libres sur la description de l’objet et
un encart spécifique est dédié aux dimensions de l’objet. On peut également affilier à l’objet les
autres objets du même lot par l’inscription de leur numéro d’inventaire.
L’onglet « Acquisition » permet de référencer le statut de l’objet, s’il s’agit d’un bien affecté
ou déposé, son mode d’acquisition, son lieu et son prix d’achat.
L’onglet « Divers » propose de relier ce bien à sa bibliographie et à tous les événements
auxquels il a participé.
L’onglet « Conservation » permet de localiser le bien au musée dans les salles d’exposition
et dans les réserves, mais aussi d’entrer les caractéristiques de condition de conservation de l’objet,
son état de conservation, les références de tous les constats d’état et des restaurations.
L’onglet « Déplacement » est utile en cas de prêt de l’objet. Peuvent y être renseignés son
lieu et ses dates de prêts, mais aussi les mesures et précautions à prendre en cas de déplacement de
l’objet (s’il est fragile ou non).
L’intérêt du logiciel est que toutes les notices complétées peuvent être retrouvées à partir
d’un moteur de recherche. Pour retrouver une ou des notices, il faut cliquer sur la loupe située dans
la colonne de commande à gauche, en haut « Utilisation ». L’interface reste identique à part les
barres de couleur bleue qui deviennent rouges. On entre ensuite les critères de la recherche en
renseignant la ou les rubriques de son choix, puis on valide par le bouton « Rechercher ». Par
exemple, si l’on souhaite rechercher toutes les notices dont les objets ont comme point commun le
bois comme matériaux, une fois passé en mode recherche, on écrit « bois » dans la rubrique
matériaux, puis on valide la recherche. On peut renseigner autant de rubrique que l’on souhaite.
Plus simplement, on peut retrouver une notice par le numéro d’inventaire de l’objet correspondant.

Le logiciel sert également de base documentaire (page 4 _ Annexe n°1). Différents fichiers
permettent de documenter chaque notice. Ces fichiers sont liés aux notices : par exemple si on
renseigne l’onglet « Déplacement » d’une notice, dans le fichier « Déplacement » cette notice est
répertoriée. On peut ainsi rechercher les notices par thématique et par-là stocker et retrouver toutes
les photographies, vidéos, les déplacements des objets, les livres et auteurs de référence, les constats
d’états et les rapports de restaurations par ces fichiers :
Le fichier « Médias » est une extension de l’onglet « Média », celui-ci permettant d’ajouter à
la notice une ou des photographies. Il n’y a pas de limites de quantité de photographies. Le fichier
permet de stocker toutes les photographies et les vidéos des notices mais aussi de paramétrer leurs
extensions.
Le fichier « Déplacements » est une extension de l’onglet du même nom. Le fichier permet
d’enregistrer beaucoup plus d’informations que dans l’onglet qui lui synthétise les données de
déplacement principales.
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Le fichier « Bibliographie », en plus de renseigner toutes les références de livres, de revues
et journaux et d’auteurs, on peut également gérer le centre documentaire du musée en signalant les
entrées et sorties des documents.
Le fichier « Biographie » renseigne sur la vie de tous les artistes, auteurs, exécutants dont
sont à l’origine les objets conservés par le musée.
Le fichier « Constat d’état » est aussi une extension de l’onglet de la notice du même nom. Il
permet de créer des fiches complètes de constat d’état. Une mosaïque de cases à cocher est présente
et utile pour saisir rapidement les causes, les facteurs et les risques d’altérations, et les précautions à
prendre.
Le fichier « Restauration » est aussi une extension de l’onglet de la notice du même nom qui
a l’avantage de posséder des rubriques de rédaction libre pour notamment inscrire en détails les
actions et résultats de restaurations.

Nous venons de le voir, le logiciel d’informatisation et de gestion des collections est une
solution complète aux problèmes de gestion et de traitement de l’information sur les collections. La
base de données qu’il constitue permet de centraliser toute l’information contenue dans divers
documents existant au musée mais aussi de continuer la documentation sur les collections sur un
seul et unique support. Equipé des trois modules, ceux de l’édition de l’inventaire règlementaire et
du registre des dépôts, du récolement décennal, le logiciel offre les possibilités de d’enregistrer des
informations normées par les thésaurus de la Direction des Musées de France et organisées par la
structure de la notice, mais aussi par ses fonctionnalités, la gestion des collections est désormais
possible par un outil adapté.
Cependant, même s’il concentre beaucoup d’avantage, il a le désavantage de prendre un
temps précieux dans la saisie informatique. Les nombreuses rubriques à renseigner, les fichiers à
compléter pour que la base soit opérationnelle demande une adaptation particulière de la part de
tout le personnel qui devra s’en servir.
L’informatisation des collections, la création d’une base de donnée numérique, modifie le
stockage et le traitement de l’information mais aussi son éventuelle destination. En effet, le logiciel
est intéressant également en terme de mise en ligne des collections. Les données numérisées par
logiciel peuvent être exportées sur Internet sous la forme d’un catalogue avec un moteur de
recherche ou sous d’autres formes. Les potentialités du numérique et de l’outil de communication
en ligne sont grandes et la mise en ligne des collections nécessite un engagement de la part des
musées supplémentaire et nécessaire. Les professionnels des musées sont de plus en plus sollicités
par ce nouveau mode de diffusion des collections. La base de données en ligne : nouveau support de
l’information.
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Section 2

La mise en ligne des collections : enjeux et encouragements

La mise en ligne des collections est une étape supplémentaire de la transition du support de
l’information sur les collections qu’ont franchi ou franchissent les musées actuellement en France.
Mais cette étape est bien plus qu’une simple transition de support, elle engendre un nouveau rapport
aux collections qui lui confère un nouveau statut, un statut public. Par l’Internet, l’information sur
les collections n’est plus l’apanage des conservateurs, l’information appartient à tout le monde. La
destination de l’information est alors réorientée. Cette libéralisation du contenu de l’information
n’est possible que grâce au numérique qui fait découvrir au monde entier et, par-là, fait prendre
conscience du contenu du patrimoine culturel d’une ville, d’une nation, d’un continent.

Chapitre 1. Diffusion de la base de données interne :
nouvelle destination et désappropriation de l’information

Si jusqu’à présent, l’informatisation des collections et la numérisation des documents, ont
été procédées uniquement dans et pour la sphère privée du musée, rapidement la technologie
numérique et l’outil Internet vont changer la donne.

1) Du logiciel au catalogue des collections en ligne

a. Le module d’export des données
Pour mettre en ligne les collections, il faut pouvoir exporter les données de la base interne
du musée vers le Web. Ce procédé n’est possible que grâce à l’utilisation d’un module d’export des
données qui équipe les logiciels d’informatisation et de gestion des collections.
Les premiers prestataires qui ont collaboré dans les années 1990 avec la Direction des
Musées de France pour mettre au point les logiciels d’informatisation et de gestion des collections
ont du également mettre au point un module permettant l’exportation des notices d’œuvres vers le
catalogue en ligne national des musées de France, Joconde. Cette base de données nationale n’est
viable que si les musées de France sont équipés du matériel adéquat. Les logiciels des musées ont
donc en tout trois fonctions : l’informatisation des collections (création de notices d’œuvres), la
gestion des collections (localisation, état et mouvement des œuvres) et l’exportation des notices
vers le Web (enrichissement de bases de données en ligne).
Précédemment, nous avons vu que la Direction des Musées de France, sur le site Internet
Joconde, liste les logiciels équipés d’un module d’inventaire réglementaire et de récolement
décennal mais ils disposent également un module d’export vers Joconde validé. Les prestataires qui
souhaitent entrer en partenariat avec la Direction des Musées de France, plus précisément la sousdirection des Collections du service des musées de France, pour mettre au point des logiciels
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conforme à la réglementation et aux attentes des musées doivent prendre connaissance des
prescriptions de celle-ci concernant les modules. Pour ce qui est du module d’export des données,
un descriptif du module est renseigné sur le site Internet Joconde à la suite des prescriptions des
deux autres modules. Voici le descriptif11 :
Module d'export vers Joconde
Descriptif du module
°Ce module permet aux musées d'extraire de leur base
de données des corpus de notices, illustrées ou non,
pour les reverser sous forme de fichiers informatiques
dans la base nationale Joconde.
°Ce module génère, automatiquement et selon un
format prédéfini, les fichiers informatiques destinés à
être chargés par les co-responsables de Joconde.
°Des tables de correspondance assurent la cohérence
entre les champs de la base locale et ceux de la base
nationale.

Certaines

informations

sont

générées

automatiquement : lien image, référence de la notice
Joconde, contenu des champs lieu de conservation et
copyright, champ de mise à jour des notices exportées.
Les images exportées sont converties automatiquement
selon les normes préconisées.

Si les premiers modules d’export ont été définis puis validés par la Direction des Musées de
France pour le catalogue national Joconde, très vite les prestataires de logiciels vont accéder à la
demande de musées internationaux et compétitifs qui souhaitent développer leur propre catalogue
en ligne, généralement les musées nationaux.
Cette démocratisation de l’accès à son propre service en ligne va intéresser d’autres musées
qui entre temps s’équipent des logiciels dotés des trois modules.

b. Enjeux du catalogue des collections en ligne
La mise en ligne des collections est un concept dont on ne voit pas les contours, ce qui fait
que chaque musée est libre de l’interpréter à sa manière.
En réalité, on ne met pas en ligne les collections mais l’information s’y rapportant. Cela dit,
jusqu’où l’information peut-elle aller et sous quelle(s) forme(s) ? Avec l’outil Internet et le
numérique, on peut tout dire et tout montrer. Les limites sont donc fixées par les protagonistes qui
décident de la mise en ligne, de son contenu et de sa forme.
Tout dépend donc des limites que l’on se fixe : certains musées vont juste présenter les
collections par le texte et l’image sans donner des informations précises sur chacun des objets,
d’autres vont aller plus loin et utiliser les potentialités du numérique et de leurs logiciels en
11

Dernière mise à jour effective sur le site Internet Joconde : le 02 février 2010.
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exportant leurs notices d’œuvres contenues dans leur base interne sur un catalogue en ligne des
collections.
Le catalogue en ligne va au-delà d’un catalogue scientifique papier car sa spécificité tient à
son support, le site Internet. En effet, si un catalogue papier des collections ou d’exposition est un
inventaire plus ou moins complet présentant les objets et œuvres importantes sous forme de cartels,
c’est-à-dire uniquement l’image du bien et ses informations essentielles (numéro d’inventaire, titre,
date, auteur, dimensions), le catalogue en ligne lui propose à l’internaute les notices d’œuvres
créées lors de l’informatisation des collections qui elles se composent de rubriques règlementaires
et complémentaires. Et en plus de ces notices, le support, le site Internet, peut offrir des
compléments d’information par de la documentation sur les collections organisées par thématique,
par chronologie, par salle d’exposition …
Ainsi, avec le catalogue en ligne, les internautes découvrent d’une autre manière le fruit du
travail des personnels des musées autrement que par l’exposition temporaire et par les publications.
Et le support en ligne permet à tous les publics, scolaires et adultes, amateurs et spécialisés,
d’accéder au contenu de l’information sur les collections que détiennent les professionnels des
musées dans ses archives ou dans sa base interne numérique.
Si le catalogue en ligne propose un contenu intéressant et inédit, il est accessible par un
nouvel outil, le moteur de recherche, qui permet d’effectuer des recherches simples et plus
approfondies par la recherche multicritères. Le paramétrage de la recherche est un atout innovant
qui dynamise la recherche sur catalogue et la rend plus pertinente.
Les raisons de l’engouement actuel pour le catalogue en ligne du musée sont multiples. Dans
un premier temps, face à ce nouveau rapport des choses lié au tout numérique, un musée qui
souhaite véhiculer une image dynamique, intéressante et moderne, doit être et paraître sur l’Internet.
C’est l’Internet qui peut dépoussiérer l’image du musée que peut se faire le grand public. Et cela est
possible en étant transparent sur les collections conservées par le musée, et en communiquant à tous
les publics dans un esprit interactif. Seul le catalogue en ligne peut donner cette interactivité, sans
intermédiaire, entre les personnels des musées, les collections et le public.
La possibilité de créer sur un site Internet son propre catalogue en ligne séduit de plus en
plus car la compétitivité entre musées à lieu désormais sur Internet. Cependant, la mise en ligne des
collections a inquiété et inquiète peut-être encore aujourd’hui des professionnels des musées qui
voient par ce procédé s’échapper de leurs mains le contrôle de l’information sur les collections.
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2) Une désappropriation de l’information nécessaire
Suzanne Keene, dans son ouvrage paru en 1998, Digital collections : museums and the
information age12, se posait cette question à la fin d’un paragraphe intitulé « Opportunités et
menaces [de la collection numérique] » : A qui appartient l’information ?

a. Du statut privé au statut public de l’information
Voici ce qu’exprimait l’auteur dans ce paragraphe :
« En utilisant des ordinateurs pour capturer ce que nous savons, ne risquons-nous pas de rendre les
personnes superflues ? Les bases de connaissance informatisées seront-elles utilisées à la place de
ou en plus, des professionnels ? Exposer des objets est une activité hautement contrôlée et
contrôlable. Si n’importe qui peut accéder à une base de données, peut être par des écrans
hautement perfectionnés et interactifs créés « sur le coup » selon l’intérêt de l’utilisateur, après
qu’arrive-t-il aux gardiens [de la signification de l’objet] ? A qui appartient l’information ? »
Les « gardiens de la signification de l’objet » est la définition que Suzanne Keene donne aux
conservateurs de musées. En 1998, face au développement important des collections en ligne,
l’auteur réfléchit à l’avenir de la profession et de l’information. Elle voit les conservateurs
dépossédés de leur matière première, non pas l’objet lui-même qui est un témoin du temps passé et
présent, mais de sa signification, c’est-à-dire de l’information qui en découle. Désormais, c’est
l’ordinateur ou plutôt l’Internet qui conserve le savoir, et plus le conservateur. Le conservateur avait
la maîtrise et le contrôle de la diffusion du savoir qu’il n’a plus. Pour Suzanne Keene, l’information
n’appartiendrait plus à personne.
On peut comprendre qu’il y a un peu plus de dix ans, les professionnels des musées devaient
se demander ce qu’il allait advenir d’eux et de l’information sur les collections en les mettant en
ligne. La crainte première était que le public allait se détourner des musées et éviter de s’y déplacer
car les collections étaient visibles en ligne : des photographies, des images en 3 Dimensions que
l’on peut faire pivoter dans tous les sens et sur lesquelles on peut zoomer jusqu’à observer le plus
petit détail. Puis, collections en ligne rimaient avec musée virtuel, le musée s’était dématérialisé et
reconstitué sur Internet. Le sens du mot « conservateur » s’estompe, au profit de « diffuseur ».
Cependant, avec le recul, on se rend compte que ces craintes n’étaient pas fondées. Le
passage du statut privé de l’information au statut public n’a pas engendré ni un bouleversement
dans la profession, ni dans le nombre de visites dans les musées. Les seules évolutions que l’on peut
constater sont l’adaptation des personnels des musées à l’utilisation de l’outil de communication en
ligne, à l’informatisation des collections et au procédé de leurs mises en ligne, et à la création d’un
12

Maison d’édition : Elsevier Science & Technology. Une partie de son ouvrage numérisé est consultable en ligne sur
books.google.fr. Suzanne Keene est membre de l’ICOM et est consultante à Londres en conservation numérique des collections.
www.suzannekeene.info
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nouvel outil de consultation des collections, le catalogue en ligne, offrant de la documentation sur
les collections conservées par le musée. En fait, plus de transparence sur les collections permettant
aux publics de s’intéresser, autrement que par la visite, à l’apport informatif des collections.
Les collections en ligne ne devraient pas apporter de craintes car même si on ne peut
contrôler l’utilisation de l’information publiée sur le site Internet, la source de l’information, le
musée, reste fiable. Le conservateur reste responsable du contenu des notices, et gère l’information
du site Internet si les notices sont mises en ligne dessus. Si elles sont exportées vers d’autres bases,
cela reste fait au nom de la mission de service public du musée.

b. Une désappropriation dévolue à la mission de service public
Le conservateur ne doit pas être considéré comme « un gardien de la signification de
l’objet ». Il n’est qu’un intermédiaire entre les objets témoins d’un passé ou d’un présent et le
public. Il y a certes une désappropriation de l’information mais nécessaire et légitimée par la
définition même d’un musée qui a vocation à éduquer les publics et à faire avancer la recherche.
Cette mission de service public peut être réalisée sous différentes formes, par l’exposition des
collections, les activités liées aux collections, les publications et le catalogue en ligne à toute sa
place.
A la dernière question de Suzanne Keene, A qui appartient l’information ?, il faut répondre
« A tout le monde ». Car le musée est un lieu destiné à la conservation de l’objet et non à la
conservation à circuit fermé des informations s’y rapportant.
Avant certains musées avaient peur de s’engager dans la mise en ligne, mais aujourd’hui,
nombreux sont les musées qui sont sollicités à numériser les collections pour les diffuser sur
diverses bases de données en ligne. On assiste à un réel engouement et encouragement de la part des
instances supérieures.
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Chapitre 2. L’encouragement à la numérisation des collections

Cet encouragement vient de la part de l’Etat français et de la Commission européenne qui
voient dans la création de bases numérique d’inventaires la possibilité de constituer le patrimoine
culturel national et européen.

