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Introduction
A notre époque, les techniques et technologies ont pris une importance considérable, si grande
qu'il nous serait impossible de conserver le même mode de vie sans certains fruits de ces
techniques et technologies : micro-ordinateur, carte à puce, interconnexion des ordinateurs via les
réseaux télématiques, téléphone portable. Dans cette société qui se "technologise" à un rythme
effréné, connaître comment fonctionnent les objets qui nous entourent, connaître comment sont
nées ces inventions, comment la science nous permet de mieux vivre, est un enjeux de la plus
haute importance.

Les médias sensibilisent l’opinion publique à ces questions, notamment lorsqu’un événement les
place à la une de l’actualité mais la mission de transmissions de connaissances sur la science, les
techniques et leurs implications incombe aux Centres de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle (CCSTI). Ces établissements qui propagent auprès du grand public la Culture
Scientifique et Technique (CST) comportent un certain nombre de spécificités qui les distinguent
des établissement d'art ou d'histoire : leur objet et leurs publics ne sont pas les mêmes, en
conséquence de quoi leur muséographie et leur communication diffèrent.

En s'intéressant à la médiation culturelle mise en place par ces établissements, on en vient
logiquement à analyser la place qu'elle accorde aux nouvelles technologies. Ne sont-elles pas le
fruit de la recherche scientifique, de l'innovation technologique, concepts que ces établissements
doivent précisément présenter ? Dans cette optique, les sites Web d'établissements de Culture
Scientifique et Technique acquièrent une grande importance parce qu’ils sont les représentants de
ces institutions sur le "réseau des réseaux", figure emblématique des technologies multimédias.

Ce mémoire a pour but d’étudier les sites Web des établissements nationaux de Culture
Scientifique et Technique que sont la Cité des Sciences et de l’Industrie, le Muséum National
d’Histoire Naturelle, le Musée des Arts et Métiers et le Palais de la découverte afin de mieux
cerner quelles en sont les spécificités. N’ayant aucune connaissance préalable de ces sites ni des
établissements dont ils émanent, j’aborderais ce sujet avec curiosité et envie d’apprendre
comment un site Web d’une institution muséale se trouve conçu, quelles sont les spécificités des
sites de musées de Sciences, ceci afin d’enrichir mes connaissances sur les pratiques
professionnelles en la matière. En cela, ce mémoire s’articule avec mon stage de Maîtrise en IUP
Métiers des Arts et de la Culture, spécialité Culture et Technologies, option Communication
Culturelle et Technologies Numériques que j’ai réalisé au sein du service multimédia du Palais de
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la découverte. La mission de stage qui m’était confiée consistait à produire une étude du site Web
de l’institution, en vue de sa refonte. Cette tâche m’a permis d’acquérir une expérience très
enrichissante et par la même m’a donné l’occasion de croiser les questionnements que je
développais aussi bien dans la perspective de mon travail de terrain que dans la perspective de
mon travail universitaire.

Afin de comprendre tous les tenants et aboutissants des sites il m’apparaît nécessaire d’envisager
ces dispositifs sous plusieurs angles en traitant la problématique « comment les établissements
nationaux de Culture Scientifique et Technique parviennent-ils à articuler et concilier les divers
contraintes, fonctions, enjeux et usages de leurs sites Web ? ». Cette approche est à même de nous
fournir une vue d’ensemble des processus intervenants dans la constitution de ces sites, de la
même façon qu’elle nous permet d’envisager les différentes dimensions dans lesquelles ces sites
interagissent.

Pour traiter cette problématique, je m’appuierais sur mon stage au sein du Palais de la découverte
pour en retirer des exemples concrets et une meilleure appréhension des processus d’élaboration
des sites. Nous étudierons dans une première partie les contraintes qui créent le cadre dans lequel
la conception de ces sites s’inscrit. Nous verrons ensuite quels sont les enjeux inhérents à ces sites
Web, les fonctions et visées qui leur sont attribuées. Enfin, la dernière partie sera consacrée aux
usages qui sont fait des sites, les rapports aux publics qu’ils participent à instaurer et sera
l’occasion d’apporter mon avis critique en me basant sur des exemples et référentiels théoriques.
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Avant propos
En avant propos à ce mémoire j’ai jugé nécessaire d’apporter des précisions quant au sujet traité,
ceci afin de faciliter la lecture de ce document. En premier lieu, il me faut préciser le cadre de
mon étude, à savoir quelles institutions le terme « établissements nationaux de Culture
Scientifique et Technique » recouvre-t-il. Ensuite, je produirais des éléments de définition des
notions liées au multimédia, de même qu’une présentation de mon stage au sein du Palais de la
découverte. Enfin, je reviendrais sur certains choix méthodologiques et terminologiques.

A. Les « établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique »

Les quatre établissements nationaux qui ont pour mission la médiation scientifique sont :

Le Muséum national d’histoire naturelle est un grand établissement de l’Education nationale,
qui est placé sous la co-tutelle du Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du
Territoire. Fondé en 1635 en tant que Jardin Royal de plantes médicinales il acquiert sa forme
actuelle en 1793.
Il a trois missions :
- Entreprendre des recherches dans les domaines scientifiques qui le concernent (sciences de la
nature et sciences de l’homme),
- Conserver des collections anthropologiques, archéologiques, zoologiques, paléontologiques,
minéralogiques, botaniques…
- Accueillir le public dans des lieux aussi différents que la Grande Galerie de l’Evolution
(rouverte au public et inaugurée en juin 1994), le Jardin des Plantes, le Musée de l’Homme du
Trocadéro (actuellement fermé), le Parc zoologique de Vincennes et différents sites en régions.
Le Muséum national d’histoire naturelle a de très nombreuses activités tournées vers les scolaires
qui, pour la Grande Galerie de l’Evolution représentent environ 20% de la fréquentation. Parmi
les quatre établissements, le Muséum est le seul à être ouvert au public sur différents sites, dont
plusieurs en régions. Le nombre d’entrées est d’environ deux millions sur l’ensemble de ses
implantations dont 400 000 pour la Grande Galerie de l’Evolution. Le Muséum national d’histoire
naturelle organise de nombreuses expositions temporaires telles que « Météorites ! », « Nature
vive », « Il y a 200 ans, les savants en Egypte » et, plus récemment, celle consacrée à l’Himalaya
et au Tibet.
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La Cité des Sciences et de l’Industrie (CSI), crée en 1986, est visitée chaque année par 3 à 3,5
millions de visiteurs. Elle dispose à l’intérieur du Parc de la Villette d’un bâtiment représentant
environ 30 000 m², un planétarium, un sous-marin, une installation de cinéma en relief, une
médiathèque de 8000 m² fréquentée par un million de personnes par an, une Cité des métiers (300
000 visiteurs par an), la Cité des enfants (500 000 visiteurs par an), l’espace Explora (850 000
visiteurs par an) ainsi qu’un Centre de congrès. La Géode est une filiale de la Cité des sciences et
de l’industrie et accueille 700 000 à 800 000 spectateurs par an tandis que 500 000 élèves sont
accueillis par la Cité.
Chaque année, la CSI organise un ou plusieurs grands événements : en 1996 « Mesures et
démesure », en 1997 et 1998 « Nouvelle image, nouveaux réseaux », en 1999 « les Sons » et
«Maroc, l’esprit de l’eau», en 2000 « Désir d’apprendre » et « Oser le savoir », en 2001 « les
Défis du vivant » et en 2002 « Poussières d’étoiles ».
La CSI, qui est actuellement sous la co-tutelle du Ministère de l’Education Nationale et de la
recherche et du Ministère de la culture, est le plus grand établissement de diffusion de la Culture
Scientifique et Technique à l’échelle européenne. Environ 1 000 personnes constituent son
personnel et son budget est d’environ 700 Millions de Francs (530 de subventions et 140 de
recettes propres).

Le Musée des Arts et Métiers a bénéficié d’une rénovation complète qui a donné lieu à
l’inauguration de ses nouveaux espaces muséaux le 10 avril 2000. C’est un musée de collections
d’objets scientifiques et technologiques qui est considéré comme l’un des plus remarquables au
monde et qui possède 80 000 objets dont plusieurs centaines de pièces uniques. 4 000 d’entre eux
sont exposés dans le musée (10 000 m²) et le reste dans les réserves du site de Saint-Denis. Ces
objets concernent l’instrumentation scientifique, les matériaux, la construction, la communication,
l’énergie, la mécanique et les transports.
Cet établissement dispose d’environ 75 postes, son budget est de l’ordre de 45 Millions de Francs.
Il reçoit environ 200 000 visiteurs par an dont 40 000 scolaires. Outre ses missions de diffusion
scientifique, ce musée a une activité principale de conservation du patrimoine scientifique et
technique.

Le Palais de la découverte occupe un espace d’environ 16 000 m² dans l’enceinte du Grand
Palais (le pavillon d’Antin). Il compte 250 personnes et son budget s’élève à 120 Millions de
Francs. Il accueille chaque année environ 600 000 visiteurs dont 20% de scolaires. Des
présentations permanentes sont réparties dans les six départements (astronomie/astrophysique,
physique, chimie, mathématique, science de la vie et sciences de la terre) ; elles se traduisent par
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des exposés et des expériences en présence du public, ou des séances de planétarium (250 000
visiteurs par an), qui est certainement le planétarium de référence en France. La spécificité du
Palais de la découverte réside dans le contact direct du public avec les médiateurs.
Le Palais a également une activité de programmation d’expositions temporaires : en 1998 le «
Théâtre des sens », en 1999 « le Papier, c’est la vie » et « l’Attitude Nord », en 2000 « le
Crépuscule des dinosaures », en 2001 « Parfum l’expo » et « Pompéi, nature, sciences et
techniques », actuellement « A table, l’alimentation en question ».
Contrairement aux trois autres institutions, le Palais de la découverte n’a pour le moment pas
bénéficié des moyens nécessaires à sa rénovation, pourtant indispensable, compte tenu de
l’ancienneté et parfois la vétusté de certaines de ses installations. Cette situation avait déjà été
pointée du doigt par le rapport officiel au ministre de l’Education Nationale de 1991 mais aucune
intervention d’envergure n’a été entreprise pour y remédier hormis des opérations de rénovations
d’espaces permanents : en 1998 « Terre et vie », en 2000 « Communication animale », en 2001
«Cybermétropole».

Les sites Web que j’étudie dans ce mémoire sont donc ceux de ces quatre établissements. Mon
choix s’est porté sur les sites de ces établissement car ils représentent un intérêt à être analysés de
par leurs caractéristiques communes et individuelles que nous verrons plus en détails par la suite.

B. Le Multimédia

Afin de lever toute ambiguïté concernant l’objet de notre étude et afin de nous accorder sur la
signification des termes usités tout au long de ce mémoire, il est intéressant d’opérer dans cet
avant propos une définition des expressions liés au multimédia et aux sites Web. Pour ce faire, je
procède en proposant des réponses aux questions majeures qui peuvent se poser.

1) Que regroupe-t-on derrière le terme de Multimédia ?

Si l’on s’attache à la signification première de ce terme d’après son étymologie, on considère
multimédia tout support qui va permettre de faire cohabiter plusieurs médias. Un festival son et
lumières est un très bon exemple de « multimédia » puisque recourant à la fois à une expérience
sonore et une expérience visuelle. Par extension le terme de Multimédia a été associé aux
technologies numériques permettant de réunir plusieurs médias sur un ordinateur : le Cd-rom s’est
ainsi rapidement imposé comme le moyen de rassembler des sons, des images, de la vidéo, des
animations, sur un même support. C’est pourquoi, dans un dictionnaire tel le Larousse, on trouve
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ces deux définitions : d’une part « qui concerne ou utilise plusieurs médias », d’autre part
« Technique qui combine, pour une utilisation simultanée et interactive, textes, sons et images
fixes ou animées ».
Le Multimédia en tant que secteur d’activité est un secteur récent. Il est apparut à l’aube des
années 90, connaissant une croissance conséquente au développement de l’informatique
personnelle. Son essor s’est tout d’abord matérialisé sous les traits du CD-Rom, avant de prendre
place sur un nouveau support, Internet, le réseau des réseaux qui relie un nombre sans cesse plus
important d’ordinateurs de par le monde. En temps que secteur économique et industriel, son
développement s’est fait plus progressivement, connaissant cependant des hauts et des bas,
comme en témoigne la période 1999-2001 de boom de la « net-economie ». Après des heures
d’euphorie, la bulle a éclatée, laissant la place à un secteur du Multimédia ayant tous les attributs
d’une industrie « classique », avec toute la rigueur que les enjeux qu’il représente nécessitent.

2) Qu’est-ce que le Web ?

Avant toute chose il me paraît nécessaire d’opérer une distinction entre Internet et le Web.
Internet est « le réseau des réseaux », c’est à dire l’interconnexion des réseaux informatiques à
l’échelle mondiale grâce à l’utilisation d’un seul et même protocole de communication entre les
ordinateurs, le TCP/IP. Ceci constitue l’infrastructure technique sur laquelle vont venir se greffer
différents services et applications : le Web, le Mail, les Newsgroups, etc. Le Web est donc l’une
des applications supportée par Internet et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas la
plus utilisée (le Mail est l’application Internet la plus utilisée). Internet est donc un support pour
des moyens de communication, les Newsgroup et les Mails, et des moyens d’information,
notamment le Web.
Le Web a été mis au point par Tim Berners-Lee, chercheur britannique travaillant au Centre
Européen de Recherches Nucléaires (CERN) en 1990 comme un moyen pour les scientifiques de
communiquer entre eux grâce à une interface simple, conviviale, pratique, compréhensible par
tous basée sur un langage de description de documents, le HyperText Markup Language ou
HTML. Ce procédé est le premier système de documentation hypertextuel abouti à voir le jour. Il
permet de composer et mettre à disposition, sur Internet, des pages sur lesquelles on trouve des
textes, des images et des liens qui permettent de « naviguer » entre les contenus.
Le principe de fonctionnement du Web est le suivant : un ordinateur appelé « serveur » dispose de
fichiers auxquels les utilisateurs, « clients », peuvent accéder pour les consulter et en lire le
contenu. Les fichiers mis en ligne sont formatés en HTML. Ce système constitue l’architecture
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d’un site Web : les pages hébergées sur les serveurs et mises à la disposition de l’ensemble des
personnes ayant accès à ce réseau.1

3) Qu’est-ce qu’un site Web ?

Un site Web est donc un ensemble de pages mises à la disposition du public et stockées sur un
serveur accessible via le réseau télématique Internet. Un site Web est constitué de pages HTML
que l’internaute visionne grâce à un logiciel spécifique à même de « comprendre » le HTML : un
navigateur. Le HTML permet, comme son nom l’indique, de créer des liens entre différentes
parties d’un texte pour accéder de façon non-linéaire au contenu. C’est là toute la puissance de ce
langage, qui est largement exploitée par les sites pour offrir une liberté d’accès aux contenus qu’il
n’était pas possible d’expérimenter sur quelconque support auparavant. Les contenus et les
moyens d’accéder aux contenus fusionnent, formant un tout dont il est difficile de dissocier les
composantes.

C. Mon stage au Palais de la découverte

Du 3 février au 30 mai j’ai intégré le service multimédia du Palais de la découverte sous la
direction de Jean-Michel Pascal, afin d’y réaliser mon stage de maîtrise d’IUP Culture et
Technologies. Durant ce stage de longue durée j’avais pour mission de mener une réflexion sur le
site Web de l’établissement en vue d’une éventuelle refonte devant intervenir dans un avenir
proche. C’est cette mission, en cela qu’elle m’offrait l’opportunité de travailler au sein même d’un
établissement de Culture Scientifique et Technique, sur son site Web, que j’ai pu mener une
première analyse de cet élément singulier qu’est un site Web pour un musée de Sciences et que
j’ai choisi de traiter ce sujet dans mon mémoire. C’est grâce à cette expérience enrichissante que
j’ai pu collecter une somme très importante de données signifiantes pour traiter ce sujet. Ces
observations me servent de base, d’exemple, de référence tout au long de ce mémoire.

D. Indication méthodologiques

La composition d’un mémoire requière la plus grande rigueur méthodologique. Néanmoins, pour
ne pas faire de répétitions malvenues pouvant gêner le lecteur, j’ai parfois eu recours à des termes
différents pour désigner une seule et même réalité. C’est ainsi le cas de l’expression « site
Internet » que j’ai parfois utilisé en tant qu’équivalent à « site Web ». De la même façon, j’ai pu
1

D’après Alix, Christrophe, 2001, Brève histoire de l’Internet, Transfert, Hors Série Décembre 2001, p. 10-14

- 14 -

employer de façon indifférenciée les termes « établissements » et « institutions » pour désigner les
centres de Culture Scientifique et Technique dont j’étudie les sites Web. J’ai veillé à ne pas
reproduire ce type de pratiques mais quelques autres cas de figures peuvent émailler mes propos.

