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Les logiques des cultures numériques (l’ouverture des données, la co-création, la collaboration,
les médiations en ligne, les pratiques de détournement sur l’internet, etc.) font de l’expérience
des collections au sein des institutions culturelles une forme de « muséologie participative »
(Chaumier, 2007), un processus d’extension de soi, de coproduction et d’appropriation.
Interroger les aspects de la valorisation muséale et patrimoniale rendus possibles par les médias
numériques revient d’un côté, à s’intéresser aux outils de médiation interactifs, à leur création
et aux stratégies envisagées par les institutions dans la mise en place de ces techniques. D’un
autre côté, ce projet suppose d’analyser les nouvelles pratiques d’usage des publics. Les
dispositifs numériques ainsi que les formes de médiation qu’ils apportent interrogent sur les
changements opérés dans la muséologie où les frontières se déplacent du côté de la copie, du
double virtuel, d’un réel désormais concurrencé et où les notions d’appropriation et de partage
sont également à réévaluer.
Les institutions culturelles se positionnent actuellement dans un contexte de redéfinition
organisationnelle où les stratégies numériques s’inscrivent dans les pratiques des professionnels
de la culture comme dans les offres de médiation des musées. L’usage des innovations
numériques dans le champ muséal constitue un levier à la fois de valorisation et de
communication pour les professionnels de la culture. Les musées sont ainsi confrontés aux
enjeux des grands chantiers de numérisation des collections, à la mutualisation de catalogues
partagés, ainsi qu’à la réalisation de dispositifs numériques. Nous observons également de la
part des musées une volonté de s’inscrire dans la mouvance d’une culture numérique
contemporaine, dominée par des attentes expérientielles du public qui se veulent à la fois
interactives, ludiques et cognitives. Il s’agit alors pour les musées de connaître et d’intégrer les
pratiques culturelles numériques des visiteurs (enfants, adultes, visite familiale) et de prendre
en compte leur intérêt croissant pour les expériences renouvelées que procurent les technologies
numériques.
L’émergence des dispositifs numériques (de communication, de médiation ou de monstration)
au musée marque une mutation profonde dans le champ muséal et participe d’une inscription
symbolique du musée qui oblige à reconsidérer le rapport aux collections, à la documentation
et au parcours muséographique, tout comme le statut du public. Florence Andreacola (2014)
souligne les divers enjeux entourant l’introduction du numérique au musée : interaction,
adaptation, personnalisation, appropriation et participation sont autant de promesses qui
accompagnent la conception et le déploiement des outils numériques de médiation culturelle en
ligne et in situ.
Réfléchir à la valorisation et à la médiation des connaissances et savoirs en contexte numérique
revient à questionner les mutations du champ culturel sur trois aspects :
1/ La notion de médiation mérite d’être réinterrogée. Si les premières études présentent ce
concept comme une aide intégrée à la muséologie (dans ce cas, l’objet patrimonial opère comme
vecteur de médiation, Davallon, 1999), les recherches mettent plus tard l’accent sur le rôle du
tiers, du médiateur comme passeur (Caune, 2002, Caillet, 1999, etc). L’émergence des médias
numériques nous oblige à réinterroger ce concept, et surtout à le faire évoluer vers l’idée de

« médiation conjointe » qui enchâsse la médiation numérique, muséale et sociale (De la Ville,
Badulescu, 2018).
L’étude de la littérature scientifique révèle que l’expression « médiation numérique » porte en
elle une ambiguïté sémantique car elle peut désigner à la fois la médiation des technologies ou
bien la médiation culturelle par les technologies (Sandri, 2016). Si d’un point de vue
institutionnel, l’expression « médiation numérique » fait référence à l’accompagnement des
publics dans leur utilisation des technologies, les recherches en sciences humaines et sociales
suivent deux tendances. D’un côté certains travaux (Gentès 2008 ; Belaën, 2011 ; Lesaffre,
Watremez et Flon, 2014) abordent la médiation numérique comme une juxtaposition du
technologique et du culturel et proposent une interrogation sur les enjeux et les conséquences
du premier sur le second, en termes d’analyse d’interfaces et d’usages. De l’autre côté, d’autres
recherches abordent la médiation numérique comme l’articulation entre le contenu culturel et
les pratiques numériques visant à établir un pont entre le discours muséal et le public
(Casemajor Loustau, 2012; De Bideran, 2017).
Comment le numérique nous amène à repenser le rapport à la médiation, aux collections
comme aux pratiques des publics ?