1) La base Joconde de la Direction des Musées de France
La D.M.F, est une des directions du Ministère de la Culture et de la Communication, dont
les missions et l’organisation ont été fixées par un arrêté en date du 5 août 1991, complété par un
arrêté du 22 janvier 1992. Elle propose et met en œuvre la politique de l’Etat en matière de
patrimoine muséographique, mais aussi à un rôle de conseil auprès des professionnels des musées
de France.
Depuis le début des années 1990, la D.M.F encourage la généralisation de l’informatisation
des collections des musées. Ceci dans le cadre de son rôle de conseil auprès des personnels
scientifiques, de suivi des besoins des musées, mais pas seulement. La D.M.F a crée en 1975 une
base de donnée nationale qui est en fait un catalogue des collections, la base Joconde. Cette base est
gérée par une équipe de trois personnes au sein du département des Collections de la D.M.F et a
pour objectif « la valorisation du patrimoine des musées et l’identification de l’appartenance des
œuvres des collections publiques contribuant ainsi à l’image de l’appellation « Musées de France ».
La base Joconde, consultable en ligne, souhaite détenir dans l’idéal toutes les notices
d’œuvre numérisées par chaque musée. Elle a aussi su s’adapter aux évolutions techniques pour
répondre à ses missions :
-

la création d’un système descriptif pour les musées adapté à l’échelon national
avec une normalisation de la méthode d’analyse et du vocabulaire

-

la généralisation de l’informatisation des collections des musées de France

-

le recensement complet des œuvres afin d’accéder à une meilleure connaissance
de la richesse du Patrimoine dans les musées

-

une large diffusion sur Internet de bases nationales du ministère concernant le
Patrimoine

Chaque musée décide de reverser la totalité de ses notices ou une partie correspondant à ses
collections majeures. La base Joconde est le média le plus important de diffusion des collections de
France vers l’international. Exporter ses notices vers cette base est le meilleur moyen de
communication et de valorisation des collections de chaque musée, et est accessible à tous grâce à
la mise en ligne sur Internet. Ce catalogue national est consulté par un public français et
international de spécialistes, d’amateurs d’art, d’étudiants ou de simple internautes.
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Ce sont les responsables Joconde qui contrôlent la qualité scientifique et la richesse des
informations des fiches exportées. Les fiches sont plus ou moins longues selon les informations
dont dispose le musée. Le contrôle est effectué à l’aide d’un programme informatique qui identifie
les nouveaux descripteurs proposés ainsi que la cohérence des champs informés. Seules les erreurs
sur la forme et non sur le fond sont rectifiées par les responsables Joconde. Les informations
doivent être cohérentes sur l’ensemble des notices. Au gré de l’enrichissement de la base Joconde,
de nouveaux descripteurs peuvent être intégrés selon leur pertinence de vocabulaire.
Pour répondre à sa dernière mission, la D.M.F a déjà mis en œuvre plusieurs bases
nationales du Ministère de la Culture et de la Communication en plus de Joconde : un catalogue
collectif des bibliothèques des musées nationaux, les manuscrits de la bibliothèque centrale des
musées nationaux, la base MNR Musées Nationaux Récupération (qui compte 2000 œuvres d’art
récupérées en Allemagne après la IIe Guerre mondiale), la base Musées (base bibliographique
internationale du Centre de documentation de la D.M.F), le répertoire des Musées de France
Muséofile, et la base Narcisse (regroupe les images scientifiques d’œuvres de laboratoires de
musées).

L’Etat a débloqué des budgets dans le cadre du plan national de numérisation du Ministère
de la Culture et de la Communication. De plus, des campagnes de numérisation systématique des
fonds photographiques des collections des musées nationaux ou territoriaux sont lancées.
2) Le catalogue Patrimoine numérique : la constitution du patrimoine culturel européen
En parallèle avec la constitution de la bibliothèque numérique en ligne EUROPEANA
lancée en 2003, sur laquelle les musées peuvent reverser leurs notices d’œuvres, une autre base de
données européenne est en train de se constituer depuis 2005, le portail européen MICHAEL13.
Le portail MICHAEL fournit un accès multilingue aux ressources numérisées des musées,
bibliothèques et archives de plusieurs pays européens grâce à la constitution dans un premier temps
de catalogues numériques nationaux. L’incitative de ce projet revient à trois pays européens, la
France, l’Italie et la Grande-Bretagne, soutenu par la Commission Européenne (Programme e-ten de
la Commission européenne sur le déploiement des nouvelles technologies en Europe). L’Union
Européenne encourage les initiatives de coordination des politiques de numérisation en Europe
depuis qu’elle s’est doté d’une structure d’observation et de comparaison des politiques de
numérisation des Etats membres.
Le portail MICHAEL comportait au départ les catalogues nationaux de la France, l’Italie, et
la Grande-Bretagne. Depuis 2008, le projet MICHAEL PLUS associe d’autres pays au projet

13
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initial : la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie,
Malte, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne , la Slovaquie, l'Espagne, la Suède.
La base de données comporte un moteur de recherche qui permet de moissonner toutes les
notices des catalogues nationaux. Ainsi, la France, a mis au point une base de données nationale en
ligne intitulée Patrimoine numérique14, le volet national du projet MICHAEL.
Patrimoine numérique est un catalogue national en ligne de toutes les ressources numérisées
et des productions multimédias associées (sites Internet, DVD, CD Rom) qui bénéficie depuis 2004
du soutien de la Commission européenne dans le cadre du projet MICHAEL et du programme eTen. L’objectif du catalogue est de valoriser et favoriser l’accès des collections numérisées de
France, aussi bien sur le plan national qu’européen.
Le catalogue porte sur toutes les opérations de numérisation lancées par les institutions culturelles,
les établissements d’enseignement, les centres de recherches… qu’elles émanent de l’Etat, des
collectivités territoriales, des associations ou des fondations.

Ainsi, les musées qu’ils souhaitent ou non améliorer les conditions de stockage et de gestion
de l’information de leurs collections sont encouragés à procéder à des campagnes de numérisation
des collections. Les encouragements nationaux pour la constitution d’inventaires numériques sont
significatifs de l’ère de l’information qui a débuté dès l’arrivé de l’outil de communication Internet.
L’Internet et le numérique ont contribué à bouleverser les habitudes des professionnels des
musées que ce soit en terme de gestion de l’information que de communication sur les collections.
Grâce aux nouvelles technologies, les professionnels des musées ont la possibilité d’être plus
performants en interne par la transition de supports papier et informatique de l’information vers la
base numérique, et les musées d’être plus compétitifs entre eux sur le Web. Tout se joue en ligne
désormais. On assiste depuis la fin des années 1990 à un basculement du support et de la destination
de l’information sur les collections vers le numérique et l’Internet qui permettent de simplifier les
méthodes de travail et de recherche sur les collections. Le logiciel d’informatisation et de gestion
des collections est la clé de voute qui soutien d’un côté la charge de travail des professionnels des
musées sur le stockage et le traitement de l’information et de l’autre, la diffusion de cette
information vers tous les publics. Les intermédiaires de l’information disparaissent : la base de
données du logiciel est mise en ligne sous la forme d’un catalogue de notices. Le public peut alors
accéder à ce qui lui était inaccessible jusqu’à présent car conservé par et pour les professionnels des
musées. Le catalogue en ligne s’est démocratisé grâce aux initiatives des grands musées
internationaux, notamment américains, qui, fonctionnant avec une université, ont favorisé l’accès
aux informations pour les étudiants et chercheurs habitués à collaborer avec les conservateurs pour
le progrès de la recherche et l’étude des collections.
14
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Le catalogue en ligne est maintenant devenu incontournable dans le paysage muséal en ligne
qui favorise l’accès à l’éducation et à l’étude des arts des publics du monde entier. Ce nouvel
engouement touche beaucoup de musées en France, des musées municipaux et départementaux, qui
souhaitent participer à leur échelon à la valorisation de leurs collections par la transparence qu’offre
l’outil en ligne. Ces musées gérés par une collectivité territoriale ont souvent des difficultés à
engager une démarche de mise en ligne des collections car il faut trouver le financement, avoir la
compétence et trouver l’énergie de se lancer dans ce projet. Ainsi, plutôt que de se lancer seul, les
musées ont trouvé la solution : utiliser l’autorité et la compétence de l’association régionale des
musées auxquels ils sont membres pour mutualiser coûts et moyens de la mise en ligne pour une
unique base de données : le catalogue régional en ligne des collections.
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Partie 2

LA CREATION DE BASES DE DONNEES
REGIONALES EN LIGNE

La mise en ligne des collections, dont les raisons ont été évoquées précédemment, est un processus en plein
développement actuellement en France et hors de nos frontières. Si fleurissent sur le Web les catalogues de collections
de grands musées compétitifs internationalement, en France, pour les musées municipaux et départementaux, la
tendance est à la création de base de données régionales. En effet, après la base nationale Joconde, émerge l’échelon
régional sur le Web grâce à la fédération associative de musées qui souhaitent à leur tour faire découvrir le patrimoine
régional qu’ils conservent. L’utilisation de l’outil Internet et des potentialités du numérique vont amener les
associations régionales de musées à créer leur propre catalogue de collections en ligne. Après avoir présenté
l’organisation de ces associations régionales et l’état actuel de leur travail concernant la mise en ligne des collections,
nous étudierons plus en détails les catalogues régionaux des collections en ligne existant aujourd’hui en 2010.
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Section 1

La région et ses musées : du réseau territorial au réseau en ligne

Les associations régionales de musées sont plus ou moins établies sur le réseau en ligne. Un
état des lieux sur les associations régionales et leurs missions est nécessaire avant de se pencher sur
leur choix d’utilisation ou non de l’outil de communication en ligne.

Chapitre 1 : Les associations régionales de musées

Dans chaque région française, une association régionale de musées est en place. Chacune est
une section fédérée de l’association nationale : l’Association Générale des Conservateurs des
Collections Publiques de France (A.G.C.C.P.F).

1) Présentation de l’A.G.C.C.P.F : fonctionnement et missions
L’Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France est une
association professionnelle fondée en 1922 regroupant aujourd’hui plus de mille membres, des
responsables scientifiques et culturels exerçant majoritairement dans les musées du secteur public et
privé. Un conseil d’administration où siègent 21 membres représentant les responsables des
collections nationales et des collectivités territoriales et un bureau élu tous les 3 ans, s’emploient au
bon fonctionnement de l’Association.
D’après les termes du président de l’A.G.C.C.P.F, Christophe Vital, qui s’exprime dans
l’éditorial du site Internet, l’Association souhaite participer au développement des musées, et de
manière plus large aux lieux conservant et présentant des collections publiques. Les trois grandes
lignes directrices des principes de l’Association sont d’établir des liens réguliers et durables entre
tous les responsables scientifiques des biens constitutifs du patrimoine national, de contribuer à la
conservation, la transmission et l’étude des collections, de représenter la profession et les fonctions
exercées par ses membres auprès des autorités et organismes français et internationaux. Pour ce
faire, l’association organise des journées d’étude et de formation, participe à des congrès et
colloques, siège au sein de nombreuses organisations, informe grâce à son site Internet et sa revue.
A partir de 1976 sont créées des sections fédérées, une dans chaque région administrative
française, qui s’emploient à leur échelon local à mener des projets de mise en réseau des
établissements et des services patrimoniaux, et de développer des partenariats institutionnels et de
financement. La section fédérée doit assurer le lien entre préoccupation des membres de
l’association régionale et la politique nationale de l’A.G.C.C.P.F.
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2) Les sections fédérées de l’A.G.C.C.P.F
Il existe 22 sections fédérées de l’A.G.C.C.P.F. Chacune fonctionne en autonomie et
indépendamment par la constitution d’un conseil d’administration et d’un bureau. Des assemblées
générales des musées membres de l’association se réunissent plusieurs fois par an. Les musées
membres des associations porte généralement le label « Musée de France ».
Ci-dessous la liste des associations régionales de musées par section fédérée (* les sections fédérées
possédant leur site Internet) :
-

*La section Nord Pas-de-Calais : créée en 1975, elle regroupe 32 musées dont près de 50
personnels scientifiques membres de l’association régionale.

-

La section Picardie : créée en 1979, elle regroupe 35 musées dont 2 musées nationaux. Près
de 30 scientifiques sont membres de l’association régionale.

-

*La section Centre : créée en 1977, elle regroupe 67 musées dont au moins chaque
responsable des collections du musée est membre de l’association régionale.

-

La section Limousin : regroupe 11 musées représentés par 10 membres de l’association
régionale

-

*La section Midi-Pyrénées : 77 musées dans 61 villes différentes.

-

*La section de Haute-Normandie : 41 musées de France.

-

*La section de Basse-Normandie : constitution d’un réseau des musées de Basse-Normandie
constitué d’une quarantaine d’associations et de collectivités territoriales propriétaires et
gestionnaires de musées. Le réseau compte 60 musées.