Par ailleurs, il me paraît extrêmement important de rappeler que les résultats des études que j’ai
pu compiler dans ce mémoire sont inévitablement d’une validité temporaire. En effet, l’une des
particularités du Web est la très grande rapidité de modification et d’évolution des sites. Ces
derniers sont constamment renouvelés pour y apporter des nouveautés, réparer des erreurs, etc.
L’actualité même de chaque établissement peut imposer des transformations, particulièrement sur
les pages d’accueil des sites. A titre d’exemple, deux des sites de ce panel doivent être l’objet de
refontes intervenant dans un futur proche : le site du Palais de la découverte, le site du Muséum
National d’Histoire Naturelle. Pour cette raison, les constatations qui ont été les miennes et les
études que j’ai réalisé sont à entendre par rapport aux sites Web des centres de Culture
Scientifique et Technique nationaux tels qu’ils étaient constitués de janvier à juin 2003. Pour
conserver une trace de la forme des sites à cette époque précise, j’ai placé en annexes des
impressions des pages d’accueil.
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Première Partie
Le site Web comme fruit de contraintes de conception
Cette première partie a pour but de démontrer que les sites Web des établissements de Culture
Scientifique et Technique nationaux doivent se plier à divers contraintes de conception. Ces
facteurs peuvent être classés selon qu’ils dépendent spécifiquement de l’institution ou du support
même qu’est Internet. Nous respecterons ce découpage pour étudier en quoi ces sites Web
peuvent être entendus comme le fruit de contraintes de conception.

I. Les contraintes internes de conception

Un site Web d’institution muséale est le fruit de diverses contraintes de conception internes à
l’établissement dont il émane. Le fait d’employer l’expression « est le fruit de » cherche à
stigmatiser le fait que si ces contraintes ne sont pas forcément explicitement ou clairement
exprimées lors des processus de conception de tels sites, elles influent grandement sur le résultat
final de façon également indirecte. On peut relever un certain nombre de contraintes émanant de
l’institution, celles dont le rôle s’avère prépondérant étant le rapport de l’institution aux Nouvelles
Technologies, l’approche ou positionnement de l’établissement face à Internet, et la stratégie de
communication de l’institution. Ces trois contraintes vont intervenir en amont lors des processus
de réflexion et de conception du site et vont se traduire par la suite de diverses façon.

A. Rapports de l’institution aux Nouvelles Technologies

Le rapport de l’institution aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC) est une contrainte à mettre au pluriel car il existe non pas un seul rapport mais bien
plusieurs :
-

rapport aux NTIC dans la muséographie de l’établissement

-

rapport aux NTIC dans les pratiques professionnelles au sein de l’établissement

-

rapport aux NTIC dans la communication de l’établissement

Nous n’aborderons ici que les deux premiers points, le troisième faisant l’objet d’un
développement ultérieur plus conséquent (cf. partie « Le site Web par rapport à la stratégie de
communication de l’établissement »).

1) Le rapport aux NTIC dans la muséographie de l’établissement
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L’intégration des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans
les musées est, depuis leur avènement, une des grandes questions récurrente en matière de
muséologie. Les recherches documentaires que j’ai effectué en travail préparatoire à la rédaction
de ce mémoire m’ont permis de relever que cette question, polémique, donne lieu à l’écriture de
nombreux ouvrages exposants divers points de vue et conceptions. Quelle place doit être accordée
au sein des musées aux NTIC dans les dispositifs d’exposition et de transmission des savoirs ? Du
fait de l’apparition récente des nouveaux outils tirant profit des NTIC, les réflexions et études
menées sur ce sujet ne permettent pas encore de proposer une réponse arrêtée à cette question.
Comme tout domaine impliquant l’apparition d’une nouvelle technologie, ses retombées concrètes
ne pourront être estimées qu’après avoir accumulé une certaine expérience de leur utilisation.

Les NTIC sont l’exemple même de domaine dans lequel les établissements de Culture
Scientifique et Technique (CST) doivent démontrer leur capacité à réagir vite et s’illustrer par leur
intégration réussie aux espaces museaux. En effet, les NTIC ne sont-elles pas une des applications
des progrès des sciences et des techniques dont les Centre de Culture Scientifique Technique et
Industrielle (CCSTI) doivent précisément être le témoin ? Si tous les établissements dont nous
étudions les sites Web semblent avoir pris la mesure de cette nouvelle problématique il est
significatif de constater qu’ils y proposent dans leur muséographie des réponses fort différentes.

La Cité des Sciences et de l’Industrie, établissement très récent puisque conçu et ouvert dans les
années 80 a naturellement intégré nativement les NTIC. Le concept muséal de l’établissement
d’être à la pointe des technologies et des connaissances en matière de muséographie pour aborder
la Culture Scientifique et Technique de façon ludique et abordable confère au multimédia un
statut privilégié, en faisait un outil indispensable à son bon fonctionnement. En visitant les
espaces d’exposition (permanents et temporaires) de l’établissement j’ai pu constater qu’ils
comportaient une multitude de supports multimédias : bornes interactives, documents
audiovisuels, etc. Ces bornes interactives se posent comme une alternative moderne aux cartels
dont l’usage est en conséquence réduit. L’accès à l’information se veut ludique, interactif et
personnalisé : les bornes favorisent la mise en place d’un parcours de découverte et d’acquisition
de connaissance individuel, dans la limite des possibilités implémentées par les concepteurs.
L’un des espaces les plus récent de la Cité des Sciences, puisque ouvert durant l’été 2002, est
Sciences Actualité, dont la vocation de traiter l’actualité scientifique requière un « renouvellement
permanent » pour reprendre les termes utilisés par la communication de l’établissement. Pour faire
face à ces contraintes de mise à jour de l’information selon des rythmes bien plus élevés que les
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expositions permanentes, cet espace se voit doté de nombreuses bornes interactives dont les
contenus se retrouvent à l’identique sur le site Internet quasi indépendant que la Cité consacre à
cet espace.

Le Palais de la découverte, bien qu’il aborde sensiblement les mêmes domaines scientifiques que
la Cité des Sciences et de l’Industrie, procède différemment dans son rapport aux outils
multimédias dans le cadre de sa muséographie. Traditionnellement, la « culture » de
l’établissement repose sur une prééminence de la médiation orale comme moyen de
communication des connaissances scientifiques. Le principe muséal est donc de seconder le
médiation orale par des éléments tels que les bornes interactives. L’espace traitant de la
communication animale en est un bon exemple en cela que les bornes interactives n’y sont que
des compléments aux exposés du jour. En conséquence, le Palais a un rapport assez distant aux
NTIC d’usage de celles-ci uniquement lorsqu’elles se justifient pleinement par rapport aux actions
de médiation orale. Le site Internet de l’établissement comporte à ce titre un texte édifiant qui
prend le contre-pieds des velléités d’intégration sans cesse plus grande des NTIC dans les musées
à l’heure actuelle et qui résume bien la culture propre au Palais de la découverte :
« Fidèle à sa tradition, le Palais privilégie un outil ultramoderne pour “rendre compréhensible par
tous la science et ses applications” ! Cet outil est en relief 3D, en couleur et en haute définition, il
réagit en temps réel et communique en ondes sonores audibles, sa mise à jour est automatique ; il
fonctionne même le week-end et les jours fériés, sans maintenance, et s’adapte instantanément au
niveau et aux questions du public. Ces caractéristiques ne l’empêchent pas d’avoir un contact aisé
avec le genre humain, toutes générations confondues, car il lui ressemble. Seul un badge discret
permet de l’identifier comme personnel du Palais ! Cet outil est le médiateur scientifique. » 2
Une autre raison à cet usage modéré du multimédia est la présence de plusieurs dispositifs
manuels souvent désignés par l’expression « bouton poussoir » par analogie à leur mode de
fonctionnement. Ils permettent de réaliser des expériences simples mettant en lumière des
phénomènes expliqués par la science. Ces dispositifs sont interactifs mais ne nécessitent pas de
technologie multimédia numérique pour fonctionner. La plupart d’entre eux sont d’une simplicité
confondante et sont identiques depuis de nombreuses années. Enfin, l’histoire même du Palais
explique cette situation. Des quatre établissements concernés, il est le seul à ne pas avoir bénéficié
d’une rénovation d’envergure pouvant permettre de remettre à plat l’ensemble de l’organisation
muséographique et de réfléchir à l’intégration potentielle d’éléments multimédias en plus grand
nombre. Cette opération doit intervenir en 2005.

2

Adresse de la page Web comportant ce texte : http://www.palais-decouverte.fr/esprit.htm
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Le Muséum National d’Histoire Naturelle dispose depuis 1994 d’un vaste espace d’exposition
rénové unanimement reconnu pour sa qualité : la Grande Galerie de l’Evolution. Le principe
muséographique qui y est développé est la valorisation des expôts, spécimens d’animaux
empaillés ou reproduits, permettant aux visiteurs de se trouver confrontés à la nature dans toute sa
richesse et sa splendeur. Les cartels peu nombreux, les légendes discrètes, les écrans vidéos
diffusant

des

documentaires

(muets

et

commentés)

permettent

de

recontextualiser

l’environnement naturel dans lequel évoluent les animaux présentés. 26 bornes interactives
interviennent également en ce sens, et sont réparties dans toute la Grande Galerie. La majeure
partie de ces dispositifs date de l’époque de la rénovation de l’établissement (élément identifiable
par le copyright de 1993 sur certaines d’entre elles) ce qui dénote une prise en compte rapide et
avancée de ces nouvelles technologies alors peu développées. S’il est une chose que j’ai
cependant pu noter en étudiant ces bornes c’est qu’elles ont bien plus vieillis que les espaces dans
lesquels elles s’insèrent. La muséographie de la Grande Galerie est toujours d’actualité, même si
elle comporte ses avantages et inconvénients. Les bornes elles, comme toute technologie, sont
rapidement stigmatisées par certains éléments qui trahissent leur période de conception,
notamment les choix de contenus, d’interface graphique, d’interactivité et de navigation. Il m’a
cependant été difficile de déterminer si ces parti pris ont été le fruit de choix de conception
délibérés ou plus prosaïquement sont dus aux limitations du support à l’époque de leur création.
J’ai par ailleurs pu relever un choix technologique opéré par le Muséum pour ces bornes qui m’a
paru singulier : toutes fonctionnent sur plate-forme Apple Macintosh.

Le concept de mise en avant des objets exposés a été repris et adapté sept ans après la Grande
Galerie de l’Evolution par le Musée des Arts et Métiers lors de sa rénovation. Il y substitue au
spécimen témoin de l’évolution de la nature et du règne animal l’objet témoin de l’évolution des
techniques. Le Musée des Arts et Métiers utilise trois type de bornes interactives qui, si elles sont
plutôt discrètes pour respecter l’exigence muséographique de valoriser avant tout les expôts, n’en
sont pas moins présentes en grande quantité. Ces dispositifs sont nombreux, proportionnellement
plus qu’au Palais de la découverte par exemple. On compte ainsi 63 tableaux électroniques
intégrés aux pupitres de présentation d’objets et ayant pour fonction la recontextualisation de
chaque objet et l’explication de son mode de fonctionnement, 21 albums d’approfondissement
d’une thématique dont la consultation se fait assise dans un mobilier intégré à la scénographie et
enfin 7 kiosques de présentation des ressources extérieures au Musée en matière de Culture
Scientifique et Technique. En étudiant ces éléments j’ai pu constater que certains des documents
multimédias intégrés aux tableaux électroniques le sont également sur le site Internet du musée
dans le dispositif de visite virtuelle de l’établissement intitulé « Flash Museum ». Ces documents
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préservent sur Internet leur mission de diffusion de connaissance de par leurs caractéristiques
intrinsèques. Ils ont également une véritable mission de divulgation du contenu du musée, comme
le laisse entendre la rubrique dans laquelle ils sont compilés, et ce même s’ils ne sont pas désignés
comme étant présents au sein des espaces muséaux de l’établissement.

Pour résumer les observations réalisées quant au rapport des établissements aux NTIC dans un
cadre muséographique, on peut présenter la situation de chaque établissement :

-

La Cité des Sciences et de l’Industrie est le musée de science ayant le plus intégré le
multimédia dans ses espaces d’expositions, tant permanents que temporaires, en tant qu’outil
de diffusion de connaissances. Ceci constitue même l’élément identitaire de distinction de
l’établissement. Les rapports aux NTIC sont donc importants, tant quantitativement que
qualitativement. Ceci constitue à n’en pas douter une prédisposition à intégrer rapidement le
média Internet comme nécessitant la plus grande attention.

-

Le Palais de la découverte a instauré une certaine distance aux NTIC, légitime et pertinente
vis à vis des choix de médiation des connaissances qui font l’identité même de l’institution et
de son activité. Les NTIC ne sont utilisées que quand leur présence se révèle pleinement utile
et justifiée pour épauler les activités de médiation orale. Ce rapport aux NTIC peut avoir son
influence sur le rapport de l’institution au Web. On peut ainsi estimer que si l’institution n’a
pas pour priorité l’intégration de dispositifs multimédia dans ses espaces d’exposition, elle
peut avoir adopté le même type d’attitude prudente par rapport à Internet.

-

Le rapport du Muséum National d’Histoire Naturelle aux NTIC dans un cadre
muséographique est particulier et en demi teinte en cela que les NTIC ont été incorporées tôt
aux espaces d’exposition preuve qu’elles sont considérées comme un outil utile, mais n’ont
pas été par la suite conservées à l’ordre des priorités. Le musée n’a pas capitalisé sur les
efforts entrepris et n’a donc pas pu conserver un rapport privilégié aux NTIC. Il en résulte que
les NTIC sont prises en compte mais le musée ne se donne pas les moyens de ses ambitions et
surtout, pas les moyens d’utiliser ces dispositifs de façon optimale. Ce rapport mitigé aux
NTIC dans un cadre muséographique peut être symptomatique d’une certaine vision de ces
technologies en général au sein de l’établissement, ce qui constitue alors un environnement
peu favorable pour le développement du site Internet.

-

Le rapport du Musée des Arts et Métiers aux NTIC dans un cadre muséographique est celui
d’une institution ayant intégré les NTIC dès le processus de conception de ses espaces, afin de
tirer profit de leurs spécificités pour servir le concept muséographique. Ce rapport n’est donc
pas distant comme ce peut être le cas au Palais de la découverte ou, à l’inverse, privilégié

- 20 -

comme c’est le cas à la Cité des Sciences, mais un rapport raisonné et averti. Ce rapport peut
avoir une incidence sur la prise en compte du média Internet en cela qu’il donne aux NTIC
une fonction d’outil permettant à l’institution de remplir ses missions.

Cette étude met en lumière que chaque établissement possède un rapport particulier aux NTIC
dans un cadre muséographique, ceci étant dû à l’histoire de l’institution, à son identité, ses choix
de muséographie. On a d’ailleurs pu voir l’importance de la muséographie dans ce rapport aux
NTIC en cela que c’est elle qui guide l’usage de ce type de dispositifs. On a pu établir qu’il existe
un lien possible entre ce rapport aux NTIC dans un cadre muséographique et le site Web de
l’établissement. Le site Web se devant d’être le reflet le plus fidèle de l’institution, il peut en
reproduire également les choix muséographiques. Si ceux ci sont de n’intégrer que modérément
les NTIC, alors le site Web aura toutes les chances de ne pas comporter des dizaines d’animations
multimédias interactives. Nous avons également pu nous faire l’écho d’une situation
emblématique d’un phénomène nouveau qu’il nous faudra prendre en considération. Deux des
établissements ont choisi de réaliser des documents multimédias dont le portage est fait aussi bien
sur le site Internet qu’in situ : la Cité des Sciences et de l’Industrie et le Musée des Arts et
Métiers. On en vient donc légitimement à s’interroger sur ce phénomène. Dans le cas de la Cité
des Sciences et de l’Industrie, on peut ainsi se demander quel est celui des deux « espaces »
dédiés à l’actualité scientifique qui a le plus sa place et sa légitimité. Cette mission pourrait en
effet plus facilement s’exercer sur Internet où la réactualisation des informations se fait en direct
et ne nécessite pas la conception de nouveaux cartels ou espaces muséographiques. Il paraît
toutefois difficile d’établir que seul le site Internet serait à même de disposer de ce type
d’informations car il est regrettable de condamner un certain type d’information à un seul support,
ce dernier fut-il plus adapté. L’ensemble de la population pouvant se rendre à la Cité des Sciences
et de l’Industrie n’a en effet pas forcément la même possibilité de se rendre sur Internet pour
bénéficier de ce type d’informations dont la diffusion a été intégrée aux missions des musées de
culture scientifique et technique. Qui plus est, tous les publics n’ont pas les mêmes usages et
rapports à l’institution et ce qu’elle diffuse comme informations. Les deux support agissent donc
en complémentarité.
Si ces exemples de la Cité des Sciences et du Musée des Arts et Métiers semblent relever d’une
convergence des musées et de leurs sites, ils démontrent plutôt le fait que les deux entités
interagissent en complémentarité. Ces exemples mettent en lumière deux fonctions qui peuvent
être confiées aux sites :
-

intervenir en quasi redondance du musée pour toucher d’autres publics, en apportant
cependant des fonctions complémentaires selon les caractéristiques propres à chaque support
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et leurs avantages, l’un de ceux d’Internet étant la possibilité de mettre à jour les informations
diffusées extrêmement rapidement, l’un de ceux du musée étant de permettre de réunir
chercheurs, journalistes et experts lors de conférences pour débattre d’un sujet d’actualité très
polémique, en présenter les enjeux, expliciter des notions et confronter des points de vue (cas
de figure de l’espace « Science Actualités » à la Cité des Sciences et de l’Industrie).
-

se positionner en tant que porte ouverte sur le musée, espace de découverte et de
prévisualisation de ce que l’on peut rencontrer dans les espaces d’exposition au sein de
l’établissement (cas de figure de la visite virtuelle « Flash Museum » du site Internet du
Musée des Arts et Métiers qui emprunte des documents multimédias aux bornes interactives
du musée).