2/ Evoquer la valorisation muséale numérique consiste à définir et à analyser les dispositifs
de médiation et de communication suivant deux axes de recherche : l’un, dédié aux
« espaces/objets culturels et numériques » dans leur rapport à la connaissance ; l’autre, lié aux
pratiques d’usage « des publics ciblés » dans une démarche institutionnelle de démocratisation
des savoirs et de la culture. L’analyse des dispositifs de médiation numérique permet aussi de
questionner les promesses majeures du numérique (Sandri, 2016) qu’il s’agisse des potentialités
technologiques des supports (interactivité, dématérialisation, transparence et accessibilité) ou
les effets des sens de contenus numériques sur le visiteur (interprétation, réflexivité,
collaboration, mais aussi ludification et convivialité). L’introduction des dispositifs de
médiation numérique au sein de l’environnement muséal doit être envisagée comme une
réactualisation médiatique et interactive de contenus documentaires plus classiques telles que
les visites guidées (Gellereau, 2007 ; Fraysse, 2015). En ce sens, on peut se demander comment
ces technologies numériques jamais utilisées auparavant dans une exposition s’ajustent aux
dispositifs et aux pratiques déjà existants ? S’agit-il de logiques de remplacement, de
juxtaposition, d’hybridation ? Quel est le devenir des musées ancrés dans des pratiques
traditionnelles qu’ils souhaitent faire perdurer ? Concernant le statut des objets, les
contributions à ce numéro peuvent interroger le rôle de l’objet de collection dans un contexte
où les dispositifs de médiation numériques, censés augmenter ou enrichir l’objet, déploient
fréquemment autour de lui des couches d’informations importantes. Comment évolue le rapport
à ce type d’objet désormais chargé d’un poids informationnel important ? Si dans les musées
ce lestage informationnel permet d’augmenter la visite par un élargissement de l’espace
d’interprétation (Gentès et Jutant, 2012), pour d’autres structures culturelles (Le Musée du
Parfum, La cité du vin), en l’absence des artefacts, l’objet numérique supplante l’objet de
collection et devient le ressort, non plus seulement d’une augmentation mais plutôt d’une
immersion thématique et perceptive (De Bideran, 2018). Il convient ici de questionner les
limites de cette médiation pervasive (Boullier, 2016) qui engage les visiteurs dans une
immersion informationnelle à la fois située et globale.
Interroger les formes de conception des techniques de médiation numérique au musée revient à
questionner le statut de l’outil numérique. A quelles conditions peut-il être médiateur de
culture ? Objet d’érudition ou de stratégie politique ? Ces dispositifs sont propres aux approches
numériques des institutions et s’inscrivent, soit dans une démarche d’information (Frayesse,
2015) à l’instar de la plateforme Wikipedia des musées qui sont autant des sources de
renseignement que de coproduction, soit dans une perspective de communication à l’exemple
des musées virtuels (Google Arts Project), soit encore dans les réseaux socio-numériques qui
représentent autant de politiques de mise en visibilité des institutions culturelles.

3/ In fine examiner les formes de médiations numériques patrimoniales et muséales revient à
questionner les nouvelles pratiques d’usage et les nouvelles expériences vécues par les
publics.
La figure du récepteur considérée de diverses manières s’est déplacée à partir des année 1990
d’un simple spectateur vers celle d’usager, voire d’un hyperacteur du dispositif muséal. Les
institutions muséales ont reconsidéré leur relation au public, ce dernier ayant désormais la
possibilité de négocier la relation à l’émetteur en adaptant ou en ajustant le contenu grâce à une
interprétation culturelle (Mattelart, Neveu, 2003).
Forts d’une culture informatique et internet, les usagers utilisent souvent avec aisance les
dispositifs multimédias pour être plus efficaces, plus actifs dans un contexte de diffusion et
d’accès aux contenus muséaux. Grace à la maîtrise des médiations technicisées, les utilisateurs
se sentent libres de choisir leurs parcours, de prolonger leurs visites et de disposer librement
des savoir diffusés.
La visite augmentée permet de vivre autrement l’expérience muséale (site web des musées,
expériences web immersives) qui peut être source d’inspiration pour mener des visiteurs au
musée ou qui, a contrario, peut constituer une sorte d’expérience enrichie quand l’usager
souhaite prolonger sa visite par une expérience numérique. Les stratégies muséales qui
s’adaptent aux savoirs faire digitaux des visiteurs nous amènent à interroger les temporalités de
la visite muséale entre visites immersives (Belaën, 2005), visites expérimentales in situ via les
prothèses numériques (les applications mobiles) ou encore visites augmentées qui permettent
d’en anticiper l’expérience comme de la prolonger.
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