-

*La section Poitou-Charentes : le Conseil des Musées de Poitou-Charentes regroupe 25
musées principaux de la région

-

La section Aquitaine : fondée en 1982, elle regroupe 47 adhérents responsables des
collections des musées.

-

*La section Champagne-Ardenne : la section compte 30 musées de France.

-

*La section Bourgogne : créée en 1982, elle comporte une cinquantaine de musées.

-

La section Auvergne : l’association compte 14 adhérents et 19 musées.

-

La section Languedoc : créée en 1974, site Internet commun avec la section PACA

-

*La section Alsace : créée en 1983 regroupe 70 musées

-

*La section Franche-Comté : fondée en 1981 regroupe 33 musées de France

-

*La section P.A.C.A : fondée en 1978, réseau de 120 musées catalogue L’atelier muséal

-

La section Corse : fondée en 1990, elle regroupe 8 musées, 4 en Haute-Corse et 4 en Corse
du Sud

Les sections Ile de France, Pays de la Loire, Bretagne, Lorraine et Rhône-Alpes ne possèdent
pas de site Internet et ne sont pas visibles sur le site Internet de l’A.G.C.C.P.F.
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Suite à cette présentation, intéressons-nous à présent aux missions des sections fédérées
notamment concernant l’informatisation et la mise en ligne des collections.

Chapitre 2 : Le site Internet régional, nouvel outil de communication des musées

Il s’agit aujourd’hui d’une priorité pour la majorité des sections fédérées qui voient dans la
mise en ligne collective des avantages indéniables.

1) Les avantages du site Internet collectif
En naviguant sur l’Internet, on se rend compte, contrairement à ce que l’on pourrait penser,
que très peu de musées bénéficient d’un outil de communication en ligne qui lui est propre. En
effet, outre les musées nationaux, les musées gérés par une collectivité territoriale disposent
généralement d’une page Internet sur le site de la ville ou du département. Cet outil de
communication n’est pas adapté à la diffusion des collections car il s’agit d’un portail permettant
uniquement d’afficher les informations pratiques du musée (horaires, tarifs, plan d’accès) et
l’actualité de celui-ci (expositions temporaires, manifestations).
Créer son propre site Internet engage à une charge de travail supplémentaire dans la gestion
du site car il faut être en mesure de le faire vivre tout au long de l’année par des apports
d’informations et de documentation. Cette charge de travail doit être assumée soit par un agent du
musée qui a déjà des missions à assurer, soit par l’embauche d’une personne supplémentaire, ce qui
est difficilement envisageable.
Ainsi, le choix se porte sur le site Internet collectif, une forte structure de promotion, de
riches en information sur les musées et en documentation sur les collections. Accessible en
plusieurs langues, disposant un moteur de recherche sur les collections, par domaines et par musées,
le catalogue en ligne est destiné à tous les types de publics, scolaires et adultes, amateurs et
spécialisés. Le contenu du site Internet peut alors être beaucoup plus poussé qu’un catalogue papier
et la technologie numérique peut être employée en la faveur des collections par la mise en ligne des
collections.
La mutualisation des coûts et des moyens est le grand avantage du support de
communication de l’association régionale. En effet, c’est l’association régionale qui, grâce à ses
subventions de la région et du département, peut financer le coût de la création d’un site Internet
compétitif et de la mise en ligne des collections par le biais d’un moteur de recherche. Le graphisme
du site Internet et le moteur de recherche sont des prestations qu’il faut pouvoir financer, un coût
lourd pour un musée public seul. De plus, l’association peut employer un webmestre pour faire
vivre tous les jours le site Internet commun et aider à la mise en ligne des informations et des
collections des musées.
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L’échelon régional est privilégié pour la diffusion des collections car renforce la cohésion de
l’association des musées pour un patrimoine régional qui les fédère. Pour communiquer sur le
patrimoine culturel, il est préférable d’avoir une entité forte que plusieurs entités individuelles et
faibles. De plus, le site Internet régional est intéressant pour les petits musées municipaux ou
associatifs qui n’ont pas suffisamment d’actualité pour vivre sur le plan communicationnel. Le fait
d’être présent et présenté sur un site fédérateur met sur un même pied d’égalité tous les musées.
Malgré ces avantages, on constate que les associations régionales ne sont pas toutes au
même niveau en terme d’utilisation d’un outil de communication en ligne et des potentialités du
numérique.

2) Des disparités dans l’utilisation de l’outil de communication en ligne
On note de grandes disparités entre les associations régionales de musées : des sections
fédérées sans site Internet et d’autres avec site Internet qui utilisent cet outil différemment.

a. La communication en ligne : un engagement mitigé
A l’heure actuelle, en 2010, les associations régionales ne sont pas toutes visibles sur l’Internet.
Sur les 22 sections fédérées, on en compte seulement 11 qui disposent d’un outil de communication
en ligne qui a vocation à présenter les collections des musées membres. Ce qui montre qu’en France
le réseau régional de musées à encore du mal à s’affirmer sur le Web. Le support Internet et les
technologies numériques ne sont pas encore des outils évidents de la diffusion régionale des
collections. Bien que les sections fédérées souhaitent à long terme numériser leurs collections,
toutes ne disposent pas encore d’un support Internet pour communiquer dessus. Il y a un retard
important dans ce domaine aujourd’hui.
Cette disparité peut s’expliquer par le fait que certains musées disposant déjà leur propre site
Internet qui met en ligne les collections ne voient pas la nécessité d’être présents et actifs sur un
deuxième site Internet qui reprendra les mêmes informations que sur le premier. Cela nécessiterait
un travail de mise en ligne supplémentaire.
Les sections fédérées qui ont passé le pas de la mise en ligne collective sur un site Internet
régional n’utilisent cependant pas ce nouvel outil de la même façon.

b. Les collections en ligne : entre présentation et diffusion
Sur le Web, on constate que les sections fédérées n’ont pas la même définition des
collections en ligne. En effet, même si chacun des sites Internet régionaux dispose d’une rubrique
« Collections » ou « Les œuvres », sous cette rubrique se cachent diverses propositions de mise en
ligne des collections.
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Sur les 11 sites Internet existants, 5 proposent simplement une présentation des collections,
soit par thématiques, soit par chronologie, sans catalogue en ligne, ni moteur de recherche, donc
sans notices d’œuvres. Il s’agit des sections fédérées des régions : Midi-Pyrénées, Pays de la Loire,
Bourgogne, Alsace, et Franche-Comté.
Dans une catégorie à part, la section fédérée Haute-Normandie propose une découverte des
collections singulières par des mosaïques de petites vignettes qui s’insinuent au grès de la
consultation du site Internet. En cliquant sur l’une d’entre-elles, de nouvelles vignettes apparaissent
et la notice de la vignette sélectionnée s’affiche. Cette présentation subtile des collections, sans
catalogue, n’est pas dédiée à la recherche mais à une découverte hasardeuse et curieuse de quelques
œuvres des musées de Haute-Normandie. L’association régionale a ainsi utilisé la technologie
numérique sous une forme ludique et interactive.
Les 4 sections fédérées mettant à disposition des internautes un catalogue en ligne des
collections consultable à partir d’un moteur de recherche sont les régions Centre, Nord Pas-deCalais, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
La section fédérée PACA contrairement aux trois autres ne met pas en avant sur son site Internet
(site : l’atelier muséal) les collections mais les musées et l’association. Le moteur de recherche du
catalogue existe mais il est caché sous la rubrique « Association » et sous l’onglet « les musées ».
D’après l’emplacement de ce catalogue, on peut interpréter que celui-ci est plutôt destiné aux
professionnels des musées de PACA et de Languedoc-Roussillon qui se sont associé pour ce site
Internet.
Nous allons alors nous intéresser plus particulièrement aux trois autres associations
régionales de musées, celles des régions Centre, Nord Pas-de-Calais et Poitou-Charentes. Ces trois
associations régionales ont donc décidé d’utiliser leur site Internet comme support non pas
seulement de communication mais de diffusion des collections. Cette diffusion se traduit par la
consultation des notices d’œuvres créées lors de l’informatisation des collections et qui ont été
mises à disposition du public en ligne sur le site Internet régional. Sous la rubrique « Collections »
ou « Les œuvres » une véritable recherche documentaire est possible sur le catalogue en ligne grâce
à un moteur de recherche.
Ces trois catalogues régionaux de collections en ligne vont être étudiés pour en comprendre
l’utilisation, la performance de la recherche et l’utilité de ces bases régionales de données en ligne.
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Section 2

Etude de trois catalogues régionaux des collections en ligne

L’étude des trois catalogues régionaux en ligne, mettra en avant les modalités de
l’organisation et du contenu de l’information sur les collections régionales en ligne. Cette étude se
base sur des visuels des sites Internet auxquels il faudra se reporter au cours de la lecture. Ces
visuels sont présents dans l’Annexe n°1.

Chapitre 1 : L’utilisation des catalogues régionaux des collections en ligne

1) L’accès aux collections
Veuillez vous référer aux planches de visuels dans l’Annexe n°1 :
-

« Les pages d’accueils des sites Internet permettant l’accès aux catalogues en ligne » A

-

« Les moteurs de recherche des collections en ligne » B

-

« (suite) Les moteurs de recherche des collections en ligne » C

-

« Le moteur de recherche : les thésaurus » D

-

« La recherche : l’accès aux collections par musées » E

-

« Résultat de la recherche par les musées : la Section fédérée du Centre» F

-

« Résultat de la recherche par les musées : la Section fédérée du Nord Pas-de-Calais » G

-

« La recherche : l’accès aux collections par domaines » H

A partir de la page d’accueil des sites Internet (A), on repère facilement l’accès aux collections
grâce aux rubriques :
-

Pour la section Centre : « Collections »

-

Pour la section Nord Pas-de-Calais : « Accéder aux musées » et « Toutes les collections »
(cette rubrique oriente vers la base de données Musenor)

-

Pour la section Poitou-Charentes : « Alienor Web », le nom de la base de données

Via les sites Internet des associations régionales de musées, l’internaute dispose de différentes
possibilités pour accéder aux notices : soit en utilisant le moteur de recherche des collections en
ligne, soit par thématiques (musées ou domaines des collections).

a. Les moteurs de recherche des catalogues en ligne
L’accès au moteur de recherche est plus ou moins direct :
-

pour celui des musées de la région Centre, à partir de « Collections », il faut cliquer sur
« Recherche multicritères »

-

pour celui des musées de la région Nord Pas de Calais, le moteur de recherche est
directement accessible en cliquant sur « Toutes les collections » de la page d’accueil
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-

le catalogue des musées de Poitou-Charentes possède plusieurs moteurs de recherche
accessibles via « Alienor Web » disponible sur la page d’accueil

Les critères de la recherche
En regardant les différents moteurs de recherche (B), on remarque que celui du catalogue
des musées de la région Centre a été simplifié par la mise à disposition des critères les plus
courants. Cependant, avec ce moteur il n’est pas possible d’ajouter des termes d’un même critère,
par exemple, faire une recherche en sélectionnant plusieurs auteurs.
Par contre, le moteur de recherche du catalogue des musées du Nord Pas-de-Calais est plus
riche et permet une recherche multiple par les boutons « Ajouter ». A chaque ajout, en bas de la
page, un récapitulatif de toutes les demandes apparaît. Il est également possible de supprimer une
ou des demandes ajoutées.
La particularité revient au catalogue des musées de Poitou-Charentes qui propose un
abonnement gratuit pour effectuer des recherches poussées. Une recherche simplifiée est néanmoins
possible sans abonnement mais il faut choisir entre 4 bases donc 4 moteurs de recherche (C) : base
objets, base documentaire, base personnes, base lieux. Il n’est pas possible d’effectuer une
recherche multicritères mais on peut cependant ajouter un critère de recherche supplémentaire
« Choix d’une rubrique supplémentaire ». Les critères de recherche relatifs aux dates sont plutôt
réservés à un public scientifique (chercheur, étudiant) qui recherche par la notice, une information
spécifique.

Les thésaurus
Certains des moteurs de recherche mettent à disposition des thésaurus permettant à
l’utilisateur d’employer le même vocabulaire qui celui des notices (D).
Les thésaurus sont caractérisés par le logo d’un livre à côté de « désignation » ; « auteur ou
exécutant » et « datation » pour le moteur de recherche des musées de la région Centre. Celui des
musées de Poitou-Charentes, n’emploie pas le terme de thésaurus mais de vocabulaire V, dans un
souci de compréhension du grand public. L’interface des moteurs de recherche des musées de
Poitou-Charentes est donc divisée en deux parties, une partie gauche réservée au grand public avec
les listes de vocabulaires et des critères usuels, et une partie droite orientée vers un public
spécialisé, mettant à disposition des critères de datation précis (jour/mois/année) et la possibilité
d’ajouter un critère. Le moteur de recherche du catalogue des musées du Nord Pas-de-Calais ne met
pas à disposition de ses visiteurs des thésaurus qui est un manque regrettable car ceux-là sont
indispensables pour orienter efficacement les recherches du public tout aussi bien amateur que
spécialisé qui ne connaîtrait pas par cœur le contenu des tous les thésaurus.
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b. L’accès par thématiques
L’accès aux collections par thématiques est différemment utilisé par les trois sites Internet.
Deux accès sont possibles, par les musées et par domaines de collections.

Les collections par musées
Deux des trois catalogues, ceux de la région Centre et de la région Nord Pas-de-Calais,
proposent un accès aux collections par les musées. Cependant, le résultat de la recherche par
musées n’est sensiblement pas le même.
La section Nord Pas de Calais propose clairement un accès par musées qui mène à la liste des
32 musées ayant mis en ligne leurs collections (E). En cliquant sur un lien « musée », le site
Internet nous affiche toutes les notices correspondantes à ce musée sur plusieurs pages (G).
La section Centre favorise l’accès de la recherche par les musées en listant, sur la page
« Collections » (B), les 13 musées ayant reversés leurs notices sur le catalogue. En cliquant sur un
lien « musée », l’internaute ne se retrouve non pas confronté à toutes les notices du musée choisi,
comme c’est le cas pour le catalogue de la section Nord Pas-de-Calais, mais sur l’espace du musée
en ligne du catalogue (F).
La particularité du catalogue de l’association des musées de la région Centre est que chaque
musée qui l’intègre se voit affecté un espace propre (« Découverte des collections ») sur lequel les
collections peuvent être organisées par thématiques, ou par lieux (salle d’exposition,…). En
cliquant sur une vitrine, par exemple celle relative aux collections des missionnaires du Sacré-Cœur
d’Issoudun, on arrive sur une page présentant la collection et rendant accès aux notices de la
collection correspondante (F).
Pour les deux catalogues (section Centre et section Nord Pas-de-Calais), il est possible de
rechercher les notices d’un musée par le biais du moteur de recherche. Pour le moteur de recherche
du catalogue des musées de la région Centre (B), un critère de recherche « Organisme » et un volet
déroulant permet de sélectionner un des 13 musées. Cependant, ce moteur de recherche ne permet
pas de sélectionner plusieurs musées à la fois, comme c’est par contre le cas, pour le moteur de
recherche des musées du Nord Pas-de-Calais qui va plus loin dans le paramétrage de la recherche
des collections : une cession se créée automatiquement (dès la première recherche) et mémorise
pendant 30 minutes toutes les recherches sur le catalogue. A chaque recherche, s’affichent les
critères de recherche précédents, ce qui peut être gênant dans la lecture de la page. Pour arrêter ce
processus, il faut cliquer sur le bouton « nouvelle recherche » (G).