2) Le rapport aux NTIC dans les pratiques professionnelles au sein de l’établissement

Avant même de procéder à l’étude d’une situation concrète pouvant illustrer le rapport aux NTIC
dans les pratiques professionnelles d’un établissement, il est intéressant de noter comment les
établissements procèdent en la matière, c’est à dire de relever s’ils disposent, ou non, de
personnels qui, en interne, se chargent du multimédia. Tous les établissements n’agissent pas de la
même façon dans ce domaine. Le Palais de la découverte comprend, au sein de la Direction de la
Médiation Scientifique, un service multimédia en charge du site Internet, des bornes interactives,
de l’audiovisuel et de la photographie. Le service, du fait qu’il couvre un champ d’application
vaste, est important : un chef de service – développeur multimédia, une infographiste, un
Webmaster, un responsable de l’espace multimédia Cybermétropole, deux techniciens
audiovisuels, deux photographes. La politique de l’établissement a toujours été de tout réaliser en
interne, du fait que les commandes passées par les différents départements sont fréquentes. Le
Muséum National d’Histoire Naturelle dispose également en interne de personnels en charge du
multimédia : une personne au département des galeries (Galeries du Jardin des plantes : Grande
Galerie de l'Evolution, Paléontologie, etc.) responsable des dispositifs multimédias intégrés aux
expositions et des sites Web de ces mêmes expositions, un Webmaster éditorial, un Webmaster
technique et une assistante chargée du projet de refonte du site Web de l’établissement.
La Cité des Sciences et de l’Industrie a un service multimédia dont six personnes s’occupent à
plein temps du site Web. Néanmoins, l’organisation du travail diffère des établissements suscités
en cela que ces six personnes se concentrent sur la réalisation de travaux rédactionnels, 80% du
site de l’établissement étant produit par des entreprises extérieures. Enfin, le Musée des Arts et
Métiers ne dispose pas de service dédié au Multimédia. Tous les produits sont réalisées par le
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biais de commandes à l’extérieur de l’établissement. Les tâches courantes de gestion et
maintenance échoient en conséquence au service informatique de l’institution.

On se trouve donc en présence de deux systèmes opposés, l’un privilégiant l’intégration des
personnels gérant le multimédia à l’intérieur même de la structure, l’autre préférant se reporter sur
des compétences extérieures. Chaque système a ses avantages et inconvénients, et s’entend par
rapport à la structure de l’institution concernée. Même si les établissements n’ont pas intégré le
multimédia en interne, ceci ne remet pas forcément en cause leur utilisation de ces technologies
puisque, on l’a vu, tous ont recours à des produits multimédias dans leur muséographie respective.
Par contre, il est évident que le système choisi a une influence sur d’une part la façon dont sont
organisés les projets multimédias, d’autre part la façon dont sont constitués les produits au final.
Le fait de réaliser les produits multimédias en interne peut permettre d’avoir une meilleure
connaissance de l’institution et de son identité. Cependant, cette connaissance de l’institution peut
aller jusqu’à subir ses dysfonctionnement interne ce qui peut s’en ressentir sur le produit final. A
l’opposé, l’externalisation permet de pouvoir bénéficier de technologies ou de modes dernier cri
dans la mesure où les personnes travaillant dans ces entreprises sous-traitantes sont tenues, pour
faire face à la concurrence, d’être constamment à la pointe. C’est l’une des raisons exposées par
Didier Coiffard, du service multimédia de la Cité des Sciences, pour justifier du recours
systématique de son institution à des entreprises extérieures. Ceci permet aux établissements
utilisant ce système de bénéficier de produits généralement plus modernes que dans l’autre
système où les personnels, relativement protégés par leur statut, sont beaucoup moins soumis à
une nécessité de veille technologique.

Le rapport aux NTIC dans les pratiques professionnelles étant difficile à décrire et étudier sans
une expérience à l’intérieur de chacun des établissements, je tirerais profit de mon stage au sein
du Palais de la découverte pour illustrer les rapports d’une institution aux NTIC dans le cadre de
pratiques professionnelles, essayer de décrire de quelle nature sont ces rapports, et démontrer
l’influence que ces rapports peuvent avoir lors de la constitution du site Internet de
l’établissement. Les constatations qui ont été les miennes durant mon stage au Palais de la
découverte seront utilisées à titre d’exemple unique, à recontextualiser par la suite selon la
spécificité de chacun des établissements étudiés.

L’établissement du Palais de la découverte bénéficie depuis deux ans d’un intranet, outil
permettant une diffusion d’informations à tous les salariés via l’interface d’un site Web. Cet outil
compile un grand nombre d’informations utiles sur la connaissance même de l’établissement : ses
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services, son organigramme, l’annuaire des numéros de téléphone interne, des informations sur
son fonctionnement : notes de services, informations syndicales, etc. Malgré les nombreux
avantages et caractéristiques qui font de cet intranet un outil simple, pratique et moderne de
communication à l’attention de tous au sein de l’établissement, ce dispositif se heurte à un
obstacle majeur : les habitudes du personnel. En effet, le traditionnel tableau d’affichage garde
encore la préférence de certains, ce que l’on remarque aisément dans deux cas de figure : d’une
part lorsque certaines informations ne sont diffusées qu’en ligne et que certaines personnes
affirment ne pas avoir été informées alors même que l’information avait été mise à leur
disposition, preuve qu’elles n’ont pas consulté l’intranet ; d’autre part lorsque des informations ne
sont diffusées qu’hors ligne, sur les tableaux d’affichages traditionnels quand bien même elles
existent sur support informatique (exemple : les notes de services ou les comptes-rendus
syndicaux). Dans un cas comme dans l’autre, consulter l’intranet ne s’effectue pas de façon
automatique même si tous les ordinateurs du parc informatique l’ont comme page par défaut des
navigateurs Internet. Consulter l’intranet repose sur l’initiative de chacun tandis que les panneaux
d’affichages « traditionnels » se trouvent à des endroits stratégiques de passage obligé : devant les
cages d’ascenseur par exemple. Les usages de l’intranet sont très inégaux, aussi faut il considérer
l’intranet et les panneaux d’affichage traditionnels comme étant des outils complémentaires
répondant à différents usages et à différents usagers.

A l’opposé de ce dispositif diversement intégré aux pratiques professionnelles des salariés de
l’institution, il existe un outil dont le succès est avéré. En observant les pratiques des personnels
de l’établissement et sans procéder à des sondages tant le phénomène est perceptible, j’ai
remarqué l’entrée dans les pratiques professionnelles de l’usage de l’e-mail comme outil de
communication. Sa rapidité, sa simplicité et son efficacité en ont fait un complément aux
entretiens téléphoniques et aux rencontres. Ces derniers ne disparaissent pas, loin de là, ces trois
moyens de communication se combinent et se complètent, selon des usages différents. Pour
expliquer ce phénomène on peut trouver diverses explications au rang desquelles la principale est
le fait que toutes les personnes travaillant au sein du Palais disposent d’une adresse e-mail. Ceci a
été incorporé à l’équipement de travail de base pour toute personne disposant d’un ordinateur.
Une autre raison majeure à l’intégration de l’e-mail aux pratiques professionnelles du personnel
est l’emploi de ce canal de diffusion d’informations par la direction de l’établissement.
Régulièrement des informations émanant de la direction ou du secrétariat général sont diffusés
aux personnels de l’établissement via des listes de diffusion interne. D’une part cette pratique tend
à légitimer l’e-mail puisque utilisé de façon ostensible par la voie hiérarchique comme moyen de
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communication « officiel », d’autre part cette pratique donne l’exemple à tous les personnels et les
invite à se servir de l’e-mail.

A travers cette analyse des usages professionnels de deux dispositifs utilisant les NTIC au sein du
Palais de la découverte, nous pouvons constater que tous les personnels n’ayant pas les mêmes
connaissances et compétences pour manier ces outils, ils les ont diversement intégré à leurs
pratiques professionnelles. Cette familiarité plus ou moins importante des personnels avec les
NTIC constitue un environnement plus ou moins propice à la prise en considération du site Web
par ces personnels.

On en vient logiquement à aborder le rapport que le personnel du Palais de la découverte
entretient avec le site Web de l’institution dans ses pratiques professionnelles. On peut tout
d’abord noter que des efforts ont été consentis pour intégrer le site Internet aux pratiques
professionnelles des salariés et impliquer ces derniers dans la vie du site. L’arborescence du site
reprend la départementalisation en disciplines scientifiques interne au Palais. Ceci consacre les
scientifiques comme étant les propres décideurs de ce que contient le site et les implique
fortement dans la constitution de celui ci : la conception et la rédaction des contenus à caractère
scientifique est confiée aux départements eux même, cette tâche faisant partie des missions de
chacun. Bien qu’il existe en interne un service multimédia celui ci ne réalise, pour le site Web,
que la production et la mise en ligne des contenus qui lui sont confiés par les membres des
départements scientifiques. Cette organisation ouverte permet ainsi à un maximum de personnes
de participer à la vie du site.
Cependant, face à ces pratiques théoriques, il faut opposer la réalité. En effet, l’intégration du site
Internet est très variable selon les services, les personnes. On observe ainsi des pratiques fort
différentes : certaines personnes ont l’initiative spontanée de faire parvenir des informations et
documents au Webmaster afin qu’elles figurent en ligne, voire, ce qui correspond le plus au
fonctionnement théorique du site, commanditent la réalisation de contenus multimédias. A
l’opposé, certaines personnes ne répondent pas aux sollicitations répétées du Webmestre qui les
contacte pour leur demander des contenus. On se trouve curieusement assez souvent dans cette
situation quand, dans la théorie, les personnels des départements scientifiques devraient, de par
leur implication forte dans la vie du site, se trouver dans la position des commanditaires de
travaux réalisés par le Webmaster. En somme, les rôles sont inversés. Les scientifiques du Palais
intègrent lentement et progressivement le site Web dans leurs pratiques professionnelles, certains
considérant la rédaction de contenus pour le site comme un surplus de travail.
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Assez paradoxalement les « mauvais élèves » ne sont pas ceux que l’on pourrait soupçonner : au
Palais, le service communication s’avère être le moins impliqué dans la vie du site, quand bien
même certains établissements muséaux confient la responsabilité de ce support à ce type de
département. La situation est singulière au Palais et résulte de la genèse du site qui a plus ou
moins exclu ce service de sa gestion. Il en résulte que les informations de communication
institutionnelle détenues par le service communication ne parviennent pas toujours au service
multimédia en vue d’être intégrées au site Web. Le dernier exemple en date est celui de
l’exposition temporaire de grande envergure « A table, l’alimentation en question » lancée au
printemps 2003. Lorsque le Palais inaugurait l’exposition par une réception réunissant 800
convives dont deux ministres, le site faisait à peine mention de la présence de ladite exposition au
sein des murs de l’institution. Et pour cause, jusqu’à quelques jours de l’inauguration, et ce
malgré les nombreuses relances du Webmaster, personne ne lui avait fait parvenir les informations
nécessaires. Ces informations existaient pourtant bel et bien puisque le service communication
avait pris le soin d’éditer une brochure quadrichromie de 22 pages contenant la présentation de
l’exposition enrichie des esquisses établies par les scénographes, un plan de l’exposition, le
programme des activités qui s’y dérouleraient jusqu’en janvier 2004. Cette exemple illustre à
merveille le lien qui peut être fait entre les pratiques professionnelles au sein de l’établissement et
le site Internet et va même au delà, en pointant du doigt le fait qu’un site Web, parce qu’il
constitue un projet d’envergure nécessitant de convoquer de nombreuses compétences et de
nombreux intervenants au sein de l’institution, peut révéler un certain nombre de
dysfonctionnements de l’établissement.

a) Conclusion sur les rapports aux NTIC dans le cadre des pratiques
professionnelles

Cette étude des rapports aux NTIC dans le cadre des pratiques professionnelles au sein des
établissements nous fait donc remarquer que tout ce qui figure sur le site Internet n’est pas
forcément le fruit de processus de conception clairement établis mais peut être dû aux pratiques
professionnelles au sein même de l’établissement. Si l’on prend pour exemple le cas du Palais de
la découverte, l’organisation « ouverte » qui permet à un grand nombre de personnes de prendre
part à la vie du site peut s’avérer être problématique et le site s’en ressentir dans la mesure où le
fonctionnement du site repose sur un nombre très important d’intervenants et qu’il est difficile de
concilier les avis de ces nombreuses personnes. De la même façon, le fait que certaines
informations ne figurent pas en ligne n’est pas forcément le fait d’une volonté explicite des
responsables du site mais le résultat d’un manque de communication en interne qui empêche aux
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informations de parvenir jusqu’au Webmaster, ce qui dénote un manque de prise en compte de ce
média et témoigne du fait que cet outil n’est pas encore totalement intégré aux pratiques
professionnelles de l’établissement. Si l’on reprend pour exemple le Palais de la découverte, le fait
que certains personnels aient bien intégré le site et d’autres non se traduit sous diverses formes :
-

déséquilibres entre les différents départements scientifiques selon leur intégration du site Web

-

absence de certains contenus que l’on serait en droit d’attendre

-

retards quant à la publication de certaines informations

b) Conclusion sur les rapports des établissements aux NTIC

Les deux études que j’ai mené pour analyser les rapports des établissements aux NTIC et tenter de
comprendre en quoi ces rapports pouvaient avoir une incidence sur les sites Internet des
établissements nous ont permis de relever un certain nombre de points signifiants :
-

selon sa muséographie, l’institution va être plus ou moins utilisatrice de NTIC, elle va donc
avoir une proximité plus ou moins grande avec ces technologies

-

selon l’intégration des NTIC dans les pratiques professionnelles, les personnels des
établissements sont plus ou moins enclins à prendre en compte le Web parce qu’ils ont eux
même une familiarité avec ces technologies et qu’ils en ont des usages

Ces éléments démontrent que les institutions étudiées ont toutes un rapport particulier au
multimédia ce qui va constituer un environnement influant sur le site Internet. On obtient donc
ainsi une partie de la réponse à notre questionnement « Comment les établissements de Culture
Scientifique et Technique nationaux parviennent-ils à articuler et concilier les divers contraintes,
fonctions, enjeux et usages de leurs sites Web ? » : le rapport des établissement aux NTIC est
l’environnement dans lequel les sites sont conçus et représente à ce titre l’une des contraintes de
conception des sites Web.
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B. Le positionnement de l’institution par rapport au Web

Une institution telle que celles dont nous étudions les sites Web a une certaine vision de ce qu’est
Internet, de ce que ce média peut lui apporter pour son fonctionnement courant. A partir de cette
image qu’a l’institution pour se représenter Internet, elle adopte une certaine attitude vis à vis
d’Internet : intérêt, curiosité, prise en compte de ses développements et de son évolution pour
envisager de s’y investir, besoin d’y intervenir, d’y marquer sa présence etc. Ce que nous venons
de décrire est ce que l’on peut désigner par le terme de « positionnement » de l’institution par
rapport à Internet : la vision que l’institution en a et l’attitude qu’elle adopte en conséquence. Ce
positionnement, en cela qu’il correspond à la connaissance qu’a l’institution du média Internet et
qu’il détermine la stratégie qu’elle va potentiellement mettre en place en réponse à cette vision, va
avoir une influence sur le site Internet de l’établissement.
Le positionnement est constitué par les réponses que l’institution apporte à différentes questions
portant sur Internet et le Web. Ainsi, le positionnement peut recouvrir la vision que les
établissements ont d’Internet, de ses enjeux, de ce que leur site Web peut apporter à
l’établissement, de la façon que l’établissement peut avoir de s’en servir à ses propres fins, quels
en sont, selon eux, les usages possibles ou souhaitables, etc. Le positionnement est donc à
considérer à l’aune de ces multiples critères. Il faut donc garder à l’esprit que le positionnement
est déterminé par les réponses que l’institution propose à ces différentes questions et non quelles
sont les véritables réponses objectives que l’on peut apporter à ces questions.
La vision que l’institution a d’Internet constitue un premier élément. En effet, selon la façon dont
Internet est perçu au sein de l’établissement, ce dernier ne développera pas la même attitude à son
égard. Selon que l’établissement voit en Internet un média à la mode qui n’a que peu d’intérêt
pour le fonctionnement de l’institution et pour son public ou au contraire un média d’importance
d’un usage régulier par son public, il ne s’investira pas de la même manière dans son site Web.
Cette vision ou jugement vis à vis d’Internet est susceptible d’évoluer sous l’influence de
nombreux facteurs aux rangs desquels les données statistiques sur la pénétration d’Internet et ses
usages sont parmi les plus importants. Ainsi une certaine connaissance de son public et de ses
pratiques vis à vis du réseau peut apporter à l’institution des informations ayant une incidence
potentielle sur sa vision d’Internet. Une connaissance des pratiques de son public permet par
exemple de déterminer si Internet est un de ses moyens de communication ou d’information
privilégié auquel cas il revêt une grande importance pour l’établissement d’y communiquer.
L’établissement peut également faire évoluer sa réflexion sur Internet en développant une
connaissance fine des enjeux que représente ce nouveau média pour lui. Le Web induit des enjeux
communs et des enjeux spécifiques à chaque établissement, notamment par rapport à son identité.
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Le meilleur exemple en la matière est celui de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Du fait de son
concept muséographique d’innovation, sa présence sur le Web revêt des enjeux plus importants
que les autres établissements nationaux de CST car remettant potentiellement en cause la capacité
de l’institution à être à la pointe des techniques et technologies. Il en va ainsi de sa crédibilité : si
le site Internet de l’établissement est d’un aspect désuet et n’incorporant aucune technologie
récente de présentation multimédia et interactive d’informations, l’image de marque de
l’établissement en pâtie.
Les apports d’Internet pour l’institution sont nombreux et naturellement liés aux enjeux que
véhicule le site Web. Plus les enjeux sont importants, plus les apports potentiels le sont. A ces
enjeux de communication de l’institution et leurs apports potentiels s’ajoutent des apports
inhérents au support même qu’est Internet. En effet, de par ses caractéristiques techniques, le Web
a des apports spécifiques par rapport aux autres supports de communication de l’institution.
Chaque établissement possède par ailleurs une vision des usages qui sont fait d’Internet et plus
précisément une vision des usages réels, possibles ou souhaitables des sites Web émanant
d’institutions muséales. Dans le cadre du positionnement d’une institution par rapport à Internet,
cette notion a une grande importance. En effet, c’est par rapport aux usages supposés d’Internet et
de leur site Web que les responsables de sites vont établir les fonctionnalités, contenus et services
qui figurent en ligne. Cette connaissance des usages est parfois fondée sur des observations
objectives, des données statistiques, mais se base également parfois sur des a priori ou
présupposés non vérifiés. La mise en place de sondage des internautes permet de recueillir des
informations donnant à l’institution une meilleure connaissance des usages qui sont fait de son site
et par la même confirment ou informent des hypothèses dressées par les concepteurs. Le Palais de
la découverte a ainsi appris que le principal motif de visite de son site n’était pas la découverte de
l’établissement et de ses activités mais la recherche d’informations pratiques pour organiser sa
visite sur place.

Si l’on regroupe tous ces éléments déterminant le positionnement de l’institution face à Internet
on peut constituer une grille de questions auxquelles l’établissement répond et par la même définit
son positionnement. On peut remplir cette grille selon ce que les sites nous révèlent sur le
positionnement de leur établissement d’origine. Trois des quatre établissements ont un
positionnement qui paraît commun : la Cité des Sciences et de l’industrie, le Palais de la
découverte, le Musée des Arts et Métiers.

- quelle vision l’institution a d’Internet ?
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Internet est un support de communication institutionnelle, au même titre que les autres
supports utilisées par l’établissement (publicité, plaquettes, etc.).

- quels sont les enjeux d’Internet pour l’institution ?
Enjeux communicationnels : visibilité de l’institution, faire connaître ses activités, son
identité, renforcer son image de marque, etc. Enjeux économiques : permettre d’attirer du
public in situ.

- qu’est-ce que le site Web peut apporter à l’institution ?
Apports inhérents aux caractéristiques du support Web : un support de communication
dynamique et réactif : présentation dynamique de l’institution, mise à disposition de
documents multimédias, possibilité de mise à jour plus régulière et plus rapide, etc.

- de quelle(s) façon(s) l’institution peut-elle investir le Web pour s’en servir à ses propres
fins ?
L’institution investi le Web pour y communiquer, présenter ses activités, donner des
informations pour se rendre sur place, apporter des informations de vulgarisation
scientifique, renforcer le lien avec son public, le fidéliser.

- quels sont les usages réels, possibles ou souhaitables du site Web par le public de
l’institution ?
Usages réels et souhaités par l’institution de son site Web : découverte de l’institution et
recherche d’informations pratiques, notamment pour s’y rendre.
Le 4ème établissement, le Muséum National d’Histoire Naturelle, semble avoir un positionnement
différent vis à vis d’Internet.

- quelle vision l’institution a d’Internet ?
Internet est prioritairement un outil de travail, ensuite un outil de communication
institutionnelle.

- quels sont les enjeux d’Internet pour l’institution ?
(Par ordre d’importance) Enjeux scientifiques : présenter la fonction scientifique de
l’établissement et les résultats de travaux de recherche qui y sont menés. Enjeux
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communicationnels : rendre visible l’institution sur un nouveau support, faire connaître
ses activités, son identité. Enjeux économiques : permettre d’attirer du public in situ.

- qu’est-ce que le site Web peut apporter à l’institution ?
La mise en relation de scientifiques via le site Web, de la notoriété à l’établissement via la
présentation de ses travaux de recherche, etc.

- de quelle(s) façon(s) l’institution peut-elle investir le Web pour s’en servir à ses propres
fins ?
L’institution peut investir le Web pour relier les scientifiques et pour donner au public un
aperçu de ses activités.

- quels sont les usages réels, possibles ou souhaitables du site Web par le public de
l’institution ?
Usages souhaités par l’institution de son site Web : consultation du site à des fins
professionnelles (travaux de recherche scientifique), découverte de l’institution et
recherche d’informations pratiques, notamment pour se rendre sur place.

Les causes d’un positionnement sont tout d’abord à rechercher dans les rapports de
l’établissement aux NTIC. On l’a vu auparavant, l’intégration des NTIC aux pratiques
professionnelles constitue un facteur de connaissance et de prise en compte d’Internet. Par
ailleurs, les facteurs déterminants du positionnement sont nombreux. Le principal est
incontestablement la connaissance d’Internet dans toutes ses dimensions : économiques,
culturelles, sociales, technologiques, sociologiques. Ce sont ces connaissances d’Internet qui vont
permettre de faire évoluer et progresser le positionnement de l’institution vis à vis de ce média, de
concert avec l’évolution des pratiques d’Internet.
De la même façon que les rapports des établissements aux NTIC, le positionnement est à
considérer comme une des contraintes de conception des sites, en cela qu’il va déterminer
directement l’approche que l’établissement va avoir de son propre site Internet lorsqu’il va le
concevoir. Le positionnement n’est donc pas une vision théorique d’Internet par les institutions
mais bien un facteur déterminant de la façon dont les sites Web des établissements étudiés sont
constitués.
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C. Le site Web par rapport à la stratégie de communication de l’établissement

Nous avons vu que le site Internet d’une institution muséale est nécessairement influencé par
l’établissement qu’il représente, à travers le rapport que l’institution entretien avec les NTIC, à
travers les pratiques professionnelles, le fonctionnement interne même de l’institution, à travers le
positionnement qu’elle souhaite adopter et qu’elle met en place. Il existe dans cette logique
d’exploration des contraintes internes de conception d’un site Internet, une autre contrainte qui est
la communication de l’établissement. En effet, le site, en cela qu’il est intrinsèquement un support
potentiel d’expression de la communication de l’établissement, doit s’entendre également dans
son rapport à la communication de l’établissement (dans laquelle il peut s’intégrer, se distinguer
…) pour être compris tel qu’il est dans sa configuration finale.

1) Le site s’intègre à la stratégie de communication

En étudiant les sites des quatre établissements de Culture Scientifique et Technique nationaux, on
constate que tous utilisent le support qu’est Internet pour y diffuser une somme d’informations
« pratiques » : situation du musée et moyens d’accès, horaires d’ouvertures, tarifs d’entrées,
services mis à disposition du visiteur, etc. Si ces informations ne sont pas systématiquement
désignées de la même façon où situées dans les mêmes rubriques des sites, elles y figurent toutes
et en bonne place. Ces informations pratiques constituent, par nature, la communication
institutionnelle des établissements. Cette communication est diffusée sur de nombreux supports
autres que le site Internet tels les affiches, dépliants, brochures, serveurs téléphoniques et
permettent à tout un chacun de se renseigner sur l’institution. Les sites Internet constituent donc
un support de plus pour propager ces informations. Cependant, comme l’écrit Corinne WelgerBarboza dans son ouvrage Le patrimoine à l’ère du document numérique à propos des
informations de communication institutionnelle, « leur mise en forme sur le réseau constitue (…)
une forme conjuguée d’édition et de médiatisation supplémentaire, sans remettre en cause les
autres supports utilisés. » 3. Les sites Internet sont donc intégrés à la stratégie de communication
des établissements en tant que support de communication institutionnelle au même titre que
d’autres supports. Ils interviennent pour disposer ces informations sur un support de plus et en
cela qu’ils répondent à des usages et des publics différents peuvent être considérés à la fois
comme supports supplémentaires et complémentaires.

3

WELGER-BARBOZA, Corinne. Du musée virtuel au musée médiathèque : le patrimoine à l'ère du
document numérique, Paris : L'harmattan, 2001, 313 p. (Patrimoines et sociétés ).
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De par leur prégnance, les informations de communication institutionnelle sont devenues une
contrainte de conception des sites Web. Elles doivent impérativement y figurer, en bonne place
qui plus est, pour être accessibles rapidement. Elles s’inscrivent dans une fonction ou un usage
des sites en tant que moyen d’information sur l’institution et de préparation d’une visite sur place.
Dans ce cadre elles s’avèrent donc indispensables. Dès lors que leur caractère indispensable est
établi, des aménagements sont opérés pour faire figurer ces informations sur le site : on part du
postulat que ce sont les informations que l’internaute va venir consulter en priorité. Il s’agit donc
de rendre ces informations le plus visibles et le plus facilement accessibles, ce qui les place
souvent dans les premières positions de sommaires ou index. Elles doivent également être très
lisibles et concises pour que l’internaute puisse les comprendre aisément. Chaque site répond
différemment à ces contraintes. Le site du Musée des Arts et Métiers dispose sur sa page d’accueil
d’un lien en gros caractères intitulé « Pour préparer votre visite » qui renvoie aux pages
d’information de communication institutionnelle présentes dans les rubriques « Informations »
(rubrique en première position dans la barre de navigation du site), et « Visites » (rubrique en
troisième position dans la barre de navigation du site). Les deux premiers éléments du sommaire
du site de la Cité des Sciences apparaissant en page d’accueil sont « Horaires et tarifs » et « Cité
pratique » qui distillent tous deux leur lot d’informations pratiques pour se rendre sur place. Le
site du Muséum National d’Histoire Naturelle comporte un certain nombre d’informations sur le
fonctionnement de l’institution dans sa rubrique « Laboratoires et services » (rubrique en première
position dans la barre de navigation du site) tandis qu’au sein de la rubrique « A visiter »
(rubrique en cinquième position dans la barre de navigation du site) qui décrit tous les lieux
d’exposition dépendant de l’institution on trouve des sous-rubriques « Informations pratiques ».
Le site du Palais de la découverte intègre lui ces informations dans une rubrique logiquement
appelée « Informations pratiques » disposée légèrement en retrait sur la page d’accueil puisque le
lien pour y accéder n’est présent que dans le pied de page, mais plus en évidence sur le reste du
site puisque le lien pour y accéder se situe dans une barre de navigation en haut de page (sous la
barre de navigation principale).

2) La retranscription de l’identité de l’établissement

Le site s’insère également dans la communication de l’établissement en ayant pour fonction de
retranscrire en ligne l’identité de l’institution. Cette fonction pourrait s’entendre comme faisant
partie de la communication institutionnelle mais doit être comprise à part. En effet, ses objets et
enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la communication institutionnelle. Si cette
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dernière a clairement pour objectif de donner aux internautes les clefs pour qu’ils puissent se
rendre sur place, la retranscription de l’identité serait elle plutôt à concevoir comme agissant en
amont même de cette communication institutionnelle pour créer une image de marque de
l’établissement et ainsi le faire exister dans l’esprit des gens. La constitution d’une image de
marque cherche à forger une forte notoriété pour l’établissement : que son existence même soit
connue du grand public. Dès lors qu’il est connu du public, ce dernier peut penser à venir le visiter
et dans cette logique, consulte les données de communication institutionnelle. L’enjeu de la
retranscription de l’identité de l’institution sur le site Web s’insère donc dans une stratégie de
communication globale. Il s’agit de défendre sur un nouveau support ce qui fait l’identité de
l’institution et permet de la reconnaître. Ce phénomène fonctionne d’ailleurs à plus d’un titre. En
effet, reproduire sur le site Internet les éléments qui identifient l’institution vont également
permettrent d’identifier le site comme étant son site officiel puisque rien d’autre ne permet de
venir en attester. Par ailleurs, et dans un deuxième temps, la présence sur le Web de l’institution
sous la forme graphique qu’elle utilise « hors ligne » confère une grande cohérence à sa
communication et vient renforcer son identité et son image.
La retranscription de l’identité de l’institution sur le site Internet se fait de multiples façons, dont
la plus courante est l’utilisation en ligne de l’identité graphique de l’institution. Tous les sites
étudiés ont en commun de reproduire sur le site Internet le logo de l’institution. Il est cependant
plus ou moins bien mis en valeur : sur les sites de la Cité des Sciences et de l’Industrie, du Palais
et du Muséum National d’Histoire Naturelle il est systématiquement dans le coin supérieur gauche
de la page, respectant ainsi notre sens de lecture, tandis que sur le site du Musée des Arts et
Métiers il se trouve relégué en pied de page, y compris sur la page d’accueil.
Le site dont l’utilisation de l’identité graphique de l’institution est la plus cohérente est le site de
la Cité des Sciences et de l’Industrie. Les couleurs, polices typographiques, logos et autres
éléments distinctifs (notamment des éléments graphiques représentant l’architecture du bâtiment
hébergeant la Cité) y sont reproduits à l’identique avec un très net souci de garder une unité, une
cohérence, et une identité « globale » à l’institution, quels que soient les supports qu’elle utilise
pour se faire connaître du public. De la même façon, le site de la Grande Galerie de l’Evolution
du Muséum National d’Histoire Naturelle reprend la charte graphique et l’ambiance développée à
travers la scénographie qui y est mise en place.
L’identité de l’institution peut également s’exprimer par d’autres moyens, liés au concept
muséographique même qui y est développé, éléments qui auront présidé à certains choix de
conception du site quant à sa forme, ses contenus etc. On se trouve alors dans une forme
d’expression de l’identité de l’institution sur le site Internet moins directe que l’utilisation, par
exemple, de l’identité graphique ou du logo. On peut considérer à ce titre que si le site du Palais
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de la découverte ne recoure pas à de nombreux documents multimédias, ce qui s’entend comme
une forme de respect de l’identité même de l’institution qui n’utilise pas dans sa muséographie de
façon intensive les NTIC, on se trouve dans une situation d’expression indirecte de l’identité
même de l’institution.