Les collections par domaines
Seul un catalogue sur les trois offrent un accès par domaines des collections sans passer par
le moteur de recherche, il s’agit du catalogue des musées du Nord Pas-de-Calais. Une rubrique
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spécifique à été organisée pour cet accès, divisée en deux parties : 5 grands domaines, les plus
usuels, représentés chacun par une image (objets d’art, peinture, estampe, photographie, sculpture)
et en dessous, une liste de tous les domaines sous forme de liens (H).
Pour les deux autres catalogues (sections Centre et Poitou-Charentes), il faut passer par le
moteur de recherche. Celui-ci propose dans ses critères la terminologie « Domaine » avec des
propositions de sélections (H).

2) Le résultat de la recherche sur les collections
Veuillez vous référer aux planches de visuels dans l’Annexe n°1 :
-

« L’affichage des résultats : les Sections fédérées du Centre et du Nord Pas-de-Calais » I

-

« L’affichage des résultats : la Section fédérée de Poitou-Charentes » J

-

« Le contenu des notices : la Section fédérée du Centre » K

-

« Le contenu des notices : les Sections fédérées du Nord Pas-de-Calais et de PoitouCharentes » L

Une fois la recherche effectuée, les catalogues régionaux en ligne proposent différentes
présentations de notices, celles-ci plus ou moins détaillées.

a. La présentation des notices (visuels I et J)
Les trois associations régionales de musées n’ont pas opté pour le même mode d’affichage
du résultat de la recherche.

Les modes d’affichage du résultat de la recherche
En effectuant une recherche sur le catalogue des musées de la région Centre « Recherche
multicritères », l’internaute découvre une mosaïque d’images. Sur le catalogue Musenor, le résultat
de la recherche débouche sur une liste de cartels. Et le résultat de la recherche sur la base Objets du
catalogue Aliénor Web, offre la possibilité de choisir entre deux modes d’affichage, la mosaïque et
le tableau.

Le contenu de l’affichage
Le mode mosaïque met l’accent sur l’image et donne uniquement une ou deux informations
principales, généralement le numéro d’inventaire et le titre de l’œuvre. Sur la mosaïque du
catalogue des musées de la région Centre, un encadré s’affiche lorsque le curseur de la souris se
positionne sur l’image offrant un peu plus d’informations (auteur, date…) celles équivalentes à un
cartel.
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Au contraire, le mode tableau n’offre pas d’image de l’objet, mais donne des informations
organisées par rubriques, ce qui pourrait être profitable pour une recherche ultérieure car ces
rubriques correspondent aux critères de recherche : discipline, domaine, dénomination, titre, auteur,
rôle.
Si ces deux modes d’affichage ne sont qu’une étape précédant la visualisation de la notice
détaillée, l’association des musées du Nord Pas-de-Calais a choisi d’arrêter, à cette étape, la
présentation des collections, sous la forme d’une liste de cartels. A part les informations de base
(numéro d’inventaire, titre, auteur, date, dénomination, techniques et matériaux, dimensions) et une
description optionnelle d’une ou deux lignes, aucun autre complément d’information n’est possible,
ce qui reste paradoxal vis-à-vis du moteur de recherche riche en critères de recherche qui donne
l’impression à l’utilisateur qu’il obtiendra des résultats intéressants, c’est-à-dire des descriptions, et
des observations de la part des professionnels.
Autre bémol, concernant cette fois la base « Personnes » d’Aliénor Web qui propose une
liste de noms de personnes (Vocabulaire) dont une grande majorité ne débouchent sur aucun
résultat.

b. Le contenu des notices (visuels K et L)
Finalement, seuls deux catalogues en ligne, ceux des associations de la région Centre et de la
région Poitou-Charentes offrent des notices détaillées avec des photographies de qualité.

Image numérique et prises de vues
Le numérique offre aux utilisateurs la possibilité de visionner des photographies d’objets de
grande qualité. Ainsi, il faut souligner l’effort de présentation des photographies des deux
catalogues. En effet, les photographies des notices d’œuvres du catalogue des musées de PoitouCharentes peuvent être zoomées jusqu’à 12 fois à l’endroit de l’objet que l’on souhaite observer de
plus près (L). Le catalogue des musées de la région Centre quant à lui offre plusieurs prises de vues,
par exemple pour des costumes (de dos, de face, de côté) (K).

Un texte instructif
Les notices des catalogues des musées de la région Centre et de la région Poitou-Charentes
sont très détaillées et sont quasiment identiques aux notices de la base de données interne du musée
car toutes les rubriques (ou presque) complétées lors de l’informatisation des collections sont
présentes En vue de la mise en ligne, les personnels des musées ont développé les parties
« Description » ou « Commentaires/Observations » qui offrent aux utilisateurs de la documentation
sur les collections, c’est-à-dire des informations supplémentaires aux cartels visibles dans une salle
d’exposition, ce qui l’objectif d’un catalogue en ligne.
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Chapitre 2 : Analyse de l’utilisation des catalogues régionaux des collections en ligne

1) La performance des catalogues régionaux en ligne
Si l’on devait effectuer un classement des catalogues régionaux en ligne sur leur
performance, c’est-à-dire des modalités de la recherche au résultat de la recherche, viendrait en
première position le catalogue en ligne des musées de la région Centre. Celui-ci a été conçu comme
une véritable base documentaire sur les collections des musées. L’information sur les collections est
organisée par musée et chacun alimente son espace pour offrir au visiteur d’avantage que des
notices détaillées. Grâce au moteur de recherche simple d’utilisation et sans surcharge de critères, il
est possible soit de rechercher des notices par domaines, et donc de brasser toutes les notices de
tous les musées en ligne (de chaque espace de musée), soit de rechercher les notices par musée en
sélectionnant son espace en ligne (critère « Organisme » de la recherche multicritères). L’affichage
mosaïque du résultat de la recherche permet en un regard de visualiser plusieurs objets à la fois et
l’encadré qui s’affiche sur l’image pointée par le curseur de la souris conforte l’utilisateur dans le
choix d’une notice. En cliquant sur l’image, apparaît une notice détaillée qui comporte : des liens
(en bleu) qui permettent aisément de retrouver toutes les notices de ce critère, mais aussi des
photographies numériques de grande qualité avec, pour certaines notices, plusieurs prises de vues. Il
est également facile de se repérer grâce à la barre de navigation toujours affichée en haut qui donne
le positionnement dans la recherche sous forme de liens. Il est alors possible d’entamer une
nouvelle recherche ou de revenir à la page précédente sans revenir à la page d’accueil. Le seul
bémol trouvé se situe dans le paramétrage du moteur de recherche qui ne permet pas d’additionner
les termes d’un même critère, ce qui permettrait d’élargir la recherche à plusieurs domaines ou
plusieurs auteurs ou plusieurs matériaux.
Le catalogue des musées de Poitou-Charentes se situe en deuxième position car on constate
autant de points négatifs que de points positifs. On est tout d’abord surpris par les 4 moteurs de
recherche (Objets, Personnes, Documents, Lieux), un découpage assez scolaire proposé aux
utilisateurs non initiés à la recherche documentaire et à son vocabulaire. On retrouve cette
simplification jusque dans le choix des critères les plus courants dans la partie gauche de l’écran et
dans l’emploi du terme de « Vocabulaire » pour thésaurus. Il faut souligner que le terme de
thésaurus n’est employé dans aucun des catalogues. Par contre, le côté droit de l’écran, est plutôt
réservé à un public averti car il n’y a pas de choix de thésaurus et les critères de recherche à
renseigner sont précis (dates : jour/mois/année). Ce côté droit du moteur de recherche est intéressant
à utiliser uniquement si l’on souhaite retrouver la notice (déjà connue) d’un objet particulier, sinon
il est inutilisable. L’aspect visuel des moteurs de recherche est assez froid et donne l’impression
d’accéder à un espace « administration » privé. Cela peut être un frein à la recherche de notices
d’un premier utilisateur, d’autant plus que le nom Aliénor Web n’est pas accompagné de termes
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plus explicites comme collections ou œuvres ni sur la page d’accueil du site, ni sur les moteurs de
recherche. On ne sait alors ni ce que l’on peut trouver avant la recherche, ni ce que l’on va trouver à
l’issu de la recherche. Soulignons encore une fois que la base « Personnes » n’aboutit à un résultat
qu’une fois sur deux en utilisant le vocabulaire proposé. En ce qui concerne le résultat de la
recherche, les options d’affichage sont intéressantes (mosaïque ou tableau), que l’on peut zoomer
sur la photographie et ainsi observer des détails d’un objet, et que les notices sont complètes,
lisibles et offrent beaucoup d’informations.
Se place en dernière position le catalogue des musées du Nord Pas de Calais qui, malgré un
moteur de recherche très intéressant permettant le paramétrage de plusieurs demandes de recherche
en une seule, laisse place à une grande déception. Le catalogue ne donne pas accès à des notices
d’œuvres mais à des cartels, ceux que l’on peut retrouver dans une salle d’exposition, ce qui n’a pas
beaucoup d’intérêt. On constate alors que l’association des musées du Nord Pas de Calais a calqué
la méthodologie d’un catalogue scientifique de musée sur son site Internet. Autrement dit, le site
Internet publie les cartels des catalogues papier des différents musées de la région. Aucune
documentation sur les collections n’est disponible, ce qui aurait pu constituer des éléments
d’informations supplémentaires. De plus, que ce soit par la recherche par musées ou par domaines
ou par le moteur de recherche assez sophistiqué, chacun de ces accès débouche sur le même
résultat : des pages (jusqu’à 20 pages) de listes de cartels. Lorsque l’on clique sur « Visualisez la
fiche de l’œuvre », on se retrouve devant le même cartel de la liste avec en plus une ou deux lignes
de description.

2) La pertinence des catalogues régionaux en ligne

a. Différentes visions du catalogue en ligne
Cette Partie 2 nous montre que certaines associations régionales des musées ont emprunté la
voie du numérique et du réseau en ligne pour organiser une nouvelle présentation des collections.
Cependant, on constate que la diffusion des collections n’est pas organisée de la même façon car les
associations utilisent le média Internet pour différentes raisons. Les associations qui ne disposent
pas de catalogues en ligne sont dans un acte de présentation des collections par du texte et quelques
images (les œuvres phares) organisé par thématiques. Les associations qui ont mis en place leur
catalogue en ligne, l’utilisent pour deux raisons. La première pour donner un aperçu personnalisé
des collections des musées en publiant les cartels des collections. Dans ce cas, le schéma du
catalogue scientifique est respecté et est transposé numériquement et en ligne sur le site Internet de
l’association (c’est le cas pour l’association des musées du Nord Pas-de-Calais actuellement en
2010). Ainsi, uniquement les informations réglementaires sont publiées, celles de l’inventaire
réglementaire. Soit (deuxième raison), le catalogue en ligne sort du schéma catalogue papier, qui a
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ses limites en terme de quantité d’information que l’on peut y adjoindre, et les potentialités du
numérique sont exploitées au maximum à des fins de diffusion et de progrès de la connaissance et
d’éducation des publics (ce qui est le cas pour les associations des musées de Poitou-Charentes et
des musées de la région Centre).

b. Différents positionnements sur l’utilisation de l’outil Internet et du numérique
On remarque ainsi que dans le paysage muséal et régional, il y a différentes interprétations
sur l’utilisation de l’Internet et du numérique pour la valorisation des collections. La technologie
numérique est employée à divers degrés, soit à des fins personnelles et économiques en limitant
volontairement l’information sur les collections pour faire venir le public non rassasié de ce qu’il a
pu trouver sur le site Internet. Ainsi, le public se déplace, observe l’objet mais en terme de
documentation retrouve exactement les mêmes cartels qu’il a vus en ligne et peut se sentir contraint
d’acheter les catalogues d’expositions pour apaiser une soif d’information. Soit à des fins
éducatives et de progrès dans la recherche scientifique en mettant en ligne les notices détaillées des
collections plus de la documentation complémentaire, par les espaces en ligne des musées, par
exemple, dont c’est le cas pour le catalogue en ligne des musées de la région Centre ou par celui des
musées du Poitou-Charentes qui proposent des notices détaillées et des photographies exploitées
grâce aux possibilités numériques. L’outil numérique peut aller encore plus loin par exemple par la
visualisation en 3 Dimensions des objets, mais aussi peut être utile dans la présentation d’objets des
réserves encombrants ou non encore exposés. Peut-être pour des raisons de sécurité, la localisation
de l’œuvre dans le musée n’est pas indiquée (soit la salle d’exposition, soit les réserves ou en prêt)
dans les notices des trois catalogues régionaux. Cet affichage à cependant l’avantage de préparer ses
visites, d’avoir connaissance de la totalité du fond de collections et d’exposer en ligne aisément des
œuvres et objets qui méritent, au même titre que les objets exposés, d’être connus.

L’utilisation du numérique et l’exploitation du Web ont donc l’avantage de diffuser les
collections des musées d’une même région. Nous avons vu en première partie, les raisons et le
procédé de l’informatisation des collections, et dans cette partie, les raisons de la mise en ligne
collective des collections qui justifient la création de catalogues régionaux en ligne. Mais, un aspect
de ce travail n’a pas encore été étudié, celui de la mise en ligne. En effet, le catalogue en ligne n’est
que la partie visible d’un travail de fond mené par les musées membres des associations. Pour
arriver à créer et faire vivre un catalogue régional en ligne, tout un travail préparatoire, tant au
niveau de l’association régionale qu’au niveau des musées eux-mêmes, doit être élaboré.
L’association des musées de la région Centre nous servira de cas d’étude sur la préparation de la
mise en ligne collective des collections et sur l’évolution de la participation au catalogue régional
en ligne.
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Partie 3 / Etude de cas

L’ASSOCIATION DES MUSEES
DE LA REGION CENTRE :
DE LA CREATION A LA PARTICIPATION
AU CATALOGUE EN LIGNE

Après avoir expliqué les raisons de l’informatisation et de la mise en ligne des collections des musées, puis s’être centré
sur le contenu des catalogues en ligne des associations régionales de musées, intéressons-nous plus particulièrement à
une association régionale afin de comprendre comment s’effectue la mise en ligne des collections, et quel est l’état
actuel de la participation au catalogue régional en ligne.
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Section 1

L’Association des Personnels Scientifiques des Musées de la Région

Centre (A.P.S.M.R.C) : évolution du support de communication en ligne
L’objectif de cette section 1 est de présenter le fonctionnement d’une section fédérée de
l’A.G.C.C.P.F, ici la section Centre, et le travail entrepris pour la mise en ligne des collections des
musées sur le catalogue, consultable sur son site Internet.

Chapitre 1 :
Présentation de l’Association des Personnels Scientifiques des Musées de la Région Centre

L’A.P.S.M.R.C est la section fédérée du Centre de l’A.G.C.C.P.F. Elle regroupe 67 musées
membres qui conservent le patrimoine culturel, naturel et technique de la région Centre. Le
fonctionnement de l’Association et ses musées membres seront présentés.