3) Au delà de la communication institutionnelle

Au delà de la communication institutionnelle on peut à nouveau considérer que les sites Internet
étudiés s’intègrent dans la stratégie de communication en cela qu’ils réservent une part de leurs
contenus à des informations sur les événements phares de l’établissement. Les sites se plient à
l’actualité de l’institution et la relayent en ligne. Ils oeuvrent ainsi pour la communication
« événementielle » de l’établissement. Ceci est particulièrement le cas pour les expositions
temporaires qui bénéficient d’un traitement à part. On observe que les quatre établissements
étudiés consacrent tous des sites « indépendants » aux expositions temporaires qu’ils accueillent.
Sur ces sites autonomes, les informations produites débordent bien souvent le cadre de la simple
communication institutionnelle. Les informations pratiques sont enrichies de multiples
informations complémentaires présentant les contenus et dispositifs muséographiques de
l’exposition. Qui plus est, ces sites recourent aux possibilités offertes par le multimédia pour
présenter leurs informations sous des formes attractives. A titre d’exemple, le Palais de la
découverte propose de s’immiscer dans son exposition « A table, l’alimentation en question »
grâce à des documents Quick Time VR qui permettent de voir sur 360° les salles qui accueillent
les dispositifs muséographiques. Le site de l’exposition Himalaya – Tibet organisée au Muséum
National d’Histoire Naturelle offre quant à lui à l’internaute une interface multimédia et
interactive lui permettant de visionner des vidéos, des reconstitutions en images de synthèses de
phénomènes géologiques, d’écouter des documents audio, de consulter des photographies.
On remarque donc que les caractéristiques d’Internet qui en font un support « multi - médias »
permettent d’apporter une médiatisation de l’information sous des formes que les supports
« traditionnels » ne permettent pas, ce qui fait qu’Internet ne se restreint pas à la diffusion
d’informations de communication institutionnelle. Les exemples des sites relatifs aux expositions
temporaires démontrent que les informations qui y sont données traitent aussi bien du sujet de
l’exposition et de ses dispositifs muséographiques que des strictes informations pratiques de
communication institutionnelle. C’est en ce sens qu’il faut voir en Internet un support intégré à la
communication des établissements mais, de par ses caractéristiques singulières, un support
complémentaire aux autres supports utilisés.
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4) La tactique de communication du site Web

Le site, du fait de ses caractéristiques, n’a pas le même statut que les autres supports de
communication utilisés par l’institution. Il ne se limite pas en effet à un seul type de
communication qu’il permet de propager. Dès lors, il ne peut se contenter de se plier à la stratégie
globale de l’institution mais doit également développer sa propre tactique de communication qui
va s’inscrire dans cette stratégie globale. Cette tactique va consister à réaliser des choix quant à la
place et à l’importance de chacun des contenus qui peuvent figurer en ligne. Selon que
l’établissement voudra mettre l’accent sur la valorisation de son image de marque ou de ses
informations de communication institutionnelle, il accordera une place et une importance plus ou
moins grande à ces contenus sur son site. On peut ainsi noter que la communication « identitaire »
est plus développée sur le site de la Cité des Sciences que sur le site du Muséum National
d’Histoire Naturelle, ce qui est logique dans la mesure où la Cité est un établissement bien plus
jeune que le Muséum National d’Histoire Naturelle, elle cherche donc à se forger une forte
notoriété. La tactique de communication mise en place au sein de chaque site dispose d’outils
propres au support qu’est Internet, tels que les documents multimédias, les outils de fidélisation
des internautes (les lettres d’informations ou « newsletters »), le moyen de communication directe
entre l’établissement et l’internaute qu’est l’e-mail.
Le site Internet est donc considéré comme un support à traiter indépendamment, ce qui peut être
un élément positif mais aussi négatif : le site nécessite des développements particuliers et une
prise en compte spécifique de ses caractéristiques pour pouvoir être efficace, mais peut également
être en porte-à-faux par rapport à la politique de communication de l’établissement s’il n’y est pas
bien intégré et qu’il ne la relaye pas correctement.

5) Rapports entre communication hors ligne et communication en ligne

On peut remarquer que chaque établissement communique de façon différente. Les grands
établissements que sont la Cité des Sciences et le Palais de la découverte communiquent de façon
importante, sur des supports nombreux et à l’attention de publics également nombreux. Le
Muséum d’Histoire Naturelle et le Musée des Arts et Métiers sont eux plus discrets. Cependant,
dans un cas comme dans l’autre, un élément vient étayer la thèse selon laquelle le site Internet est
un support qui s’est intégré à la communication de ces établissements : tous les supports utilisés
pour leur communication portent la mention de l’adresse du site Internet. Certains documents vont
même plus loin telle la plaquette de l’exposition « Le cerveau a-t-il du cœur ? » de la Cité des
Sciences et de l’Industrie qui comporte en dernière de couverture l’indication : « www.cite-
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sciences.fr pour préparer sa visite, rechercher de l’information ou enrichir ses connaissances », ce
qui résume bien les fonctions du site. Le Muséum National d’Histoire Naturelle précise quant à lui
les adresses Web où se rendre selon les sujets abordés. Ainsi sur le dépliant de présentation de la
Grande Galerie de l’Evolution l’adresse indiquée n’est pas www.mnhn.fr qui est celle de
l’institution mais www.mnhn.fr/evolution qui correspond aux rubriques consacrées à la Grande
Galerie de l’Evolution. Il en va de même pour les expositions temporaires.
En étudiant la communication des quatre établissements j’ai observé qu’il n’est cependant pas
possible d’établir un lien de corrélation entre le fait d’être un grand communiquant et de disposer
d’un site Web de grande qualité. Si la Cité des Sciences répond à cette logique, ce n’est pas le cas
du Musée des Arts et Métiers qui, avec une communication d’envergure limitée, dispose
néanmoins d’un site Internet tout à fait moderne et au point. Il en va également du Palais de la
découverte qui, s’il communique de façon importante, n’en garde pas moins un site Internet
ancien et perfectible.

6) Conclusion

Lorsque l’on étudie les sites des quatre établissements de notre panel on se trouve confronté à
deux modèles différents illustrant l’importance de l’influence de la stratégie de communication
sur les sites. Si les sites de la Cité des Sciences et du Musées des Arts et Métiers semblent
s’inscrire parfaitement dans la communication de leurs établissements respectifs en cela qu’ils
consacrent une place importante aux informations de communication institutionnelle, de
communication événementielle et identitaire, les sites du Palais de la découverte et du Muséum
National d’Histoire Naturelle semblent eux avoir une certaine distance vis à vis de la
communication de leurs établissements. Ce phénomène n’est peut-être pas flagrant pour le site du
Palais de la découverte mais bel et bien le cas en interne, tel que j’ai pu l’exposer dans l’étude des
rapports aux NTIC. Le service communication de l’établissement n’a pas la mainmise sur le site,
ce qui s’est traduit récemment par un retard à proposer en ligne des informations

de

communication événementielle. Le cas du site du Muséum National d’Histoire Naturelle est
beaucoup plus éloquent. Le site peut en effet être découpé en deux grandes parties : d’une part le
site « général » qui semble s’adresser aux professionnels et scientifiques et d’autre part la rubrique
« A visiter » et toutes les rubriques connexes qui s’adressent au grand public. La stratégie de
communication de l’établissement s’exprime sur le site à travers la présence d’actualités sur la
page d’accueil et de sites indépendants pour les expositions temporaires, mais ne semble pas
présider aux destinés du site. Si elle le faisait, il y a fort à parier que le site se verrait organisé
différemment et la séparation entre les information à destination des scientifiques des
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informations à destination des visiteurs serait opérée de façon plus pertinente. Ceci étant, la
situation du Muséum National d’Histoire Naturelle est particulière car ses activités sont tout
autant voire même plus des activités de recherche scientifique que de diffusion et de présentation
à l’attention du grand public. La situation est exactement l’inverse au sein de la Cité des Sciences
qui a des activités de collection d’objets et de recherche scientifique plus réduites que ses activités
de diffusion de connaissance.
Ce qu’il faut néanmoins comprendre est que si la stratégie de communication des établissements
est clairement le facteur initiateur de la présence de ces établissements en ligne via un site Web,
cette stratégie de communication s’y exprime différemment et sa place et son influence sur le site
peut être variable, preuve qu’il existe d’autres contraintes, fonctions, enjeux et usages qui peuvent
expliquer la configuration de chacun des sites étudiés.

II. Les contraintes inhérentes au support

A. Les caractéristiques du support

On peut considérer le Web comme un support singulier, de par ses caractéristiques :
-

système hypertextuel induisant une interactivité entre les contenus et leurs lecteurs

-

système « multimédia » par la possibilité de rassembler des documents de différents types

-

système permettant de communiquer directement entre l’émetteur du site Web et ses
récepteurs

-

système non cloisonné, ouvert sur l’ensemble des sites Web

-

système à l’évolution très rapide

Du fait qu’elles offrent des possibilités importantes de développement pour les sites Web, ces
caractéristiques imposent que les concepteurs de sites les prennent en considération. Il est devenu
impératif d’en tirer profit pour proposer un site signifiant et pertinent qui ne soit pas la simple
reproduction, sur un nouveau support, de documents préexistants développés pour d’autres
supports. C’est en cela que certaines des caractéristiques du Web ont acquis un statut de contrainte
inhérente à ce support. C’est notamment le cas des caractéristiques que nous allons étudier ici plus
en détails.

1) Qu’est-ce que l’hypertexte ?

L’hypertexte est la particularité qui vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on étudie le Web, et
pour cause, le Web est le premier dispositif a être parvenu à mettre en application les principes de
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l’hypertexte dont la définition remonte à 1945. Dans un article publié dans la revue Atlantic
Monthly Vannevar Bush, chercheur américain au Massachusetts Institute of Technology (MIT),
expliquait que l’organisation hiérarchique des bibliothèques ne correspond pas au fonctionnement
du cerveau humain. Il proposait dès lors d’y substituer un système permettant de relier les
documents librement par association d’idées, comme le fait le cerveau. Ce système qu’il avait
appelé « Memex » pour « Memory Extender » est resté à l’état de projet mais les principes de
base de l’hypertextualité étaient posés4.
On peut proposer une définition de l’hypertexte en citant les propos de Lucarella rapportés par
Lebrave : l’hypertexte est « un système permettant de gérer une collection d’informations
auxquelles on peut accéder de façon non séquentielle. Il est constitué d’un réseau de nœuds et de
liens logiques entre ces nœuds »5. C’est l’existence même de ces liens et de la possibilité pour le
récepteur de s’en servir pour aller d’un noeud à l’autre en fonction de ce qu’il veut faire ou obtenir
qui constitue la caractéristique fondamentale qui distingue un hypertexte d’un texte imprimé.
Comme le fait remarquer Jean Davallon dans son ouvrage L’exposition à l’œuvre6, c’est la
possibilité qui est offerte à l’utilisateur de naviguer intuitivement qui distingue le document
hypertextuel le plus sûrement du texte classique, écrit et/ou imprimé. L’utilisateur interagit avec le
contenu qui lui est proposé, à l’inverse de médias tels que la télévision ou la radio qui cantonnent
le récepteur au statut de réceptacle passif de tout ce qui lui est envoyé. On atteint donc ce que
recherchait Vannevar Bush, à savoir pouvoir consulter des informations selon nos associations
d’idées.

La complexité de la conception de sites Web réside donc dans le fait de penser les contenus qui
vont y être présentés et penser les multiples modes d’accès aux contenus que l’on souhaite mettre
à la disposition du public pour qu’il puisse y naviguer selon ses libres associations d’idées. Dans
le cas du texte imprimé, l’auteur et l’éditeur imposent le mode d’accès au contenu en cela qu’ils
proposent un déroulement linéaire auquel le lecteur doit se plier. Avec l’hypertextualité du Web,
les auteurs ou éditeurs de sites doivent penser non pas un mode d’accès au contenu mais plusieurs,
pour répondre à tous les cheminements que pourraient utiliser les internautes pour accéder au
contenu. Dans ce cadre, il est difficile de dissocier le fond (les contenus) de la forme (les moyens
d’accéder aux contenus) sur un site Web, les deux étant imbriqués. Doit-on considérer qu’un texte
comportant un lien hypertexte est un contenu ou un moyen d’accéder à un contenu ?
En étudiant les sites on peut cependant relever la trame des éléments constitutifs d’un site Web :
4

D’après Alix, Christrophe, 2001, Brève histoire de l’Internet, Transfert, Hors Série Décembre 2001, p. 10-14
in DAVALLON, Jean, L'exposition à l'oeuvre : stratégies de communication et médiation symbolique, Paris :
L'harmattan, 1999, 378 p. (Communication et civilisation).
6
Op. cit.
5
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-

les contenus (de tous types)

-

les éléments de navigation (liens) : les moyens d’accéder aux contenus

-

l’interface graphique : les façons de présenter les contenus et d’y associer les moyens
d’accéder aux contenus.

Un support, la page Web, va présenter des contenus à travers une interface graphique qui
comporte elle même des éléments qui vont permettre à l’utilisateur de se déplacer pour aller de
contenu en contenu (les éléments de navigation). On peut néanmoins remarquer qu’il n’est pas
toujours possible de dissocier ces éléments tant ils interagissent et sont intimement liés :
- les éléments de navigation peuvent aussi bien se fondre dans les contenus (liens hypertextuels)
que dans l’interface de présentation (boutons, barres de navigation s’inscrivant dans le design
des pages etc.).
- les contenus sont, graphiquement, une partie de l’interface. L’interface agit sur les contenus en
cela qu’elle les présente, les dispose, les rend plus ou moins lisibles.

L’hypertextualité est l’outil qui permet de mettre en place la navigation à l’intérieur des sites, en
cela que ce sont les liens hypertextes dont se servent les internautes pour naviguer de contenu en
contenu. Le domaine de la navigation est très important pour les sites Web. En effet, à quoi bon
disposer sur un site des contenus s’il n’est pas possible d’y accéder ?
Les sites Web étudiés utilisent tous l’hypertexte, et proposent des systèmes de navigation plus ou
moins performants, plus ou moins susceptibles de donner à l’utilisateur la possibilité de cheminer
intuitivement dans le site. Le système le plus au point est celui que partagent les sites du Palais de
la découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Tous deux disposent sur toutes les pages
de leurs sites une barre de navigation contenant des liens vers toutes les rubriques et sousrubriques du site. Ce système est particulièrement intéressant en cela qu’il offre la possibilité, à
partir de n’importe quel endroit du site de rejoindre d’autres rubriques et sous-rubriques de façon
totalement transversale, c’est à dire sans obligation de passer par une page intermédiaire qui fait
goulot d’étranglement. Ceci est couplé à des liens hypertextes présents au sein des contenus
(textes et images). Les possibilités offertes à l’internaute de naviguer à sa guise sont donc très
importantes. Ce système est d’autant plus pertinent que les sites de la Cité des Sciences et du
Palais de la découverte sont très riches en contenus et en pages (le site du Palais de la découverte
comporte environ un millier de pages, celui de la Cité cinquante fois plus) et qu’il est dès lors
impératif de disposer un système de navigation que les internautes peuvent utiliser de façon
simple, rapide et efficace. Le site du Musée des Arts et Métiers propose un système sensiblement
équivalent mais qui ne permet pas une transversalité totale puisque ne donnant pas accès
directement aux sous-rubriques. Ce système est cependant suffisant pour ce site qui compte moins
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de pages que les deux sites suscités et s’avère très pratique à l’usage. Le site du Muséum National
d’Histoire Naturelle est un cas particulier dans le sens où plusieurs systèmes de navigation de
conception fort différentes y cohabitent dans une grande incohérence. Sur le site « général » on
dispose d’une barre de navigation donnant accès aux cinq principales rubriques. La transversalité
est donc présente mais de façon limitée. Deux des cinq rubriques de la barre de navigation de ce
site « général », « A visiter » et « Publications scientifiques » sont des rubriques quasi autonomes
car n’utilisant ni la même charte graphique ni le même système de navigation que le site principal
dont elles dépendent. A l’intérieur même de cette rubrique « A visiter » se trouve le site lui aussi
autonome de la Grande Galerie de l’Evolution qui dispose lui aussi de son propre système de
navigation. Il est également à noter que chaque site d’exposition temporaire du Muséum dispose
de son propre système de navigation, de même que les sites des laboratoires qui composent
l’institution. On se trouve donc face à un site qui est un patchwork de différents sites agglomérés
sans véritable souci de cohérence. La navigation à l’intérieur de chaque site autonome n’est pas
mauvaise mais il n’est pas toujours aisé de passer d’un site à un autre car ceci impose à
l’utilisateur un travail d’adaptation à un nouveau système de navigation.
Ce dernier exemple nous montre bien que la navigation est une contrainte de conception des sites :
il est impératif de réfléchir aux moyens que l’on donne aux internautes pour qu’ils puissent
consulter les contenus mis en ligne. Ces moyens doivent tirer profit des possibilités offertes par
l’hypertextualité pour permettre aux internautes de naviguer au sein d’un site et à travers ses
contenus de façon intuitive, simple, pratique, rapide.