1) L’Association
L’Association, comme toutes associations régies par la loi de 1901, a défini une organisation
et des missions qui lui sont propres.

a. Organisation
L’Association des Personnels Scientifiques des Musées de la Région Centre est un
organisme à but non lucratif régi par la loi de 1901. Créée en 1977, elle siège au musée des Beauxarts d’Orléans d’où est gérée l’administration du site Internet (www.musées-regioncentre.fr).
L’Association ne rassemble pas seulement les conservateurs, mais également les attachés et
assistants (qualifiés) de conservation qui œuvrent au sein des 67 musées (muséums compris)
municipaux ou départementaux. En 2010, son conseil d’administration (CA) se compose de 14
membres qui se réunissent 5 fois par an et 55 adhérents (CA compris) se réunissent 4 fois par an
lors d’assemblées générales. Le Conseil régional du Centre, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles du Centre et les cotisations des adhérents financent les activités de l’Association.

b. Missions
C’est en 2003 que la section fédérée prend le nom d’Association des Personnels
Scientifiques des Musées de la Région Centre et d’après les statuts définis à l’article 2 lors de
l’Assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2003, l’Association a pour buts de :
- Établir et développer des liens réguliers et durables entre tous les personnels scientifiques des
musées gérant des collections permanentes d'intérêt public en région Centre.
- Permettre des échanges pour le développement, la connaissance, la mise en valeur et la diffusion
des collections d’intérêt public conservées dans les musées de la région Centre afin de rendre le
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patrimoine régional accessible au public le plus large.
- Contribuer à la promotion des professions et des fonctions exercées par ses membres et à la
formation continue de ceux-ci.
- Représenter les professions et les fonctions exercées par ses membres auprès des autorités et
organismes français, européens et internationaux.

Depuis 2001, l’Association met en place tous les ans en novembre avec le soutien du
Conseil régional l’événement transculturel « A musées-vous en région Centre ». A l’occasion de
cette journée, les responsables des musées qui le souhaitent offrent la gratuité des entrées et
organisent des animations présentées par des troupes d’acteurs, des groupes de musiciens ou
d’artistes.

2) Les musées membres de l’Association
La région Centre se compose de 6 départements. 67 musées de la région font parti de
l’A.P.S.M.R.C.

a. Les thématiques des 67 musées (La liste des musées par département pages 2-3_Annexe n°2)
Pour déterminer la nature des collections conservées par les musées membres de
l’Association, nous pouvons déterminer 9 typologies de musées représentatifs du patrimoine
culturel de la région Centre :

Typologies de musées
18
Beaux-arts
Dominante arts, arts décoratifs
5
Dominante histoire / archéologie :
Resistance et déportation
1
archéologique
histoire locale
1
écomusée
Dominante société, arts du spectacle
1
littéraire
sciences et techniques :
métiers
1
agriculture
Préhistoire/histoire et sciences naturelles 1
Pluridisciplinaires (sans dominante)
total

10

28
1

1
1
1

36

37
1
1

2
1
1

3
1

1

2

41
1
1

45
1
1

total
5
10

1
1
1

1
1
5

1

1

3
5
11
2
8
4

1
1
1
2

1

3

1

4

2

2
1

1
1

1
2

8
1
5
5

9

8

14

9

17

67

La majorité des musées de la région Centre conserve chacun des collections de différentes
natures. Ainsi, pour dégager des thématiques et catégoriser un musée, nous devons parler de
Dominante de collections pour ces musées qui ne sont pas spécialisés mais qui ont une thématique
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dominante clairement affichée. Dans ce tableau, les musées pluridisciplinaires sont une catégorie à
part car sont ceux dont la répartition par nature de collections est assez équilibrée. Ils ne sont pas
spécialisés et n’ont pas une dominante dans la nature de leurs collections.
La plupart des musées de la région Centre conservent des collections d’arts, des collections
sur l’histoire et l’archéologie locale, et des collections issues des Sciences et techniques. Peu de
musées sont spécialisés en art moderne et contemporain (uniquement le musée de l’Objet de Blois).
Les musées pluridisciplinaires peuvent cependant avoir une de leurs sections dédiée à l’art
contemporain comme le musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun. De plus, certains musées
spécialisés dans un domaine peuvent disposer d’une collection en art contemporain, comme le
musée des Beaux-arts d’Orléans. Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre (FRAC Centre)
détient la majorité des collections mais est distinct de l’A.P.S.M.R.C.

Tous les musées de la région Centre ne sont pas membres de l’Association. Pour être
membre, il faut au préalable satisfaire à des conditions de statuts du musée et de sa collection.

b. L’adhésion des musées à l’Association
Il faut rappeler que quiconque veut ouvrir un musée peut le faire quelle que soit
l’importance de la collection qu’il dispose. Les musées ne constituent pas une catégorie juridique
homogène et protégée. Seuls les musées qui demandent le label « Musée de France » institué par la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 dispose d’un même statut et d’une protection de ses collections.
Pour obtenir ce label, la présente loi à l’article 1er expose que : « L’appellation « Musée de France »
peut être accordée aux musées appartenant à l’Etat, à une autre personne morale de droit public ou a
une personne de droit privé à but non lucratif ». Ainsi, le label fédère musées publics et musées
privés au regard de l’intérêt public des collections dont il a la garde. Côté public, sont concernés les
établissements publics nationaux ou territoriaux, les musées relevant d’une collectivité territoriale,
et les établissements publics de coopération culturelle (E.P.C.C). Côté privé, uniquement les
personnes morales à but non lucratif, associations et fondations, sont éligibles au label « Musée de
France ».
Un musée qui souhaite adhérer à l’Association ne doit pas obligatoirement détenir le label « Musée
de France » mais doit correspondre aux titres d’éligibilité du label. Ainsi, seuls les musées publics
et les musées gérés par une association ou fondation à but non lucratif (loi 1901) dont les
collections sont publiques ou associatives peuvent être membres.
Si le musée satisfait à ces conditions, l’Association doit en plus s’assurer que le responsable
des collections est une « personne scientifique » et que le musée développe des programmations
culturelles pour la diffusion de ses collections. Sur ce dernier point, l’Association peut demander à
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connaître le Projet Scientifique et Culturel du musée, la programmation culturelle ou les dossiers
pédagogiques liés à sa mission d’éducation des publics.
Pour adhérer à l’Association, le musée doit signer une convention. Pour ce faire, un dossier
doit être établi justifiant toutes les conditions citées précédemment. Ce dossier est ensuite étudié
lors d’un Conseil d’Administration (qui se tient environ 5 fois par an). Si la réponse est positive, le
responsable du musée doit adhérer à titre personnel à l’Association (une cotisation doit être payée
annuellement). La collectivité territoriale, l’association ou la fondation qui relève du musée signe
alors la convention.
Le musée nouvellement membre se voit attribuer un espace en ligne sur le site Internet de
l’Association à partir duquel peuvent être diffusées, son actualité mais aussi ses collections par le
biais du catalogue régional en ligne et par la création d’ « expositions virtuelles », présentations
thématiques des notices d’œuvres avec du texte et de l’image.

L’Association des Personnels Scientifiques des Musées de la Région Centre, comme
d’autres associations régionales de musées, a développé son outil de communication, le site
Internet. La technologie numérique évoluant, une refonte du site s’est opérée quatre ans plus tard
permettant désormais une diffusion de l’actualité et des collections par des interfaces dynamiques et
surtout par la mise en place d’un catalogue en ligne, moteur de recherche sur les notices des musées
membres qui souhaitent et sont prêts à reverser leurs notices sur cette base régionale. Pour permettre
l’exportation des données vers la base régionale, un travail sur le fond et la forme a été mené
jusqu’à présent, de l’évolution du site Internet au procédé de la mise en ligne sur le catalogue.

Chapitre 2 : De l’évolution du site Internet au procédé de la mise en ligne sur le catalogue

Le projet de création d’un catalogue régional des collections en ligne a amené l’Association
à repenser son site Internet qui ne permettait pas l’accès à un tel dispositif. L’évolution du site
Internet a été la première étape vers les possibilités d’une mise en ligne des collections.

1) L’évolution du site Internet
La présentation, l’architecture et la navigation du site Internet créé en 2003 ne satisfaisant
pas, une restructuration du site s’est alors opérée en 2007-2008. Voyons dans un premier temps les
raisons de ce changement.

a. La refonte du site version 1
Un cahier des charges sur la redéfinition du site Internet version 1 nous permet d’avoir des
éléments d’informations sur les raisons de ce changement.
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En ce connectant sur le site Internet, dont l’adresse URL n’a pas été modifiée par la suite, le
visiteur été confronté à des pages de navigation dont le temps de chargement était assez long à
cause de la technologie Flash employée. La première page de connexion proposait deux versions de
traduction au choix en français et en anglais. Cette première étape a été supprimée jugée inutile et
désuète. A la place, des liens sur toutes les pages du site ont été placés pour une traduction de
celles-ci en anglais. La page d’accueil et toutes les autres pages de navigation avaient des couleurs
austères et un graphisme rigide qui compromettait l’image et le dynamisme de l’Association. De
plus, la technologie Flash empêchait le renouvellement du contenu et ne permettait pas d’être
visible sur Internet par le moteur de recherche « Google ».

La page d’accueil du site Internet version 1 :

La page d’accueil comportait un espace (à gauche) sous forme de répertoire qui permettait
d’accéder aux pages des musées les présentant et informant sur leurs actualités respectives.
Cependant, le carré d’idéogrammes sur lesquels il fallait cliquer pour accéder aux rubriques sur les
musées n’était pas lisible. Par ce répertoire, on pouvait accéder aux pages des musées de deux
manières : par type (arts, sciences, société, histoire, divers) et par département. Une fois le type de
musée ou le département choisi, une liste s’affichait offrant un lien vers l’espace dédié au musée
concerné. Ce répertoire restait visible sur chaque page de navigation.
Au centre, un espace assez restreint et ne permettant pas d’ajouter beaucoup d’informations mettait
l’accent sur les actualités du moment, sur une exposition à venir, la réouverture d’un musée ou les
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activités pédagogiques proposées par exemple. Pour en savoir plus, il fallait se diriger vers la page
correspondante à cette actualité.

Espace dédié à un musée dans le site Internet version 1 :

Sur l’espace dédié au musée, si la sélection s’était faite par le département, une carte de la
région Centre apparaissait. Celle-ci n’était pas dynamique mais mettait en évidence par la couleur la
localisation du département, ici le Loiret avec la présentation du Musée de la marine de Loire de
Châteauneuf-sur-Loire.
L’espace du musée est limité à une page comportant des fenêtres pop-up pour les boutons rouges historique, services, en savoir plus- (côté gauche) et des volets dynamiques qui déroulaient sur le
côté droit de la page liés à la grille de rubriques (flèches oranges) et le volet « galeries » qui
présentait des photographies de pièces de musée (côté droit).
Sous la photographie de la vue du musée, des idéogrammes créés pour le site n’étaient pas
compréhensibles du public et les espaces de présentation (Description, Collections) trop restreints
obligeaient la mise en place de multiples fenêtres pop-up qui « gênaient la navigation et la lecture »
de la page. Des liens externes étaient présents vers différents sources d’informations.
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Le volet déroulant « Galerie » ou « Expositions temporaires » de l’espace musée :

Le volet déroulant sélectionné par la flèche orange masquait tout l’espace du musée et la
barre de défilement suscite toujours le manque de place pour le texte et l’image.

La rubrique « Activités pédagogiques » :

La rubrique dédiée aux activités pédagogiques montre l’intérêt que l’Association porte pour
l’éducation des publics et notamment des scolaires. Cependant, il n’y avait pas de possibilités de
mises en page, les informations de chaque musée se succédaient à la suite et étaient reprises telles
quelles l’avaient été communiquées par le musée, (ici le Musée des Beaux-arts de Tours).
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La rubrique « Expositions virtuelles » :

L’Association avait déjà mis en place des « expositions virtuelles », que l’on pourrait
appeler « visites thématiques ». Trois visites thématiques avaient été mises en ligne sur l’ancien site
Internet : « Regards sur l’enfant, regards d’enfants » (2003), « La mode en ligne » (2005),
« Trésors…Coups de cœur des musées de la région Centre » (2007). Il s’agissait de rassembler les
œuvres et objets d’art d’une même thématique répartis sur l’ensemble des musées de la région
Centre mais en ligne, c’est-à-dire les notices de ces œuvres informatisées par les musées.
Evidemment ne pouvaient participer à ce projet que les musées équipés d’un logiciel
d’informatisation des collections. Cependant, la version 1 du site ne disposant pas d’un module
d’importation des notices des musées, les musées envoyaient leurs notices au webmestre qui les
mettaient en forme sous forme allégée, c’est-à-dire la photographie, sa localisation, la nature, le
titre, l’auteur, ses dimensions et la date, agrémenté d’un court texte sur l’intérêt de l’œuvre.

Toutes ses contraintes liées à la technologie, l’architecture et la navigation sur le site et
l’impossibilité d’importer les notices des œuvres des musées va mener l’Association à repenser le
site et à faire appel à un prestataire supplémentaire pour la création du catalogue en ligne.
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b. Le site version 2 : les prestataires
Pour la conception du nouveau site Internet, l’Association a demandé à son prestataire
Supersonik de repenser toutes les interfaces et la structure du site à l’aide d’une technologie plus
récente. Désormais, les interfaces sont dynamiques : une carte dynamique de la région est même
présente en page d’accueil permettant à l’internaute de rechercher un musée en fonction de sa
position géographique.
Pour la création l’exportation et la mise en ligne des notices d’œuvres des musées,
l’Association a fait appel au prestataire A&A Partners pour WebMuséo.
A&A Partners est un prestataire qui a développé et vend le logiciel d’informatisation et de
gestion des collections ActiMuséo, mais aussi propose le service WebMuséo qui permet la mise en
ligne des collections.
Le principe repose sur les connecteurs de WebMuséo qui permettent l’importation des
données à partir des différents logiciels de différentes marques (ActiMuséo, Micromusée, Mobydoc
Express, Flora Musées…) qui comportent des modules d’exportations des données sur Internet.
WebMuséo centralise toutes les données, et avec l’accord de l’Association et des musées, les
moissonne sur différentes bases : celle de l’Association mais aussi la base d’inventaire du Ministère
de la Culture, Culture.fr. Ces bases et d’autres peuvent être intégrées grâce au moissonneur OAIPMH (voir schéma ci-dessous). Cette technologie permet la compatibilité des données et également
rend possible la consultation des notices par le biais d’un moteur de recherche. Ainsi, lorsque l’on
se connecte sur la page « Collections » du site Internet de l’Association, l’adresse URL change en
www.webmuseo.fr car la connexion se fait sur l’espace fédérateur de WebMuséo. Le catalogue en
ligne de l’Association est accessible par le site Internet mais est hébergé par WebMuséo. C’est ce
service qui, en collaboration avec la webmestre de l’Association, créé et développe les espaces des
musées et des collections de la rubrique « Collections » du site Internet.
Syndication des collections
Réalisation sous WebMuséo:
cascade d’espaces moissonnés
en OAI-PMH

Moissonneur
OAI-PMH

Base nationale

Portail
national

Espace fédérateur
Moissonneur
OAI-PMH

Espace
musée

Connecteur
WebMuséo

Fichier
XML

Export
ActiMuséo

ActiMuséo

Musée sous
ActiMuséo

Espace
musée

Portail
municipal

Espace
musée

Connecteur
WebMuséo

Entrepôt
OAI-PMH

Micromusée

Musée sous
WebMuséo

Musée sous
Micromusée

Musée
autonome

Schéma de la syndicalisation des collections par les connecteurs et moissonneurs WebMuséo
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Le site Internet et le catalogue sont désormais opérationnels pour accueillir les notices
d’œuvres des musées. Intéressons-nous maintenant au procédé de la mise en ligne des collections.

2) Le procédé de la mise en ligne des collections sur le catalogue régional
Le procédé de la mise en ligne sur le catalogue régional nécessite d’une part une
organisation de la part de l’Association, et d’autre part un travail d’administration de l’espace en
ligne des musées qui se fait en collaboration entre le musée et la webmestre.

a. L’organisation de la mise en ligne
L’année 2007 marque un double événement : l’inauguration d’un nouveau site Internet et
l’accès à un moteur de recherche sur les collections des musées de la région, le catalogue en ligne.
Cependant, la mise en route de la mise en ligne des collections nécessite une organisation
particulière. Cette organisation se prépare tous les ans par la mise en place d’un programme de mise
en ligne qui comporte un calendrier annuel.
Les premiers musées à avoir intégré le catalogue en ligne sont les musées qui étaient équipés
d’un logiciel d’informatisation des collections en 2007 et qui avaient déjà des notices d’œuvres
complètes : le musée du théâtre forain d’Artenay (45), le musée de la marine de Loire de
Châteauneuf-sur-Loire (45), le réseau des musées de Bourges (36) et le COMPA Conservatoire de
l’agriculture de Mainvilliers (28).

L’année 2010 marque la quatrième campagne dont la thématique « l’art et l’archéologie »
concerne quatre domaines : les beaux-arts, l’archéologie, l’ethnologie et l’histoire des techniques.
Le calendrier proposé permet à la fois de préparer les personnels des musées à la création des
notices d’œuvres correspondantes à la thématique et d’obtenir à une période donnée toutes ces
notices par exportation de celles-ci de la base de données interne à l’espace du musée créé en ligne
par WebMuséo accessible sur le site Internet de l’Association :

Préparation du projet par l’Association : d’août à octobre 2009
Rédaction des notices d’œuvres par les musées : de janvier à août 2010
Prises de vues : septembre 2010
Création des espaces des musées : d’octobre à novembre 2010
Mise en ligne des notices d’œuvres : décembre 2010
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La création des espaces des musées concerne les musées nouvellement intégrés au catalogue
qui auront comme les autres un espace « Utilisateur » leur permettant de gérer leur espace en ligne.
Tous les ans, en fonction des subventions versées par le Conseil régional du Centre, la DRAC du
Centre et du financement par plan national d’appel à numérisation, environ quatre musées équipés
d’un logiciel d’informatisation des collections intègrent le catalogue. En 2010, le souhait de
l’intégration se porte sur cinq musées : le Château et musée de Blois (41), la Maison Lansyer de
Loches (37), le Château-musée Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou (28), le Musée Girodet de
Montargis (45) et le Musée municipal de Châteaudun (28).
Les personnels créant des notices que lorsqu’ils ont du temps disponible, l’Association doit
alors proposer une thématique ainsi que des quotas pour que les musées continuent la mise en ligne
des collections sur la base régionale. Les nouveaux participants au catalogue doivent être prêts à
reverser au minimum 45 notices d’œuvres dès la création de leur espace sur le catalogue. De même
que pour les autres musées, qui doivent continuer à reverser au minimum 45 notices par an : toutes
les nouvelles notices d’œuvres validées et celles relatives à la thématique de l’exposition virtuelle
annuelle. En effet, en plus de la thématique d’une campagne, l’Association fixe le thème de
l’« exposition virtuelle » annuelle. Cette année 2010, le thème choisi est l’Eau. Les musées
nouvellement intégrés et les anciens participeront à la conception de cette exposition en ligne en
exportant eux-mêmes leurs notices correspondant au thème de l’eau sur leur espace en ligne. La
conception d’une « exposition virtuelle » par an à un intérêt, celui de réguler la mise en ligne des
collections autour d’un thème pour l’ensemble des musées participants. L’Association espère ainsi
collecter près de 500 notices en 2010 : les notices des œuvres phares et nouvellement acquises sur la
thématique de la campagne « l’art et l’archéologie » et les notices d’œuvres sur le thème de l’eau.
Cette exposition sera en ligne en décembre 2010.

Actuellement, en juin 2010, 13 musées participent au catalogue en ligne qui rend accessible
1 636 notices. L’intégration des musées au catalogue est une étape importante qui nécessite un
soutien de la part de la webmestre du site Internet de l’Association notamment pour l’administration
de l’espace en ligne du musée.

b. L’administration de l’espace en ligne du musée
La participation des musées au catalogue en ligne est un travail qui se fait en collaboration
entre la webmestre du site Internet des musées de la région Centre et le musée qui souhaite y
participer. Le catalogue régional en ligne est un bon moyen pour le musée de diffuser ses
collections sur un même pied d’égalité avec les autres musées participant mais également, de gérer
son espace en ligne pour créer des visites thématiques en ligne à partir de ces propres collections.
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Le musée qui s’est équipé du logiciel et qui a avancé dans la création de notices complètes et
validées doit contacter la webmestre de l’Association pour lui communiquer sa volonté de participer
au catalogue en ligne. Après accord, le musée fera parti de la prochaine promotion à intégrer le
catalogue. Le rôle de la webmestre est de faire le lien entre le prestataire WebMuséo et les musées.
Elle informe les musées sur le procédé de la mise en ligne et les conseille sur la gestion de leur
espace en ligne. Dans le cas où un musée irait intégrer le catalogue en ligne, la webmestre contacte
le prestataire WebMuséo. Celui-ci doit alors installer un connecteur sur le poste principal de saisie
informatique. Cette installation se fait en ligne : grâce à des codes transmis par le prestataire, le
musée doit télécharger un utilitaire d’importation. Ensuite, le musée n’aura plus qu’à envoyer, par
le biais de cet utilitaire, les notices validées et choisies pour la mise en ligne. Si le musée possède
ActiMuséo, le logiciel du même prestataire de WebMuséo, soit A&A Partners, le connecteur n’est
alors pas nécessaire. Ce connecteur permet au musée exporter ses données de son logiciel à l’espace
fédérateur de WebMuséo. WebMuséo crée ensuite un espace en ligne du musée sur le catalogue sur
lequel il pourra mettre à jour son actualité, mettre en ligne ses notices et créer ses expositions
virtuelles. Le musée dispose également d’un volet d’administration accessible via le site Internet de
l’Association. Cet espace en ligne est privé et sécurisé par une clef d’utilisateur. Cependant, la
webmestre peut, à partir de son propre volet d’administration (visuel ci-dessous), accéder aux volets
des musées pour les aider dans la mise à jour des contenus.
Le volet d’administration propose différents niveaux de paramétrages :

Visuel du volet d’administration d’un espace en ligne d’un musée,
onglet « Paramétrage de la publication », rubrique Gestion des masques de notices
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Dans cet onglet « Paramétrage de la publication », le musée peut gérer les vitrines des
expositions virtuelles, gérer les masques de liste, de notices, de recherche et de recherche rapide, et
gérer les publications annexes (messages d’accueil de l’espace du musée, les actualités, les
informations pratiques et les illustrations).
Intéressons-nous aux masques. Le masque de liste correspond au petit bandeau qui apparaît lorsque
le curseur de la souris passe sur les notices organisées en mosaïque. Ce petit bandeau donne les
informations essentielles de la notice. Celles-ci doivent être paramétrées par le musée. Le masque
de notice (voir visuel ci-dessus) permet de sélectionner et désélectionner les rubriques visibles par
le public (les internautes). Ainsi, par exemple, pour des raisons d’anonymat, le musée peut
désélectionner la rubrique « Anciennes appartenances » ou bien, préférer ne pas afficher la valeur
d’estimation d’un objet.
Les masques de recherches permettent également de sélectionner ou non les rubriques de recherche.
Un musée peut très bien laisser toutes les rubriques d’une notice ou paramétrer quelques rubriques,
les plus usuelles pour la recherche (titre, auteur, date, nature, matériaux).

Dans l’onglet « Administration de la base de notices », le musée peut gérer toutes les notices
qu’il a mis en ligne :

Visuel du volet d’administration d’un espace d’un musée,
Onglet « Administration de la base de notices »
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Sous cet onglet, sur le côté gauche et sous la rubrique « Notices », apparaît le
bouton Utilitaire d’import qui permet au musée d’importer sur son espace de la base régionale les
notices qu’il souhaite publier. Le musée peut gérer ses notices soit en les affichant toutes avec
toutes leurs rubriques (Toutes les notices), soit en affichant les notices par rubrique (Table annexes).
Le bouton Notices non conformes répertorie automatiquement toutes les notices de l’espace en ligne
du musée dont les rubriques de bases n’ont pas été renseignées. Pour qu’une notice apparaisse sur la
base de données, les critères de conformité à respecter sont les suivants : droits d’auteur, droits
d’image, dénomination (ou titre ou appellation), numéro d’inventaire, techniques et matériaux,
dimensions localisation.

L’administration de l’espace en ligne se fait donc par le musée, en autonomie. Une fois ses
notices en ligne, le musée doit gérer la publication de ses notices et mettre à jour son espace
régulièrement. La mise en ligne ne s’arrête donc pas à l’exportation. Mettre en ligne engage le
musée dans un travail de mise à jour dans le temps, aussi longtemps que le catalogue est viable, et
pour faire vivre le catalogue, il faut que les musées alimentent régulièrement leurs espaces. Le
travail de la webmestre est de s’assurer de l’engagement des musées dans le travail de la mise en
ligne grâce à son aide, son conseil et son soutien. Il s’agit d’un rapport « donnant-donnant » : le
support de communication est gratuit pour le musée grâce au financement des prestataires par
l’Association (subventions), et en contrepartie, les musées font vivre le catalogue par l’importation
de leurs notices sur leur espace régulièrement et par la gestion de la publication de leurs notices
sous différentes formes, les paramètres de recherche de leurs notices, la forme et le contenu des
notices, l’organisation des notices, la création d’expositions virtuelles (notices organisées par
thématique avec du texte rédigé par le musée).

Depuis la création du catalogue en 2007, les musées ont donc été sollicités par l’Association
pour y participer. Certains, avancés dans l’informatisation des collections avec logiciel, ont
immédiatement intégré le catalogue, d’autres ont encore des difficultés à intégrer ou participer au
catalogue. Intéressons-nous maintenant à l’état d’avancement de l’informatisation et de la mise en
ligne des collections sur le catalogue régional des musées membres de l’Association.
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Section 2

Evolution de la participation au catalogue régional en ligne

Pour déterminer l’état d’avancement de l’informatisation et de la mise en ligne des
collections des musées membres de l’A.P.S.M.R.C, une enquête a été mise en place en 2010 par
mes soins et envoyée, avec l’accord de l’Association et en collaboration avec la webmestre, à tous
les musées membres de l’Association.

Cette enquête 2010 fait écho à une première enquête de 2007 proposée par un groupe de
travail de l’Association sur le projet de création d’un outil de consultation des collections en ligne,
c’est-à-dire le catalogue régional en ligne. Un questionnaire informatique avait été élaboré intitulé :
« Enquête sur l’informatisation de vos collections : vos pratiques ». Ce questionnaire était organisé
en quatre parties : Logiciel ; Internet ; Contenu de votre base de données ; Participation au projet.
L’objectif de cette enquête était d’évaluer le nombre de musées qui serait favorable à une
participation à un catalogue collectif et combien d’entre eux seraient prêts à reverser leurs notices
d’œuvres compatibles avec la base nationale Joconde, c’est-à-dire issues d’un logiciel
d’informatisation recommandé par la Direction des Musées de France. La synthèse des résultats
nous indique que sur les 26 musées participants à l’enquête sur 64 musées membres (soit 41%) :


15 (soit 71 %) possédaient un logiciel dont la moitié, référencé par la Direction des Musées de
France



100 % des musées comptaient informatiser toutes leurs collections



Seulement 3 musées reversaient leurs notices sur des bases de collections en ligne (sur Joconde :
le musée de la marine de Loire 239 notices, le musée d’art et d’histoire de Pithiviers 650 notices,
le réseau des musées de la ville de Bourges 428).



Sur leur logiciel : 6 % avaient entre 200 et 1000 notices, 19 % entre 1000 et 2000, 38 % entre
2000 et 5000 et 13 % plus de 5000 notices.



Participation au catalogue / reversement annuel : sur les 15 musées équipés, 11 d’entre eux se
voyaient prêts à reverser leurs notices : 4 musées ne savent pas combien de notices ils
reverseront sur le catalogue, 5 musées estiment un reversement annuel à moins de 100 notices, 4
musées entre 100 et 300 et 2 musées à plus de 500.
Après avoir pris connaissance de cette enquête, il aurait été intéressant de se rendre compte de la

participation au catalogue régional en ligne trois années après la mise en place du catalogue.
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Chapitre 1 : L’enquête 2010 et les résultats des musées aptes à mettre en ligne leurs
collections

Veuillez vous référer à l’Annexe n°2 pour consulter :


La liste des musées membres de l'Association des Personnels Scientifiques des Musées de la Région Centre
(pages 2-3)



L’enquête 2010 : le questionnaire envoyé aux musées de la région Centre (pages 4-5-6)



Les réponses des musées équipés d’un logiciel d’informatisation des collections (pages 7-8-9)



Les réponses des musées non équipés d’un logiciel d’informatisation des collections (page 10)

1) Organisation de l’enquête 2010 et taux de participation
L’enquête 2010 s’est déroulée sur deux mois, en février et mars 2010. Un premier envoi a
été effectué en février (date du questionnaire : le 25 février 2010) et un second envoi (relance) s’est
fait en mars (date du questionnaire : le 4 mars 2010) avec un questionnaire réajusté en fonction des
premiers retours.
Cette enquête a été réalisée par le biais d’un questionnaire informatique que les responsables
des collections ont rempli et renvoyé par mail. Un exemplaire du questionnaire est présent en
annexes n°1
D’un commun accord, tous les retours des questionnaires ont été réceptionnés par la
webmestre du site Internet de l’A.P.S.M.R.C qui avait l’avantage de posséder toutes les adresses
mails des responsables des collections des musées membres, mais aussi la possibilité de pouvoir
effectuer des relances facilement, étant en contact régulier avec les personnels des musées. Les
questionnaires m’étaient ensuite transférés au fur et à mesure des retours.