2) Le multimédia sur les sites Web

Le Web est un support qui utilise comme « matériau » de base des pages rédigées grâce à un
langage de description de documents qu’est le HTML. Ce langage permet d’intégrer un certain
nombre de médias au sein des pages : du texte, de la vidéo, du son, des animations. Ces différents
types de médias sont de plus en plus utilisés pour ne plus limiter les sites à la simple reproduction
en ligne de documents imprimés comme ce fut le cas aux débuts du Web. Cette capacité à intégrer
différents médias est une des possibilité offerte aux concepteurs par ce support et est ce qui
permet de distinguer le Web des autres supports utilisés pour la communication des
établissements muséaux. Afin de proposer une communication adaptée à son support, il est donc
nécessaire de tirer profit des possibilités qu’offre le Web en matière de multimédia. Qui plus est, a
partir du moment où les internautes savent pour l’avoir vu sur d’autres sites qu’il est possible de
recourir à des documents interactifs et multimédias ils ont pour exigence que le site d’un musée en
fasse autant. Ceci est d’autant plus vrai pour des établissements tels que ceux que nous étudions
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qui ont pour vocation de sensibiliser le public à la science. En effet, l’explication d’un phénomène
physique ou biologique, la description d’une expérience de chimie, la présentation du principe de
fonctionnement d’une technologie sont, par essence, des sujets susceptibles de requérir une
illustration audiovisuelle. Les établissements dont nous étudions les sites se trouvent donc
confronté à une triple exigence de devoir faire figurer des documents multimédias sur leur site
Web : la technologie le permet, le sujet s’y prête, les visiteurs le veulent. Les sites ont donc pour
contrainte de comporter des contenus multimédias.
Ces contenus consistent généralement en des fichiers sonores, des vidéos, animations et jeux
interactifs. Les sites étudiés utilisent tous ces différents médias, dans des proportions différentes.
Certains sites, tel celui dédié à l’exposition Himalaya – Tibet qui se tient au Muséum National
d’Histoire Naturelle sont de véritables environnements multimédias. Ce site s’affranchit
totalement des contraintes liées au HTML en recourant à la technologie Flash qui permet de
produire des sites animés, interactifs et multimédias. C’est effectivement le cas dans cet exemple
puisque l’interface même du site est interactive et animée, les contenus font une place importante
aux images, sons, séquences audiovisuelles au détriment du texte. Ce site est la parfaite
illustration des possibilités offertes aux concepteurs de site en matière d’intégration de
technologies multimédias interactives. La consultation des contenus y est beaucoup plus ludique
et dynamique que sur le reste du site de l’établissement. En effet, dans son ensemble, le site du
Muséum National d’Histoire Naturelle recourt peu à des documents multimédias ou alors de façon
très localisée : sur les sites d’expositions temporaires comme on vient de le noter ainsi que sur le
site de la Grande Galerie de l’Evolution.
Le site du Musée des Arts et Métiers a lu aussi un recours assez modeste à des documents
multimédias. Le multimédia est utilisé uniquement dans le « Flash Museum » qui consiste en une
visite virtuelle du musée à travers une sélection de ses contenus, grâce à des images, textes, vidéos
et animations Flash. Certaines séquences vidéos sont, comme on a pu le remarquer, extraites des
« tableaux interactifs », les bornes interactives présentes au sein du musée. Ce Flash Museum
permet un accès aux contenus du musée selon les volontés du visiteur, ou de façon aléatoire. On
peut cependant relativiser l'utilité du recours à cette technologie pour cette visite virtuelle dans la
mesure où la version n'utilisant pas Flash fonctionne tout aussi bien. Qui plus est, la simplicité
d'utilisation de ce module en Flash est toute relative : certains éléments particuliers sont peu
pratiques (les boutons pour faire descendre le texte) voire dérangeants (les boutons qui se
promènent à l'écran) et aucune explication n’étant fournie, les personnes qui ont des difficultés à
en comprendre le mode de fonctionnement ne pourront être aidées.
Le site du Palais de la découverte fait une utilisation modérée et raisonnée du multimédia, à savoir
qu'il n'est pas utilisé comme une fin en soi mais comme un outil. On trouve donc des documents
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multimédias dans les sites d’expositions temporaires, généralement sous la forme de
panoramiques Quick Time VR qui permettent de se déplacer, par un clic de souris, dans les
espaces d’expositions ; disséminés dans les rubriques de disciplines scientifiques sous la forme de
vidéos ; dans la rubrique « Coin des juniors » qui propose des ateliers, exposés et jeux interactifs
au jeune public. Si cet usage de documents multimédias est justifié et pertinent, il est à regretter
qu’il ne soit pas plus fréquent. On peut supposer que cette situation est fortement influencée par le
rapport que le Palais entretien avec le multimédia dans ses espaces muséographiques où il n’est
pas d’un usage systématique.
Les sites du Palais de la découverte et de la Cité des Sciences ont une approche assez similaire de
l’usage du multimédia en ligne, ce qui les distingue étant la quantité de documents de ce type
intégrés à leurs sites respectifs. Le site de la Cité des Sciences et de l’Industrie a en effet un usage
plus conséquent du multimédia, on retrouve des documents de ce type dans de nombreuses
rubriques du site. Néanmoins, comme dans le cas du site du Palais de la découverte, il ne s’agit
pas d’un usage déraisonné de ces contenus puisque leur intégration n’est effective que lorsque le
sujet l’exige. A titre d’exemple, les documents multimédias sont inexistants des rubriques
d’informations pratiques où leur présence ne se justifie pas. A l’opposé on les retrouve dans les
pages de découverte des espaces muséographiques sous la forme de photos panoramiques avec
lesquelles le visiteur peut interagir (en cliquant) pour explorer par lui même du regard les espaces
qui lui sont présentés. Par ailleurs on trouve des documents multimédias dans les sites concernant
les expositions temporaires et dans la rubrique « le laboratoire » qui est dédiée à la présentation
d’expériences, jeux et quizz interactifs et multimédias.

A travers cette étude du multimédia sur les sites Web de notre panel, le meilleur exemple de prise
en compte de la contrainte de devoir faire figurer des contenus multimédias en ligne me paraît être
le site de la Cité des Sciences et de l’Industrie qui, par un usage réfléchi et pertinent de ce type de
contenus, démontre qu’il est à même de tirer profit des possibilités que lui offre le support de
communication et d’information qu’est le Web.

3) L’accessibilité des contenus

L’usage de contenus multimédias met en lumière une contrainte corollaire : l’accessibilité des
contenus présents sur les sites. En effet, les documents multimédias sont généralement des fichiers
de grande taille nécessitant un temps de chargement potentiellement long, de même qu’un logiciel
complémentaire (plug-in) pour pouvoir fonctionner. Tous les utilisateurs ne disposent pas d’un
ordinateur de dernière génération ni d’une connexion à Internet à haut débit à même de pouvoir
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leur permettre de visualiser tous les contenus d’un site de façon optimale. Il faut d’ailleurs garder
à l’esprit, comme le fait remarquer Corinne Welger-Barboza dans Le patrimoine à l’ère du
document numérique7, que « La situation de consultation en ligne – même si l’on prend le soin de
se déconnecter après avoir chargé les informations sur son ordinateur – est lourdement grevée par
le temps de chargement des pages-écrans ; temps d’autant plus considérable que celles-ci
comportent images, sons et diverses animations. (…) Cette situation hypothèque largement les
volontés d’explorer systématiquement ces offres des musées. ». Cependant, ce que la contrainte
d’accessibilité recouvre est un enjeux bien plus important qu’uniquement le fait de pouvoir
accéder à tous les contenus, mais bien des enjeux de satisfaction des internautes et de bonne
image de marque : si un site prend en compte et met en place des dispositifs pour satisfaire tous
ses visiteurs, même ceux qui disposent des moyens les plus modestes pour se connecter, il aura
plus de chances de satisfaire son audience, de même qu’il démontrera une prise en considération
de ses publics, facteur d’une bonne image de marque.

Pour répondre à cette contrainte et ces enjeux, les sites étudiés proposent en matière de visionnage
de documents multimédias des fichiers de deux tailles différentes : un de taille modeste pour les
connexions Internet à bas débit, un fichier de taille plus importante pour les personnes dont la
connexion à Internet peut prendre en charge une quantité de données plus importantes. Les sites
du Musée des Arts et Métiers, du Palais de la découverte, de la Cité des Sciences et de l’Industrie,
du Muséum National d’Histoire Naturelle mettent le plus souvent à la disposition des internautes
leurs documents vidéos en deux formats de taille plus ou moins importante. Il se pose un
problème similaire avec la configuration informatique requise pour visionner les contenus
multimédias. En effet, ces documents nécessitent souvent la présence d’un logiciel
complémentaire au navigateur, appelé « plug-in » pour pouvoir être visionnés. Ces « plug-in » ne
faisant pas partie des configurations informatiques standards, le site doit prendre en compte les
personnes n’en disposant pas pour leur permettre d’accéder néanmoins au contenu. Les
documents requérant un « plug-in » sont les fichiers vidéos, sons et les animations, notamment de
type Flash ou Shockwave.
Les sites du Musée des Arts et Métiers et de la Cité des Sciences et de l’Industrie qui recourent à
des documents Flash pour l’interface même de leur site l’ont équipé de systèmes de détection de
la présence du plug-in approprié pour orienter de façon totalement automatique les visiteurs vers
la version du site qui leur est possible de visionner. Ainsi, plutôt que d’imposer le téléchargement
d’un plug-in pour pénétrer sur le site, les établissements ont utilisé des moyens de contourner ce

7

WELGER-BARBOZA, Corinne. Du musée virtuel au musée médiathèque : le patrimoine à l'ère du document
numérique, Paris : L'harmattan, 2001, 313 p. (Patrimoines et sociétés ).
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problème. Le site du Musée des Arts et Métiers propose également de visiter son module Flash
Museum dans une version en HTML en parallèle de sa version Flash.
Le site de la Cité des Sciences est lui plus contraignant quant aux plug-in dont doit s’équiper
l’internaute pour visiter son site. Il compense néanmoins ces exigences en présentant une rubrique
d’aide quasi exhaustive expliquant de façon simple et guidée comment se procurer les plug-in et
comment les installer sur son ordinateur. Bien que le site de la Cité indique assez clairement qu’il
se veut multimédia, il n’en reste pas moins que ces exigences comportent le risque de voir certains
visiteurs quitter le site par refus de modifier leur configuration informatique. Les concepteurs du
site ont ainsi fait le choix de privilégier l’offre de contenus tirant profit des technologies
multimédias pour offrir un site riche, plutôt que de se restreindre.
Les sites du Palais de la découverte et du Muséum National d’Histoire Naturelle qui utilisent peu
de documents multimédias ne proposent pas systématiquement de liens pour télécharger le plug-in
nécessaire à la visualisation de ces contenus. Seuls les sites de leurs expositions temporaires
proposent cette aide à la visite. Cette situation démontre une lacune en terme d’aménagements
réalisés pour rendre les contenus accessibles au plus grand nombre.

La contrainte de l’accessibilité des contenus est importante mais il faut néanmoins en relativiser
l’influence. En effet, si l’on se réfère aux données recueillies grâce au sondage des visiteurs du
site du Palais de la découverte8 que j’ai mis en place durant mon stage dans cette institution, on
peut noter que les personnes se rendant sur le site disposent de navigateurs de dernière génération
(97.6% disposent d’un navigateur de génération 5 ou plus), ne rencontrent pas de problèmes
techniques sur le site (5,26% de problèmes techniques effectifs rencontrés sur le site par les
visiteurs) et ne se plaignent jamais d’une quelconque lourdeur des pages et des documents qui leur
donnerait le sentiment de perdre leur temps. Qui plus est, quand on observe à nouveau ces
statistiques on se rend compte que la part des jeunes et des scolaires parmi les visiteurs du site est
très importante or ces publics sont plus familiers de l’ordinateur que la moyenne et sont aussi
susceptibles de consulter ces sites à partir de leur école ou université où ils disposent d’une
connexion rapide.

Il est à noter que tous les sites de notre panel font des efforts importants en ce qui concerne
l’accessibilité de leurs contenus. Les sites mettent en place des aménagements pour être visitables
par la majeure partie des internautes, y compris ceux n’ayant pas de plug-in approprié, ou ceux ne
disposant pas d’une connexion à haut débit. Il est à supposer que d’ici quelques années, avec la

8

Cf. Annexe 1
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démocratisation du haut débit ce problème d’accessibilité des contenus ne se posera plus en les
mêmes termes.

4) L’ouverture sur le Web

L’une des possibilités offerte par l’hypertexte est de pouvoir tisser des liens entre différents sites
Web. Ceci permet de ne pas restreindre le traitement d’un sujet à un point de vue unique mais
d’offrir aux internautes la possibilité de consulter une multitude de sites traitant d’un même sujet.
Les sites Web étudiés recourent intensivement à ces dispositifs car ils leur offrent le moyen de
proposer à leurs publics des informations dont eux mêmes ne disposent pas ou qu’ils ne sont pas
en mesure de produire. Les sites Web d’établissements muséaux constituent alors un aiguillage
vers un ensemble de sites sélectionnés pour leur pertinence vis à vis d’un sujet. Le musée offre à
ses internautes les moyens d’approfondir certaines notions s’ils le souhaitent, au delà du site du
musée.

5) La communication sur un site Web

On a vu que le Web offrait un espace d’information multimédia et hypertexte aux internautes.
L’une des particularités essentielles qui fait le succès du Web est de ne pas être un média à sens
unique mais bien un support permettant d’établir une interaction entre les internautes et les
émetteurs de messages. Le Web permet donc de développer un environnement de communication
directe entre les établissements et leurs publics. Les moyens à la disposition des établissements
pour ce faire sont nombreux : e-mail, forum, « tchat », sondage, livre d’or, etc. Si tous ces
dispositifs ne semblent pas constituer une contrainte de conception importante pour les sites, il est
un fait que les internautes recherchent et veulent trouver sur les sites des moyens de
communication directe avec les établissements muséaux. Ceci constitue un procédé simple, rapide
et direct qu’ils n’ont pas sur les autres supports de communication qu’utilise l’institution. La
rapidité théorique de ces outils est cependant parfois bridée par la lenteur de réponse des
personnels à qui parviennent ces « feedback » d’utilisateurs.
Dans le cas des sites qui nous concernent, seul l’e-mail est utilisé. Les sites d’établissements
muséaux disposent les adresses mails auxquelles les internautes peuvent adresser des messages
lorsqu’ils veulent obtenir des renseignements d’ordre divers. Tous les sites étudiés fournissent ce
type de renseignement qui constitue un service de base. Le site du Palais de la découverte se
distingue car il est le seul à faire figurer un sondage de ses visiteurs. Ce dispositif a été mis en
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place par mes soins durant mon stage au sein de l’établissement et m’a permis de collecter des
données très importantes et utiles dans deux buts :
-

connaître précisément le public du site

-

recueillir les avis des utilisateurs en vue de la refonte du site.

6) La nécessité de rendre un site vivant

Du fait que le Web offre des possibilités de mise à jour de l’information et de modification des
sites extrêmement rapides et peu coûteuses, particulièrement par rapport à un support imprimé, il
est devenu fréquent de procéder à des mises à jour régulières. Ceci recouvre de multiples enjeux
non seulement pour le site mais à une plus large échelle pour l’établissement qu’il représente.
Face aux tentations de « zapping » présentes sur le Web et dans les activités culturelles, il devient
nécessaire de présenter un site dont les informations sont régulièrement renouvelées et mises à
jour, non seulement pour correspondre à l’activité de l’établissement mais au delà : en rendant son
site vivant, l’établissement se donne une image dynamique et acquiert le statut d’institution au fait
des technologies et de leurs usages. En ayant un apport d’informations à intervalle régulier un
établissement peut également fidéliser son audience. Les visiteurs viennent consulter les apports
récents au site, ou en sont informés par un système de lettre d’informations (« newsletter ») qu’ils
reçoivent par e-mail. Ce système représente un moyen peu coûteux de conserver une forte
notoriété. Cette contrainte est également liée à des enjeux économiques : le site est un moyen
relativement bon marché de communiquer pour l’établissement, et, s’il est vivant et de qualité,
régulièrement renouvelé et bien entretenu, il permet d’attirer un public d’internautes, visiteurs
potentiels de l’établissement in situ.
Les sites étudiés ont diversement intégré cette contrainte. Le plus souvent leur actualisation porte
sur la mise en ligne d’informations en respect du calendrier d’évènements de l’institution, dans
une logique de communication événementielle. Ceci est le cas pour tous les sites. Par contre, peu
sont ceux qui ont intégré le fait d’apporter à intervalle régulier de nouveaux contenus. Ces
procédures interviennent généralement en ordre dispersé, sans logique cohérente. Les sites du
Palais de la découverte, de la Cité des Sciences et de l’Industrie, du Musée des Arts et Métiers
procèdent de cette façon. Le site du Muséum National d’Histoire Naturelle est lui plus
aléatoirement mis à jour et entretenu. Si les informations d’actualité sont certes valides, le site
semble désespérément statique et comporte de longue date de nombreux dysfonctionnements qui
démontrent qu’il n’est pas l’objet de toute l’attention qu’il devrait mériter. Cette contrainte, liée à
des enjeux importants, est donc à prendre en considération de façon plus poussée par les
établissements car ce sont eux qui produisent les contenus présents sur les sites.
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7) Conclusion

A travers cette description des caractéristiques inhérentes au support Web on comprend désormais
mieux la configuration des sites étudiés : on connaît les capacités offertes par le support et ce en
quoi ces spécificités peuvent être entendus comme des contraintes de conception des sites. Pour
que les établissements proposent des sites Web pertinents, il faut qu’ils sachent tirer profit des
capacités du support et qu’ils s’en servent pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Il existe
encore d’autres contraintes mais j’ai fait le choix de ne présenter que celles-ci car elles me
paraissent être celles qui ont le plus d’influence sur les sites.