Le questionnaire s’adressait à tous les musées membres de l’Association et était divisé en
deux parties selon la situation du musée : s’il était équipé d’un logiciel d’informatisation des
collections ou s’il ne l’était pas.
Pour les musées équipés d’un logiciel d’informatisation des collections, la partie du
questionnaire correspondant soumettait 18 questions réparties en 3 rubriques : « L’informatisation
des collections » questions 1 à 7, « La mise en ligne des collections » questions 8 à 11, « Le
catalogue régional en ligne des collections » questions 12 à 18.
Pour les musées non équipés d’un logiciel d’informatisation des collections, la partie du
questionnaire correspondant soumettait 13 questions organisées en 2 rubriques : « L’informatisation
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des collections, formats Word, Excel… » questions 1 à 8, et « La mise en ligne des collections »
questions 9 à 13.

L’Association compte 67 musées membres. Sur ces 67 musées, 33 musées ont participé à
l’enquête 2010, soit un taux de participation 49,25 %. Ce taux est suffisamment élevé pour rendre
compte de l’état d’avancement général de l’informatisation et de la mise en ligne des collections.
Sur ces 33 musées, 24 musées correspondent à la situation n°1 : équipés d’un logiciel, et 9
musées correspondent à la situation n°2 : non équipés d’un logiciel. La liste des musées membres de
l’Association qui ont participé à l’enquête 2010 est consultable en pages 2-3_Annexe n°2 (un
astérisque (*) placé devant le musée indique qu’il a participé à cette enquête 2010).

Sur ce taux de participation, nous pouvons souligner quelques particularités :
-

Les musées de Châteauroux (Indre 36) comptent pour un musée (un questionnaire établi par
la municipalité qui présente un ensemble de musées)

-

Les musées départementaux de l’Indre-et-Loire (37) : le musée de l’Hôtel Goüin de Tours,
le musée Balzac de Saché et le musée Rabelais de Seuilly, ont des réponses distinctes mais
sur un même questionnaire. Et le musée départemental de la préhistoire du Grand-Pressigny
a répondu sur un autre questionnaire.

-

Seul un musée du département du Cher (18) a répondu (musée municipal de Vierzon).

-

Tous les musées du département de l’Indre (36) ont participé.

2) Les résultats statistiques des musées équipés d’un logiciel d’informatisation des collections
(Veuillez vous référer aux pages 7-8-9 _ Annexe n°2)

a. Etat d’avancement de l’informatisation des collections (page 7 _ Annexe n°2)
Les musées équipés d’un logiciel (24 musées sur 33) représentent 72,72 % du panel. Une
forte proportion des musées est donc apte à mettre en ligne les notices sur le catalogue, encore fautil qu’ils aient suffisamment avancé dans l’informatisation des collections.
Sur ce point, concernant le logiciel choisi (question 1), une écrasante majorité des musées ont
installé le logiciel ActiMuséo :


ActiMuséo : 18 musées sur 24, soit 75 % des musées équipés



Flora Musée : 3 musées sur 24, soit 12,5 % des musées équipés



Athénéo Flora : 2 musées sur 24, soit 8,33 % des musées équipés



Micromusée : 1 musée sur 24, soit 4,16 % des musées équipés
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D’après les dates d’installation, on remarque que depuis la création du catalogue régionale en
ligne, la majorité des musées qui s’est équipée après cette année a opté pour ActiMuséo de A&A
Partners, le même prestataire que WebMuséo le service qui héberge le catalogue. On compte 8
musées qui ont été séduits par ce logiciel suite à la création du catalogue en ligne en 2007.

Pour estimer l’état d’avancement de l’informatisation des collections des musées, il faut prendre
en compte 4 paramètres : la date d’installation du logiciel, le nombre d’objets conservés par le
musée, le nombre de notices créées jusqu’à présent et le nombre de personnes qui sont en charge de
ce travail par musée.
Concernant ce dernier paramètre, nous nous rendons compte que généralement une ou deux
personnes (trois personnes pour 2 musées) dans les 24 musées équipés sont en charge de
l’informatisation des collections (question 5). Le nombre de personnes concernées est assez
équilibré d’un musée à l’autre. Nous pouvons laisser ce paramètre de côté.
Ainsi, si l’on observe l’état d’avancement de l’informatisation en fonction de la date d’installation,
du nombre d’objets conservés et du nombre de notices créées15, et que l’on part du principe qu’un
logiciel récemment installé n’est pas antérieur à l’année 2008, on constate différents cas de figures
qui s’opposent :



Des musées qui ont un logiciel anciennement installé (avant 2008) vont terminer ou ont terminé
l’informatisation des collections :
-

le musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire :
ActiMuséo 2002 / 2 000 objets / 1821 notices

-

le musée Daniel Vannier de Beaugency :
ActiMuséo 2004 / 8 000 objets / 6 000 notices

-

le COMPA Conservatoire de l’agriculture de Mainvilliers :
ActiMuséo 2005 / 3 000 objets / 2 365 notices

-

le musée Balzac de Saché :
Flora Musée 2006 / 3 500 objets / 3 065 notices

-

le musée de l’Hôtel Goüin de Tours :
Flora Musée 2006 / 15 300 objets / 15 300 notices

La question 5 sur le calendrier d’informatisation nous indique que deux de ces musées informatisent
en fonction d’un plan de récolement et des acquisitions. Un troisième consacre à cette tâche 2 jours
par semaine avec un renfort de personnel. Et deux autres ne suivent pas de calendrier particulier.

15

Le nombre d’objets conservés et de notices créées est arrêté au mois de mars 2010 (date du retour des questionnaires)
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Cependant, des musées qui ont installé un logiciel récemment (à partir de 2008) avancent
rapidement :
-

le musée Marcel Proust d’Illiers Combray :
ActiMuséo janvier 2010 / 800 objets / 491 notices

-

le musée de la chemiserie et de l’élégance masculine d’Argenton-sur-Creuse :
ActiMuséo 2009 / 11 000 objets / 9 000 notices

-

le muséum d’histoire naturelle de Tours :
ActiMuséo 2009 / 3 420 objets / 3 361 notices

-

le musée du château de Blois :
ActiMuséo 2008 / 35 000 objets / 10 269 notices

-

le musée des Beaux-arts de Tours :
Micromusée 2008 / 17 000 objets / 10 300 notices

Deux musées d’entre eux suivent un plan de récolement dont un musée qui dispose d’un nombre de
personnel important pour l’informatisation, soit 6 personnes dont des bénévoles. Les autres ne
suivent pas de calendrier particulier. Les raisons de cette avancée se trouvent alors sûrement dans la
disponibilité des personnes en charge de l’informatisation.



Des musées sont en difficulté, ils possèdent un logiciel depuis plus de 3 ans mais ne sont pas à
la moitié du nombre de notices créées :
-

les musées de Châteauroux :
Athénéo Flora 2000 / 15 000 objets / 4 500 notices

-

le musée du cuir et de la tannerie de Château-Renault :
ActiMuséo 2003 / 1 500 objets / 510 notices

-

le musée d’art et d’histoire Marcel Dessal de Dreux :
ActiMuséo 2005 / 30 000 objets / 1 104 notices

-

le musée municipal de Vierzon :
ActiMuséo 2006 / 2 000 objets / 500 notices

-

le musée Rabelais de Seuilly :
Flora Musée 2006 / 200 objets / 2 notices

-

la Maison Lansyer de Loches :
ActiMuséo 2007 / 6 000 objets / 680 notices

D’après les réponses à la question 7, on constate que ces musées ont des difficultés qui se justifient
par problèmes particuliers : pour les musées de Châteauroux, la mise en place d’un programme
général de récolement qui a amené à mettre en place des procédures et une réorganisation de leur
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réserve centrale ; pour la Maison Lansyer de Loches, il s’agit de difficultés liées à l’utilisation du
logiciel ActiMuséo ; l’hétérogénéité des instruments documentaires, notamment la manipulation de
trois inventaires différents, ralentit l’informatisation des collections du musée d’art et d’histoire
Marcel Dessal. Les musées de Vierzon et de Seuilly, comme la majorité des musées ayant répondu
au questionnaire ont du mal à avancer dans leur tâche à cause d’un manque de temps et de moyens
matériels et humains pour certains.
Des disparités, liées à ce manque de temps pour informatiser les collections, sont visibles
lorsque que l’on compare deux musées qui se sont équipés d’un logiciel la même année et qui ont
un fond de collections équivalent : le musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun et le musée des
Beaux-arts de Tours. Le premier avance à un rythme plus lent alors qu’il compte deux personnes
pour ce travail et s’est fixé un quota de notices par an (300 notices), comparé au second qui, avec
une seule personne et sans calendrier affiché, a informatisé près des 2/3 de ses collections.

-

musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun :
ActiMuséo 2008 / 15 726 objets / 1 100 notices

-

musée des Beaux-arts de Tours :
Micromusée 2008 / 17 000 objets / 10 300 notices

Le premier musée invoque le manque de temps pour la relecture des notices à valider. Si on
part du principe que les 1 100 notices sont complètes et validées, le sont-elles également pour les 10
300 du second musée ? Il s’agit d’une précision qui aurait dû être demandée dans la question 4. En
effet, les notices d’une base de données peuvent ne pas être complètes, rappelons qu’une notice se
créée dès l’enregistrement du numéro d’inventaire sur le logiciel. Il se peut également que la date
d’installation du logiciel du musée des Beaux-arts de Tours soit en fait antérieure à 2008 et qu’il
s’agit de la date d’actualisation de la nouvelle version de Micromusée.
Ainsi, juger de l’état d’avancement de l’informatisation est difficile à déterminer
exactement, car en plus des différents paramètres à prendre en compte pour comparer, il aussi
prendre en compte le contenu des notices, à savoir si les notices sont complètes, que toutes les
informations que l’on peut extraire des différentes sources documentaires ont bien été prises en
compte dans l’informatisation sur le logiciel. Dans un prochain questionnaire, il faudra alors
demander aux musées de mentionner uniquement les notices complètes et validés par le responsable
des collections dans le but d’être plus précis dans la mesure de l’avancée de l’informatisation des
collections.
L’informatisation des collections, toujours en cours dans les musées depuis l’année 2000, est
un travail long et contraignant car les musées ne disposent pas des conditions idéales pour mener à
bien ce projet à son terme : du personnel employé à temps complet pour ce travail est nécessaire
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pour enfin avoir une base de donnée complète et fiable « rapidement », support sur lequel les
responsables des collections peuvent se reposer pour organiser leur travail propre. En effet, il se
trouve que les responsables des collections sont en charge de ce travail, en plus de leurs missions
quotidiennes qui sont prioritaires. Ce manque de moyens est responsable du ralentissement et de
l’étalage de ce travail dans le temps. Le report dans le temps de cette tâche, entraine le risque de se
retrouver avec une base de données numérique inutilisable car incomplète et dans ce cas, de revenir
aux instruments documentaires papier et informatique qui avaient été délaissés. L’investissement
dans l’installation et dans l’utilisation d’un logiciel est alors réduit au néant, et un retour en arrière
met le musée dans une situation difficile.
C’est pourquoi, il est intéressant déterminer un programme d’informatisation annuel et avec
un calendrier mensuel pour avancer à un rythme régulier avec les personnels des musées et ainsi
être en mesure de mettre en ligne les notices complètes et validées sur le catalogue régional en
ligne.

b. Etat d’avancement de la mise en ligne des collections sur le catalogue régional
(pages 8 et 9 _ Annexe n°2)
Sur les 24 musées participant à l’enquête équipés d’un logiciel d’informatisation des
collections, 8 musées ont déjà exporté des notices d’œuvres sur des bases de données en ligne, soit
33,33 %. Ces 8 musées participent tous au catalogue régional en ligne. Certains reversent aussi sur
catalogue Joconde. Le reversement sur Joconde n’est pas systématique, ni prioritaire. Les musées
sont davantage encouragés et soutenus pour un reversement sur le catalogue régional. En effet, la
campagne annuelle mise en place par l’A.P.S.M.R.C et les contacts réguliers de la part de la
webmestre de l’Association vers les responsables des collections dynamise la mise en ligne des
collections à l’échelon régional.
On sait que sur le catalogue régional en ligne, 13 musées sont présents sur 67. Nous sommes
dans les débuts de la vie du catalogue régional. Les 8 musées participants à l’enquête et au
catalogue régional sont au début de la mise en ligne avec une vingtaine de notices en ligne pour la
majorité. Deux musées se démarquent, le Conservatoire de l’agriculture le COMPA et le musée de
la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire, qui, faisant parti des musées pionniers de la
participation au catalogue régional, ont importé sur leurs espaces en ligne 200 notices et plus. Le
musée municipal de Vierzon se démarque aussi avec 100 notices reversées.
Ces 8 musées suivent le calendrier de versement de l’Association et notamment sont
attentifs aux expositions virtuelles régionales, qui sont quelque part le moteur de la mise en ligne.
Ces musées sont bien lancés dans la mise en ligne et ne rencontrent pas de difficultés particulières, à
part le manque de temps qui les empêche de reverser plus de notices. Seul le musée des Beaux-arts
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de Tours manifeste un problème avec le service informatique de la ville concernant un module
d’export des données.
Les autres musées qui ne sont pas encore visibles sur le catalogue régional, soit 16 musées
sur les 24 participant à l’enquête (66,66 %), invoquent des difficultés liées au manque de personnel
et de temps pour effectuer ce travail de mise en ligne. On rappelle que la mise en ligne sur le
catalogue des musées de la région Centre nécessite une prise en charge de la gestion de son espace
personnel du musée pour paramétrer la recherche et la publication des notices, mais aussi travailler
sur la vitrine du musée en incérant du texte et de l’image pour présenter le musée et ses collections.
Les musées, conscients de cette charge de travail supplémentaires, doivent anticiper sur les
modalités de l’organisation du travail de la mise en ligne. Les 8 musées qui participent au catalogue
en ligne ont tous répondu « oui » à la question « Est-ce pour vous une charge supplémentaire de
travail » (question 7). Le musée Daniel Vannier de Beaugency évoque bien son impossibilité à
s’organiser convenablement pour l’informatisation et la mise en ligne des collections due à un
problème d’infrastructure (localisation des réserves).

Concernant l’état d’avancement de la mise en ligne des collections sur le catalogue régional,
on remarque que si en 2007, 11 musées sur les 26 participants à l’enquête étaient prêts à reverser
annuellement leurs notices, actuellement en 2010, 13 musées sont actifs sur le catalogue régional. A
la fin de l’année le nombre s’élèvera à 18 musées présents sur le catalogue régional.
L’évolution de la participation au catalogue est donc entièrement dépendante de
l’organisation de l’intégration des musées au catalogue définie par l’Association. Sur les 16 musées
participant à l’enquête et n’étant pas encore visibles sur le catalogue, les 3 musées départementaux
de l’Indre-et-Loire n’envisagent pas pour le moment de l’intégrer et le musée Girodet de Montargis
non plus. On constate alors que si l’intégration est organisée par l’Association, ce sont les musées
qui se disent prêts ou non.

Si ces musées réfléchissent encore à leur participation prochaine ou non au catalogue,
certains n’en sont pas encore à ce stade. En effet, l’adaptation au numérique, qui pourrait sembler
facile et évidente, ne l’est pas pour d’autres musées.
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Chapitre 2 : Le numérique au musée : une adaptation qui reste difficile
(Veuillez vous référer à la page 10 – Annexes n°2)

On rappel que le taux de participation à l’enquête 2010 est de 33 musées sur 67 musées
membres de l’A.P.S.M.R.C, et que sur ces 33 musées, 9 musées répondaient à la situation n°2,
c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas équipés d’un logiciel d’informatisation des collections. La majorité
de ces musées souhaitent cependant s’équiper d’un logiciel et mettre en ligne leurs collections sur le
catalogue régional en ligne.

1) Les musées encore en marge de l’adaptation au numérique
Sur les 9 musées non équipés d’un logiciel d’informatisation des collections en mars 2010
ayant répondu à l’enquête 2010, tous possèdent une base de données informatique sous divers
formats généralement Excel (tableau) et Publisher et peut-être Word pour les notices informatisées.
Ces bases informatiques ne sont pas complètes, ce qui signifient que les musées utilisent en plus les
instruments documentaires papier pour les objets acquis antérieurement à la constitution de la base
informatique. Ils doivent donc jongler entre tous ces instruments règlementaires, administratifs et
documentaires sous forme papier et informatique. L’informatisation sur logiciel bureautique n’est
pas organisée entre différentes personnes. Cette base informatique est généralement gérée par le
responsable des collections qui la complète au fil des acquisitions, des expositions, et des prêts. Le
manque de temps et de personnel ralenti la progression, mais la raison principale est l’attente du
futur logiciel.
Seulement 2 musées sur les 9 n’envisagent pas encore de s’équiper d’un logiciel
d’informatisation des collections. Les musées d’Orléans sont sur le point d’installer un même
logiciel, et le musée départemental de Lorris et le musée de la Vallée de la Creuse d’EguzonChantôme ont déjà fait la demande du logiciel ActiMuséo à leur collectivité territoriale.
Grâce aux chiffres donnés par les musées d’Orléans et du musée d’Eguzon-sur-Creuse, on sait que
le coût d’un projet d’informatisation nécessite de la part de la collectivité un effort important.
Concernant la mise en ligne, une fois équipés de leur logiciel, les musées optent pour un
premier versement des notices sur le propre site Internet pour deux musées de l’Indre et sur le
catalogue régional en ligne pour les musées d’Orléans. La majorité des musées qui se seront
équipés envisage de participer au catalogue régional, consciente de l’importance du dispositif en
ligne en terme de communication du musée et des collections.

Qu’ils soient ou non équipés d’un logiciel d’informatisation des collections, les musées sont
égaux sur un même plan : les difficultés qu’ils rencontrent ou rencontreront lors de l’informatisation
et de la mise en ligne des collections.
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2) Les difficultés de la numérisation des collections
L’enquête 2010 nous donne des résultats en terme d’informatisation et de mise en ligne des
collections des musées membres de l’association régionale de la Section fédérée du Centre . Elle
nous informe que le dispositif et le travail à mettre en place par les musées pour la numérisation des
collections globalement en France comportent des difficultés.

a. Le dispositif d’informatisation des collections : des moyens pour numériser
Numériser les collections a un coût et nécessite des moyens humains et techniques
importants : l’achat des licences du logiciel, des ordinateurs, la connexion Internet, employer du
personnel à temps complet ou organiser un emploi du temps incluant différents membres du
personnel existant. C’est pourquoi des musées englobent dans ce dispositif à mettre en place
d’autres missions à mener en parallèle comme le plan de récolement. L’Arrêté du 25 mai 2004
fixant les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des biens déposés dans
un musée de France et au récolement, définit le récolement comme l’opération consistant à vérifier
sur pièce et sur place à partir d’un bien ou de son numéro d’inventaire : la présence du bien dans les
collections ; sa localisation ; l’état du bien ; son marquage ; la conformité de l’inscription à
l’inventaire avec le bien ainsi que, le cas échéant, avec les différentes sources documentaires,
archives, dossiers d’œuvres, catalogues (article 11). Cette procédure est obligatoire par tous les
musées de France tous les 10 ans (article 12). Actuellement, les musées doivent avoir terminé le
récolement pour 2014. C’est pourquoi, installer le logiciel d’informatisation des collections
possédant le module de récolement décennal est intéressant en ce moment. Plusieurs musées du
panel de l’enquête suivent le plan de récolement pour informatiser, ce qui permet de mener deux
missions en même temps. Pour le récolement, la municipalité peut engager des agents à temps
complet, ce qui soulage les responsables des collections de missions doubles.
Sans ces moyens, financier, technique et humain, les conditions pour accéder au numérique
restent limitées. Sans compter le travail de l’informatisation et de la mise en ligne une fois le
logiciel installé qui est une charge de travail supplémentaire.

b. Une charge de travail supplémentaire
Le logiciel d’informatisation des collections est une solution pour de nouvelles pratiques
muséales plus performantes mais il reste cependant un outil complexe. Avec l’habitude, des
automatismes se créent mais il faut être capable de remettre en cause ce que l’on a apprit avec le
logiciel. En effet, il se peut, dans un souci de rapidité, que les mêmes termes généraux soient
employés d’une notice à l’autre alors qu’il faudrait sans cesse lors de l’informatisation des
collections rechercher le terme le plus juste et adapté à l’objet. Cette vérification constante sur la
justesse des termes peut entrainer une lassitude, et déboucher sur un manque de concentration au fur
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et à mesure de la rédaction, allonger la durée de rédaction de notices, et entrainer un retard qui
s’accumule. Pour obtenir une base de données fiable et complète, vue la complexité de
l’organisation d’une notice et des fichiers documentaires associés, il faut prendre en compte la
nature fastidieuse de ce travail lors de la planification de cette tâche. L’informatisation des
collections est un travail à part entière qui doit être mené avec organisation par du personnel formé.
Un travail à plein temps est nécessaire car il se base sur une extraction des informations issues de
plusieurs instruments papier et informatique, ce qui requière du temps et une continuité dans la
pratique car il est préférable qu’une même personne rédige une notice entièrement de A à Z.
La mise en ligne aussi engage la personne qui se charge de ce travail à une continuité dans la
gestion des collections sur le catalogue. Les collections en ligne requièrent, elles aussi, de
l’attention. Pour être viable, la base de données en ligne doit être alimentée régulièrement et mise à
jour. La présentation des collections doit être attractive, et le contenu, intéressant pour le grand
public et pertinent pour le public spécialisé. Il faut donc que le travail de la mise en ligne soit
effectué par un personnel compétent et formé.
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Conclusion
Les potentialités du numérique engagent les musées dans un nouveau rapport à l’information
sur les collections du fait de la transition des supports et de son nouveau traitement en ligne.
L’informatisation des collections avec le logiciel n’était considérée au départ que comme une
solution au stockage et à la gestion de l’information. En effet, numériser les collections sur une base
unique de données rend le traitement de l’information sur les collections plus efficace. La fusion
entre le traitement numérique des collections et l’outil de communication Internet, créa un nouveau
support de diffusion des collections, le catalogue régional en ligne. Le catalogue en ligne est un
hybride entre l’exposition et la publication scientifique car concentre à la fois le visuel performé par
les potentialités du numérique, et le contenu scientifique par la consultation des notices d’œuvre
issues de la base de données interne du musée, et culturel par la présentation textuelle des
collections du musée. La technologie numérique est un formidable moyen de diffusion des
collections et d’éducation de tous les publics connectés à Internet.
Si la mise en ligne des collections bouleverse la diffusion traditionnelle conçue par les
musées, le déplacement de l’information privée sur les collections vers le grand public, entraine une
remise en cause du statut de l’information. Du statut privé, interne au musée pour ses missions
quotidiennes dont la mise en place d’expositions pour diffuser cette information sur les collections
par le support « objet », on assiste à un passage vers le statut public de l’information, non plus en
utilisant le physique de l’objet, mais sa substance informative contenue dans les notices du
catalogue en ligne. Le catalogue en ligne supprime l’intermédiaire, objet physique, et devient le
médiateur. Véritable outil de recherche, le catalogue en ligne devient un apport supplémentaire pour
l’instruction.
Si les nouvelles technologies proposent de la performance, pour y accéder, les musées
territoriaux doivent passer beaucoup d’obstacles. Il est encore difficile aujourd’hui pour les musées
de s’adapter au numérique. En effet, le travail de l’informatisation et de la mise en ligne nécessite
des moyens financiers, techniques et humains, en plus du temps qui manque perpétuellement aux
professionnels des musées, accaparés par plusieurs et différentes missions à assumer au quotidien.
De plus, l’utilisation de nouvelles innovations n’est pas exempte de difficultés. Le logiciel est peutêtre une solution révolutionnaire, il n’en reste pas moins complexe à utiliser par ses nombreuses
rubriques et manipulations de fichiers associés qu’il faut compléter pour que la base de données soit
utilisable et fiable. Mais les musées ont trouvé une solution intéressante : utiliser le réseau territorial
associatif pour s’entraider et engager une dynamique dans l’avancement de l’informatisation pour
une mise en ligne des collections commune.
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Certaines associations régionales de musées ont engagé la dynamique de la mise en ligne sur
leur catalogue régional en ligne grâce à une organisation de la numérisation des collections à
l’échelon régional. Les campagnes annuelles thématiques de mise en ligne des collections motivent
les musées à continuer à informatiser leurs collections. Sans cette dynamique régionale, il est
difficile pour les musées d’avancer dans la numérisation car celle-ci requière de prendre du temps
sur l’emploi du temps des personnels des musées. Le grand avantage de la mise en ligne collective
est avant tout la mutualisation des coûts étant donné que les activités de l’association régionale sont
subventionnées par différents organismes publiques territoriaux. Le second avantage est le soutien
du webmestre du site de l’association régionale qui aide au quotidien les musées dans ce travail de
mise en ligne considéré comme une charge de travail supplémentaire.
Certes, la technologie numérique et l’Internet poussent désormais les musées vers
l’innovation et la performance, mais à l’échelle locale, les musées ont encore du mal à suivre cette
course folle de l’informatisation et de la mise en ligne des collections qui nécessite en amont des
moyens financiers, techniques et humains dont ne disposent pas immédiatement les musées
territoriaux, et en aval, un travail fastidieux à l’épreuve du temps.
On peut se demander si les musées, très sollicités par l’exportation de leurs notices, seront
en mesure de se charger de leurs collections en ligne sur les multiples bases d’inventaires
numériques, locale, nationale et européenne. La charge de travail s’accumule mais aucunes
dispositions particulières par les instances supérieures ne sont mises en place pour soutenir les
musées au quotidien dans la constitution de ces inventaires numériques, reflets du patrimoine
culturel français.

Marie-Angeline Pinail. Master 1 Recherche Histoire de l’Art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Juin 2010.

79

Mémoire de recherche / De l’inventaire papier au catalogue régional des collections en ligne.

Bibliographie / Webographie
Ouvrages
Patrimoine et muséologie


Histoire des musées

Dominique POULOT, Une histoire des musées de France XVIIIe – XXe siècles, ed. La Découverte, Paris 2005,
2008.

Roland SCHAER, L’invention des musées, Gallimard / Réunion des Musées Nationaux, Paris 1993.

L. CLEMENT DE RIS, Les musées de province, tome1, Paris 1859. (M le Comte L. Clément de Ris, attaché à la
conservation des musées impériaux).



Administration et gestion des musées

Jean CHATELAIN, Administration et gestion des musées, Manuel de l’Ecole du Louvre, La documentation
française, Paris 1987.

Jean CHATELAIN, Administration et gestion des musées (textes et documents), Ecole du Louvre, La
documentation française, Paris 1984.
Les dépôts de l’Etat au 19e siècle : politiques patrimoniales et destins d’œuvres, Ministère de la Culture et de la
Communication Direction des Musées de France/ Musée du Louvre, Actes du colloque sur les dépôts de l’Etat 8
décembre 2007.



Muséologie

La Muséologie selon Georges-Henri Rivière, Cours de Muséologie / Textes et témoignages, coll. Dunod, ed. Bordas,
1989.
André GOB et Noémie DROUGUET, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, 2e édition, Armand
Colin, 2006.

Informatisation des collections

Danièle BROCHU, Manuel pratique d’informatisation : des collections à la base de données, Somogy Editions d’art,
Paris 2004.

Suzanne KEENE, Digital collections : museums and the information age, édition Elsevier Science & Technology, 1998.

Marie-Angeline Pinail. Master 1 Recherche Histoire de l’Art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Juin 2010.

80

Mémoire de recherche / De l’inventaire papier au catalogue régional des collections en ligne.

Documents


Etude préliminaire de la Direction des Musées de France de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux
musées de France, article 13 Transfert des dépôts de l’Etat antérieurs au 7 octobre 1910.



Rapport d’information du 3 juillet 2003 fait au nom de la commission des Affaires culturelles (1) par la
mission d'information (2) chargée d'étudier la gestion des collections des musées, par M. Philippe RICHERT,
sénateur. (Site Internet du Sénat)



Synthèse des résultats de l’enquête 2007 de l’Association des Personnels Scientifiques des Musées de la
Région Centre auprès des musées membres, rédigée par Julie Milcent.

Sites Internet
FRANCE


Législation française

www.legifrance.fr



Le Ministère de la Culture

www.culture.gouv.fr
www.numerique.culture.fr (catalogue français en ligne des collections numérisées)



La Direction des Musées de France

www.dmf.fr
www.culture.gouv.fr/documentation/joconde (catalogue en ligne des collections des musées de France)



L’Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France

www.agccpf.com
Les sections fédérées de l’A.G.C.C.P.F possédant un site Internet :
Région Centre : www.musees.regioncentre.fr
Région Nord-Pas de Calais : www.musenor.com
Région Haute-Normandie : www.musees-haute-normandie.fr
Région Midi Pyrénées : www.musees-midi-pyrenees.fr
Région Pays de la Loire : www.professionnels-museesdespaysdelaloire.org
Région Poitou-Charentes : www.alienor.org
Région Bourgogne : www.musees-bourgogne.org
Région Alsace : www.musees-alsace.org
Région Franche-Comté : www.musees-franche-comte.com
Région P.A.C.A : www.ateliermuseal.fr

EUROPE


Commission européenne



Projet EUROPEANA



Projet MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) www.michael-culture.org

Marie-Angeline Pinail. Master 1 Recherche Histoire de l’Art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Juin 2010.

81

Mémoire de recherche / De l’inventaire papier au catalogue régional des collections en ligne.

LES ANNEXES

Ce mémoire de recherche s’accompagne de deux fichiers informatiques annexes :

ANNEXE N°1 : LES VISUELS
-

les visuels du logiciel ActiMuséo de A&A Partners

-

les visuels des catalogues régionaux des collections en ligne des Sections fédérées du
Centre, Nord Pas-de-Calais et de Poitou-Charentes

ANNEXE N°2 : L’ENQUETE 2010, LES REPONSES DES MUSEES DE LA REGION
CENTRE

SUR

L’INFORMATISATION

ET

LA

MISE

EN

LIGNE

DES

COLLECTIONS
-

la liste des musées membres de l’Association des Personnels Scientifiques des
Musées de la Région Centre (A.P.S.M.R.C)

-

l’enquête 2010 : le questionnaire envoyé informatiquement aux musées membres de
l’A.P.S.M.R.C

-

les réponses des musées équipés d’un logiciel d’informatisation des collections
(situation n°1)

-

les réponses des musées non équipés d’un logiciel d’informatisation des collections
(situation n°2)
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