B. La conception de sites Web, du « sur-mesure »

Si le secteur du Multimédia est considéré à juste titre comme une industrie, le domaine de la
conception de sites Web serait à considérer comme une « industrie du sur-mesure » étant donné
que les projets qu’elle mène sont systématiquement de concevoir des réponses précises à des
questions ou problématiques précises. En effet, les sites Web sont, comme tous supports de
communication, des produits spécifiques à une situation donnée, qui ne peuvent être réutilisés
pour d’autres cas de figure. Les sites ayant un minimum d’envergure, de particularités, les sites
d’entreprises ou d’institutions ne peuvent entrer dans le moule de sites préconçus, il leur faut être
l’objet de processus de conception spécifiques et de solutions adéquates. Un site Web, pour une
institution culturelle, ne peut être calqué sur un quelconque modèle. L’institution a tellement de
particularités que son site ne peux pas être conçus autrement que par un processus de conception
spécifique entendu comme une réponse précise à un problème précis, c’est à dire un projet qui
tient compte des particularités pour proposer une solution adaptée.
Les établissements dont nous étudions les sites, du fait qu’ils ont tous une identité forte et
marquée, une histoire parfois très ancienne (le Muséum National d’Histoire Naturelle a 210 ans)
doivent impérativement avoir des sites particuliers, qui prennent en compte une multitude
d’éléments qui font la spécificité de ces établissements. Dès lors il n’est pas possible pour ces
établissements d’utiliser la base de sites « standard ». Si du point de vue technique on peut
emprunter des solutions à d’autres sites, d’un point de vue communicationnel on ne peut en faire
autant. Chaque établissement ayant sa stratégie de communication, son rapport aux NTIC et son
approche du média Internet, chaque site est unique. C’est ainsi que si l’on peut observer certains
éléments communs à notre panel de sites, aucun site n’est similaire à l’un des autres sites étudiés,
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chacun a ses propres particularités. Tous les choix qui font ce site, qu’ils soient aussi bien
conceptuels, technologiques ou communicationnels, ne pourraient être réutilisés de la sorte dans
un autre cas de figure, c’est à dire pour une autre institution, une autre fonction, d’autres publics,
etc. Ceci est d’autant plus vrai qu’un élément majeur intervient : l’identité de l’institution. Ceci
nous démontre qu’un site est une œuvre unique dans sa configuration finale et son articulation des
différentes contraintes, enjeux, fonctions, usages. Cette raison fait que le développement des sites
que nous étudions est un processus original qui tient du travail fait « sur-mesure » plutôt que de
l’industrie. Ceci est d’autant plus vrai que certains des établissements réalisent leur site en interne
et n’ont donc comme expérience que celle de la constitution de la précédente version du site.
Ceci constitue une contrainte dans le sens où durant le processus de conception d’un site pour un
établissement culturel il n’est pas possible de se recourir à des solutions « classiques » ayant déjà
fait leur preuves sur d’autres sites. Un site Web d’établissement culturel est un projet spécifique.

C. La complexité du projet site Web

On a pu voir à travers les développements précédents que les sites Web que nous étudions se
trouvent au carrefour de nombreux paramètres à intégrer lors du processus du conception : les
rapports de l’institution aux Nouvelles Technologies, le positionnement de l’institution par rapport
à Internet et au Web, la stratégie de communication de l’institution, les caractéristiques inhérentes
au support d’expression qu’est le Web, le caractère « sur-mesure » de la conception de sites Web.
Tous ces éléments réunis concourent à rendre un projet de conception de site Web pour un
établissement tel ceux que nous étudions, particulièrement complexe à gérer. Cette complexité est
également présente du fait que ce projet va mobiliser une multitude de personnes différentes qu’il
va falloir coordonner. Un site Web pour un établissement muséal demandera ainsi le concours de :
-

un chef de projet coordinateur

-

une équipe de conception au sein de l’établissement

-

des spécialistes culturels chargés de l’édition des contenus du site

-

le service communication de l’établissement

-

une équipe de développement technique en interne ou en externe (sous-traitance)

-

un prestataire de services d’hébergement

L’intervention de ces différents participants est requise par les multiples dimensions d’un site
Web : dimension communicationnelle, dimension informative, dimension technique. Dès lors, de
par la nécessité de coordonner tous ces prenant part au projet, la création d’un site devient un
processus exigeant une organisation rigoureuse. Pour que le projet fonctionne efficacement il faut
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faire en sorte que toutes ces personnes travaillent de concert dans une direction commune et soient
bien en accord sur les objectifs à atteindre, il faut mettre au point une organisation logistique pour
gérer les différentes interventions et l’aspect relationnel doit également être pris en compte pour
que les éventuels problèmes de personnes ne rejaillissent pas sur le projet.

La complexité des processus de conception de sites Web s’observe également vis à vis de l’une
des caractéristiques principales du Web à savoir sa très grande rapidité à évoluer. Cette
particularité est comme un défi aux institutions muséales qui, elles, travaillent dans la durée. Le
fait que l’on se trouve en présence de deux temporalités différentes que sont celle du musée et
celle du Web ne facilite pas le travail sur un site Web d’institution muséale. Il faut en effet tenter
de concilier le travail sur une longue durée propre à l’institution et ses missions, avec le besoin de
nouveauté et de renouvellement rapide propre à l’expression sur le Web. La solution apportée à
cette contrainte par les sites Web étudiés est de proposer un ajout constant d’informations plutôt
que des refontes successives. Les sites accumulent de l’information et renouvellent
ponctuellement certains de leurs contenus tout en gardant le contenant identique. Les sites ont
alors une durée de vie à mi-chemin entre la durée de vie courte d’un site n’appartenant pas à une
institution, et le cycle de travail plus long propre au musée. Cette durée de vie plus longue des
sites d’établissements muséaux devient en quelque sorte l’équivalent, sur le Web, de la longévité
et de la stabilité de ces institutions en dehors.
Les sites d’établissements muséaux sont, et c’est particulièrement le cas des sites que nous
étudions, riches en contenus et fonctions, ce qui implique que leur refonte nécessite beaucoup de
moyens humains et financiers et beaucoup de temps. Les établissements ne disposent pas ou ne
peuvent pas mobiliser ces moyens selon le rythme de vie court d’un site mais selon leur propre
rythme de fonctionnement interne. Qui plus est, dès lors que les sites ont atteints une certaine
taille « critique » il devient difficile d’opérer une refonte. Il faut en effet reprendre chaque page et
si le nombre de pages est important, cette tâche peut s’avérer longue et fastidieuse. Les
technologies récentes de gestion des contenus de site via une base de données permettent
cependant de remédier à ce problème.

A ce phénomène de complexité du processus de conception des sites dont nous venons d’étudier
les principales raisons, il faut ajouter le fait que les sites s’engagent à l’heure actuelle dans un
processus de complexification. En effet, de façon générale, les sites se veulent sans cesse plus
aboutis techniquement, plus riches en fonctionnalités, plus conviviaux et simples d’utilisation
pour les internautes, plus interactifs et recourant de plus en plus aux technologies multimédias.
Les enjeux d’un site Web ne sont plus les mêmes de nos jours où l’utilisation du réseau des
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réseaux va croissante et qu’il s’approche de plus en plus du statut de média de masse : les
audiences augmentent, de même que les exigences de ces audiences. Les contraintes de
conception, le nombre d’intervenants concernés sont également en hausse, les sites sont qualifiés
de « plurimédia », nécessitant les compétences d’experts en communication, marketing,
graphisme, informatique, maintenance, etc. Toutes ces améliorations apportées aux sites Web par
rapport à leurs premières générations se traduisent pour les concepteurs par une plus grande
complexité technique à laquelle faire face, nécessitant dès lors des phases de conception plus
longues si elles se veulent complètes.
Si ce mouvement général de complexification des sites et d’investissements lourds semble
concerner prioritairement les entreprises privées, les institutions culturelles ne sont pas à laisser en
marge de ce phénomène. Face à un nivellement vers le haut de la qualité globale des sites, elles
ont tout intérêt à ne pas rester au bord des autoroutes de l’information. Toutes ne suivent pas le
mouvement où pas à la même vitesse. Il est ainsi très significatif d’observer la qualité des sites
Internet d’institutions culturelles pour mesurer leur implication dans les nouvelles technologies et
leur intégration de ce nouveau support de communication. Les différences observées entre les
sites composant notre panel d’étude sont à ce titre significatives : la Cité des Sciences et de
l’Industrie qui possède le site le plus récent, le plus vaste et le plus au fait des technologies Web
est également l’institution qui recoure le plus aux Nouvelles Technologies de façon générale. A
l’opposé, le Muséum National d’Histoire Naturel qui a semble-t-il intégré la nécessité de posséder
un site Web n’en fait pas une de ses priorités et donne l’impression de le laisser dans un relatif
abandon.
L’organisation mise en place par la Cité des Sciences et de l’Industrie pour gérer son site est
symptomatique de cette complexification de la conception des sites. L’institution fait appel à des
entreprises spécialisées dans la création de sites Web pour réaliser l’interface de ses sites et
certains modules (en particulier des modules multimédias) tandis qu’elle, prend en charge les
contenus. Le site de l’espace Science Actualités a été mis au point par la société Préférences.
Cette même entreprise a réalisé un module de publication de contenus pour que le personnel de la
Cité des Sciences en charge de ce site puisse l’alimenter en contenus sans avoir à procéder à des
tâches de conception de pages Web. La Cité intervient dès lors uniquement pour gérer le
fonctionnement courant du site au jour le jour (Webmastering) et lui apporter des contenus. Les
différentes tâches sont réparties selon les compétences des intervenants : la conception du site à
des entreprises spécialisées, le développement de contenus à l’institution muséale. Il faut
également voir en ce système une source d’économie pour l’institution qui n’a plus besoin de
personnel technique à plein temps pour gérer ses sites mais uniquement de rédacteurs.
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•

Conclusion

Le processus de conception de site Web pour les établissements que nous étudions nous apparaît
donc comme complexe de par l’ensemble des éléments qu’il doit prendre en compte et
coordonner. Cette complexité du processus de conception est une contrainte : pour parvenir à
mettre au point un site Web il faut tout d’abord être à même de gérer les multiples composantes de
ce projet. Le fait que le processus de conception soit complexe peut expliquer la configuration de
certains sites et témoigner des difficultés de l’institution à gérer de façon optimale toutes les
composantes de ce projet.
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A l’issu de cette première partie j’ai donc pu exposer quelles sont les différentes contraintes
de conception d’un site Web d’institution muséale. Ces contraintes auxquelles les sites sont
soumis, qu’elles soient internes aux établissements ou inhérentes au support qu’est le Web,
constituent le cadre dans lequel sont conçus les sites que nous étudions. Nous avons ainsi pu
constater que les sites Web de notre échantillon s’inscrivent dans la stratégie de communication
de l’institution, tendent à reproduire les rapports de l’établissement aux NTIC, sont influencés par
le positionnement de l’institution par rapport à Internet et du Web et se trouvent contraints par les
capacités propres au support Web. De par la présence de tous ces éléments, le processus de
conception de tels sites s’avère complexe.
Pour comprendre de façon plus approfondie comment les sites Web des établissements nationaux
de Culture Scientifique et Technique sont constitués, il nous importe désormais de connaître les
enjeux qui leurs sont associés, les fonctions et missions qui leurs sont attribuées et comment ces
sites y répondent.
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Deuxième Partie
Le site Web définit par un ensemble d'enjeux, fonctions et missions
I. Les enjeux

Un établissement ne conçoit pas de site Web sans penser à ce que ce site peut lui apporter, ce qu’il
peut retirer de sa présence en ligne. Nous avons vu dans le cadre de la première partie de ce
mémoire qu’un site Web d’établissement muséal s’inscrit dans la stratégie de communication de
l’institution, est influencé par son positionnement vis à vis d’Internet et du Web, est contraint par
les capacités propres au support Web. Ce sont tous ces éléments que nous devons convoquer
lorsque nous souhaitons aborder la notion d’enjeu des sites Web. Ces enjeux peuvent être répartis,
comme pour les contraintes, selon qu’ils sont liés au support même qu’est le Web ou selon qu’ils
sont liés aux caractéristiques même des établissements, c’est pourquoi, nous aborderons tout
d’abord les enjeux des sites Web avant de nous concentrer sur deux enjeux liés au statut
particulier des établissements dont nous étudions les sites.

A. Les enjeux du site Web

Si l’on se réfère à une définition issue d’un dictionnaire tel le Larousse, le terme enjeu signifie :
« ce que l’on peut gagner ou perdre dans une compétition, une entreprise ». Il s’agit dans notre cas
de ce que l’institution peut retirer de sa présence sur le Web, via son site. En effet, comme tout
support d’information ou de communication, un site Web peut apporter à l’institution des
retombées directes et indirectes, du fait de sa présence sur le réseau des réseaux et de son activité.
On peut rassembler ces enjeux selon plusieurs catégories générales. Du fait qu’Internet est à la
fois un support de communication et un support d’information, il existe des enjeux dans ces deux
domaines. Le site Web véhicule également des enjeux économiques. Par ailleurs, le site représente
des enjeux scientifiques et éducatifs que nous étudierons plus en détails dans la deuxième partie
de notre analyse des enjeux, qui leur sera spécifiquement consacrée.
La particularité du Web n’est pas tant de mettre en lumière la présence de nombreux enjeux
« inédits » mais de concilier sur ce seul support des enjeux par ailleurs présents sur les autres
supports utilisés par l’institution. Les enjeux du site Web ne sont donc pas foncièrement différents
mais peuvent par contre, grâce aux spécificités du Web, trouver des moyens différents de
s’exprimer. Il ne faut donc pas opposer les enjeux du site aux enjeux d’autres supports utilisés par
l’institution dans la mesure où ils visent des buts communs, que ce soit de diffusion d’information
ou de communication.
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1) Les enjeux communicationnels d’un site Web

Les enjeux consistent en un ensemble d’apports concrets du Web pour l’institution et son
fonctionnement courant. On peut établir une liste des principaux enjeux en terme de
communication pour l’établissement. Le Web peut ainsi permettre à l’institution de constituer un
image de marque. Cet enjeu est lié à la présence en ligne d’éléments d’expression de l’identité de
l’institution, que ces éléments soient représentatifs de l’identité graphique de l’institution ou de
toute autre nature, le Web favorisant cependant la présence d’éléments d’expression de l’identité
graphique en cela qu’il est avant tout un média visuel. Le Web intervient dès lors en tant que
support qui vient appuyer l’image de marque que l’institution met en place sur plusieurs autres
supports. Le meilleur exemple en la matière est le site de la Cité des Sciences et de l’Industrie qui
décline l’identité graphique de l’établissement au même titre que les plaquettes, documents de
communication institutionnelle, affiches et publicités de l’institution. La Cité des Sciences et de
l’Industrie cherche à s’imposer comme une marque que les gens reconnaissent à la simple
présence de son logo - un petit carré rouge mis de biais - ou de sa charte graphique. Il s’agit donc,
à travers cet enjeu d’institution d’une image de marque, de parvenir à retranscrire l’identité de
l’institution de façon signifiante mais surtout facilement reconnaissable et identifiable par le
public.
Grâce à la participation à la constitution d’une image de marque, le site Web peut également
participer à l’acquisition d’une forte notoriété pour l’institution. La notoriété est la part de
population qui a connaissance de l’existence de l’institution, au moins de nom, c’est à dire que
cela comprend les personnes qui, sans avoir visité l’établissement, disposent d’éléments
d’information à son sujet. Ce en quoi le site va participer à l’acquisition potentielle de notoriété
pour l’institution est qu’il va relayer l’image de marque de celle-ci, mais pas uniquement. Cet
apport potentiel du site peut également s’exprimer par d’autres moyens. Le fait même pour
l’institution d’être en ligne, d’y avoir un site de qualité qui diffuse des informations d’actualité
permet d’entretenir voire de renforcer la notoriété de l’institution. L’acquisition de notoriété ne
requiert pas nécessairement le développement de dispositifs spécifiques - il s’agit juste pour
l’institution de se faire connaître du public - mais il est évident qu’une institution disposant d’un
site Web de qualité aura plus de chance de retenir l’attention de ses visiteurs et donc d’acquérir
une forte notoriété. De la même façon une institution qui développe une image de marque forte,
pertinente et cohérente, qui communique intensivement sur cette image de marque, aura, là aussi,
de plus fortes chances d’atteindre un taux de reconnaissance important.
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Comme on l’a décrit dans la partie traitant du positionnement de l’institution par rapport au Web,
le site peut apporter à l’institution un contact privilégié et direct avec ses publics. Il s’agit là d’une
des particularités du Web (que l’on a expliqué dans les contraintes inhérentes au support dans la
partie I) qui a de nombreux avantages pour l’établissement. Il peut ainsi lui permettre d’avoir une
meilleur connaissance de ses publics, de recevoir ses avis et suggestions, ce qui participe d’une
procédure d’évaluation des activités, à moindre coût qui plus est par rapport à un sondage des
visiteurs sur place. De là, l’institution peut cibler et fidéliser son public grâce à des outils simples
que le Web met à sa disposition. Enfin, le rapport plus direct que le site Web permet d’instituer
entre l’établissement et ses publics donne le sentiment à ces derniers d’être au centre des
préoccupations de l’institution et d’être écoutés, ce qui confère une image positive à l’institution,
à peu de frais.
En considérant qu’il permet à l’institution de toucher des catégories de personnes qui ont une
pratique plus courante du surf sur Internet que de la visite d’un musée, le site Web peut également
s’entendre comme un moyen de viser de nouveaux publics. La visite du site du musée sur Internet
peut donner envie aux internautes de se rendre sur place. Le site joue alors un rôle de prescription
de visites, particulièrement important pour l’institution puisque constituant une retombée
économique concrète. C’est d’ailleurs cet enjeu de recommandation de visites de l’établissement
in situ qui semble, selon les institutions dont ils émanent, être l’enjeu privilégié des sites que nous
étudions. En effet, ce sont les informations de communication institutionnelle, réponses à cet
enjeu de prescription de visites sur place, qui sont valorisées. Elles ne sont pas développées
spécifiquement à l’attention de nouveaux publics mais au contraire, s’adressent à tous. Cet enjeu
est la preuve que la communication de l’institution sur le site est efficace et la consécration du site
Web en tant que support digne de considération. S’il prouve ainsi qu’il permet d’attirer du public,
le site Web, outil récent pour les établissements, gagne en légitimité auprès des personnels et
devient un support à développer.

2) Les enjeux informationnels d’un site Web

Le site revêt également des enjeux informationnels. Si ces enjeux ne sont pas les plus valorisés su
les sites que nous étudions, ils ont néanmoins une grande importance.

En parallèle à la présentation d’informations de communication institutionnelle, le site diffuse des
informations sur les sujets qu’aborde l’établissement dans ses espaces muséographiques. Cette
pratique consiste à mettre à la disposition des internautes des informations à caractère scientifique
émanant du musée et portant sur des sujets de culture scientifique et technique. Les enjeux de
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cette diffusion d’information sont multiples. Tout d’abord il s’agit, tout simplement, d’apporter
des connaissances au public. Ces connaissances peuvent être celles qui sont diffusées au sein de
l’établissement de même qu’il est possible de diffuser des informations complémentaires à une
visite de l’établissement. Ceci peut passer notamment par la présentation de documents propres au
Web où la fourniture de liens vers des sites traitant de façon plus approfondie des sujets abordés.
Dans un cas comme dans l’autre, l’enjeu est la propagation de connaissances auprès du public, un
public de non spécialiste, conformément aux missions des musée étudiés. Par ailleurs, cette
activité de diffusion d’information répond également à l’enjeu de témoigner de l’activité
scientifique de l’institution et de l’état de ses connaissances sur son objet, l’une des missions
même d’un musée étant de procéder à des recherches scientifiques. Cet enjeu correspond à une
volonté de présentation des activités du musée dans tous les domaines, pas uniquement ceux
s’adressant au grand public mais que celui-ci finance néanmoins. Cet enjeu n’a pas de retombées
directes sur l’institution si ce n’est qu’il participe de la définition de son image auprès du public,
du crédit que celui-ci lui accorde, et de sa satisfaction vis à vis des activités du site et de
l’institution.
Par extension, si une institution met au point un site particulièrement riche en contenus, en liens
pertinents sur les thèmes abordés dans les espaces muséographiques et témoigne de recherches
actives en la matière, elle peut accéder au statut de référent. Les internautes voulant avoir des
informations sur le sujet que l’institution maîtrise, iront immédiatement se connecter sur son site,
pour y trouver les informations qu’ils recherchent et/ou poursuivre leurs prospections sur des sites
sélectionnés par l’institution. En cela, l’établissement peut acquérir un statut de référent qui, plus
que d’apporter de la notoriété, apportera une réputation de sérieux et de crédit. L’accession au
statut de référent est un des enjeux de la diffusion d’informations sur le site Web et la
consécration de ce type d’activités.
De façon plus générale, en matière de diffusion d’information l’enjeu majeur est l’accession du
site Web au statut d’outil muséographique. Il s’agit de considérer que le site, de par ses activités
de diffusion de connaissances sur les thèmes abordés par l’institution et au même titre que les
divers éléments qui, au sein des espaces muséographiques, participent à concourir à la diffusion
des connaissances, répond aux missions du musée et peut s’entendre comme son prolongement,
en dehors de ses murs. Cet enjeu ne peut être atteint que si les moyens donnés et la place accordée
sur le site à la diffusion de connaissances deviennent suffisants et dépassent ce qui est octroyé à la
communication institutionnelle.
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3) Les enjeux économiques d’un site Web

Les enjeux économiques d’un site, s’ils ne sont pas censés être primordiaux, interviennent
néanmoins dans une certaine mesure. Il s’agit pour l’institution que son site lui permette de faire
venir sur place des visiteurs qui payeront alors une entrée. Nous avons abordé cet enjeu dans les
enjeux communicationnels du site car les enjeux des éléments de communication mis en place sur
le site ont pour objectifs, à plus ou moins long terme, de faire connaître l’institution, ses activités,
dans un but de faire se muer les internautes en visiteurs « réels » de l’établissement. Ceci revêt
donc également des enjeux économiques, dans la mesure où une personne qui se rend sur place
pour opérer une visite, paye son billet d’entrée ce qui constitue une retombée économique
potentielle du site Web.
Il est difficile d’établir les retombées économiques effectives des sites mais si l’on se fie à
certaines statistiques, telle par exemple la proportion d’internautes consultant le site Web du
Palais de la découverte en vue d’organiser une visite sur place (31,6% des visites en ligne, le site
recevant 45 000 visiteurs par mois), on peut raisonnablement penser que les retombées
économiques d’un site Web sont potentiellement importantes. Il faut néanmoins songer à
distinguer les personnes voulant visiter l’établissement qui se rendent sur le site pour préparer
cette visite, des personnes qui, par leur découverte même du site et sa consultation, décident de se
rendre sur place. Ce sont les personnes constituants ce deuxième échantillon qui témoignent
véritablement de l’efficacité du site à prescrire des visites sur place. Pour évaluer ces deux
échantillons de personnes, il serait envisageable d’organiser des sondages de visiteurs, en leur
demandant notamment si le site Web de l’institution a joué un rôle dans leur processus
décisionnel. Un autre moyen simple d’évaluer l’efficacité du site Web serait d’y proposer des
offres promotionnelles inédites, dont on verrait alors immanquablement les retombées.

Par ailleurs, le site peut revêtir des enjeux économiques en cela qu’il présente l’institution aux
professionnels susceptibles de travailler avec elle, et qu’il constitue également un moyen de
communication entre ces deux partenaires. Ceci est visible notamment sur les sites du Palais de la
découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie qui font tous deux figurer des rubriques à
l’attention des professionnels (location d’espaces pour des événements, location ou vente
d’expositions).
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4) L’adaptation des enjeux

Il existe donc un certain nombre d’enjeux des sites Web, que nous venons de présenter. Les
institutions vont opérer une sélection et une adaptation de ces enjeux par rapport à leur propre
situation, leur propre vision d’Internet et du site Web, de ce qu’il doit atteindre comme objectifs
etc. Cette adaptation est réalisée à partir des décisions qui ont été prises en matière de
positionnement vis à vis du Web et en matière de stratégie de communication de l’institution. Si
l’on peut affirmer que ces contraintes de conception jouent un rôle vis à vis des enjeux des sites
Web c’est qu’en étudiant les sites des quatre établissements de notre panel, on observe que tous ne
s’illustrent pas de la même façon face aux enjeux que l’on a défini. On remarque donc que les
institutions opèrent des choix vis à vis des enjeux et que ces choix sont dictés par les deux
contraintes que sont le positionnement vis à vis du Web d’une part, la stratégie de communication
d’autre part.
Le positionnement, en cela qu’il correspond à la connaissance qu’a l’institution du média Internet
et qu’il détermine la stratégie qu’elle va mettre en place en réponse à cette vision, va avoir une
influence sur les enjeux du site Web de l’établissement. En répondant aux questions
fondamentales qui déterminent son positionnement par rapport à Internet et au Web, l’institution
définit ses attentes donc par la même les enjeux qu’elle place dans son site Web. L’institution
cherche à obtenir de son site certains apports souhaitables potentiels qui sont en fait ses enjeux.
Un des choix opéré en terme de positionnement est de considérer que le site est avant toute chose
un support de communication institutionnelle. Dès lors, sa conception et sa gestion sont intégrés à
la stratégie de communication de l’établissement. Celle ci prend donc l’ascendant sur le site et y
développe en priorité ses enjeux. La stratégie de communication intervient donc également dans le
processus d’adaptation des enjeux.
On a vu que trois des quatre établissements avaient un positionnement commun vis à vis du Web,
il en ressort que leurs sites Web ont sensiblement les mêmes enjeux : forte importance des enjeux
communicationnels, moins forte proportion des enjeux informationnels, cependant variables selon
les sites, les institutions et les moyens qu’ils ont pour développer leur site. On remarque ainsi que
les sites des établissements du Palais de la découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie
diffèrent légèrement du site du Musée des Arts et Métiers dans la mesure où leurs moyens plus
conséquents leur permettent de faire figurer en meilleure place les réponses aux enjeux
informationnels. Cependant, dans les cas de ces trois sites, ce sont les enjeux communicationnels
qui sont le plus valorisés.
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Le Muséum National d’Histoire Naturelle dont le positionnement par rapport au Web est singulier
dans notre panel d’étude, parvient lui à donner sur son site une importance quasi équilibrée aux
deux types d’enjeux en ayant développé un site qui s’adresse quasi exclusivement aux
scientifiques et professionnels donc produisant des éléments de réponse aux enjeux
informationnels, et un site qui s’adresse directement au grand public et qui produit des éléments
répondant aux enjeux communicationnels de façon prioritaire.

Logiquement plus les enjeux sont nombreux ou plus les enjeux sont importants, plus
l’établissement doit mettre en oeuvre de moyens pour y répondre. Le problème étant que les
retombées concrètes de l’activité du site sont difficiles à estimer (de même qu’il est difficile
d’établir de façon fiable et arrêtée l’audience exacte des sites) les établissements gardent du recul
vis à vis du Web et n’ont pas encore totalement intégré les enjeux de leur présence en ligne. Ce
peut être l’une des raisons qui expliquerait que le Muséum National d’Histoire Naturelle semble
considérablement en retard (les autres raisons également possibles étant le manque de moyens, un
rapport aux NTIC distant, …). L’institution ne va pas forcément chercher à étudier l’importance
objective de chaque enjeux, mais les évaluer selon ses critères propres pour les adapter à sa
situation (en fonction de son besoin de développer tel ou tel aspect, en fonction de ses moyens,
etc.). L’institution fixe donc en quelque sorte elle même les enjeux de sa présence en ligne.

5) Conclusion

On a donc pu voir quels étaient les enjeux véhiculés par un site Web pour une institution muséale.
Ces enjeux sont en quelque sorte « théoriques » en cela que les établissements, selon leur vision
du Web et leur degré d’implication dans le développement de leur site opèrent des choix quant à
ces enjeux, pour en privilégier certains. Ces enjeux ne sont pas les seuls qui sont liés aux sites
Web, il existe également des enjeux particuliers aux statuts des établissements de notre panel.
C’est désormais à ces enjeux, scientifiques et éducatifs, que nous allons nous intéresser.

B. Les enjeux inhérents au statuts des CCSTI étudiés

Parallèlement aux enjeux du site Web que nous avons pu détailler, il existe également d’autres
enjeux, liés aux statuts des établissements de Culture Scientifique et Technique nationaux que
nous étudions et qui peuvent être amenés à s’exprimer sur le site Web. Ces enjeux sont des enjeux
scientifiques et éducatifs, ils sont donc intimement liés aux enjeux informationnels précédemment
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explicités en cela qu’ils consistent à utiliser le support qu’est le site Web de l’institution pour
diffuser des informations, des connaissances. Cependant, ces enjeux vont au delà des enjeux
d’information, ce qui explique qu’ils fassent l’objet d’un traitement spécifique.

1) Enjeu scientifique : la diffusion de la Culture Scientifique et Technique

A l'heure où la science accumule à un rythme effréné, encore jamais vu, des découvertes aux
promesses d'applications saisissantes, où la science parvient à entrevoir l’origine de la vie, où des
technologies sans cesse plus poussées intègrent notre environnement quotidien ; à l'heure de tous
ces bouleversements, l’importance et la place prépondérante qu’ont acquis la science et la
technologie dans nos sociétés ne sont plus à démontrer. Dès lors que notre environnement
quotidien fait appel à ces technologies et aux applications de la science, il devient nécessaire
d’acquérir des connaissances suffisantes en matière de Culture Scientifique et Technique (CST)
pour comprendre le monde qui nous entoure. Que ce soit dans les choix liés à la santé, à
l'alimentation, à la consommation ou encore dans l'utilisation des différentes technologies qui sont
devenues de plus en plus incontournables dans le monde d'aujourd'hui, ces outils culturels de
connaissance et de savoir-faire sont devenus essentiels à la maîtrise de l'environnement de vie de
chacun. Les différentes formes d'expression de la Culture Scientifique et Technique (CST)
peuvent être extrêmement variées : être à même de connaître, de comprendre et d'utiliser les outils
technologiques qui nous entourent, connaître des faits scientifiques et l'histoire de leur découverte,
être capable de suivre l'évolution de la science, avoir une idée générale du monde qui nous
entoure, aller plus loin et maîtriser véritablement la pensée scientifique, connaître les méthodes,
les raisonnements et les limites de la science, comprendre les implications sociales et
économiques de la science et de la technologie, connaître suffisamment la science et la
technologie pour pouvoir prendre du recul face à leurs résultats et même adopter un esprit critique
face à leurs propositions, etc. La CST est également un facteur primordial de l'évolution de la
société. L’éducation donne à un grand nombre de personnes (scientifiques, chercheurs, ingénieurs,
étudiants, etc.) les connaissances requises pour faire des recherches. Ce sont ces recherches qui
pourront aboutir aux avancées scientifiques et technologiques futures, susceptibles de profiter à
l’ensemble de notre société. Ainsi par une valorisation de la CST très tôt dans le milieu éducatif
on est en mesure de mettre en place un cercle vertueux de l’innovation profitable à l’ensemble de
la société.
La diffusion de cette Culture Scientifique et Technique est donc devenu un enjeu majeur en cela
que la maîtrise de la science et de la technologie constitue un capital individuel et collectif
indéniable, à une époque qui, plus que jamais auparavant, se définit par l'utilisation systématique
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de technologies de toutes sortes. Les Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle
sont donc aux premiers rangs des institutions dont la mission est de participer à la diffusion de
cette Culture Scientifique et Technique. Ceci est l’enjeu majeur de leur activité, leur mission
fondamentale. Cet enjeu est d’autant plus d’actualité qu’après une période durant laquelle cette
Culture Scientifique et Technique connaissait un engouement grandissant, elle semble désormais
avoir une image moins positive auprès des Français. Dans un article du 20 novembre 2001,
intitulé « La France au fond du puits des sciences - Triste bilan des scientifiques: les Français se
désintéressent, voire se méfient de leurs travaux. »9 un journaliste du quotidien Libération,
Sylvestre Huet, se fait l’écho des préoccupations des professionnels réunis en colloque lors des
Assises Nationales de la Culture Scientifique et Technique. Il dépeint alors une situation
inquiétante :
« les Français, toujours aussi nuls en sciences, qui pensent ne manger des gènes que lorsqu'ils
ingèrent une plante transgénique (dont ils ne veulent pas à 60 %), font toujours confiance à leur
astrologue, se mettent à bouder les carrières scientifiques, et estiment maintenant, d'après le
sociologue sondeur Roland Cayrol, que «la science fait autant de mal que de bien à 51 %, contre
seulement 38 %, en 1972». Au grand dam de scientifiques qui souhaiteraient, en reprenant le mot
de Blaise Cendrars, voir leurs concitoyens «demander à Prométhée des nouvelles du feu plutôt
que de son foie». Et d'un ministre de la Recherche qui s'inquiète d'un passage «du scientisme
excessif de 1900 à un nouvel obscurantisme, le refus des nouveaux savoirs, des nouvelles
techniques».
Ce rude bilan a été dressé lors du colloque de lancement des Assises de la culture scientifique,
organisées par le ministère de la Recherche, qui s'est tenu le 12 novembre. »
On retrouve ce type de constat dans le rapport commandé par les ministres de l'Education
Nationale et de la Recherche Jack Lang et Roger-Gérard Schwartzenberg intitulé « La Culture
Scientifique et Technique en 2001 : Constats pour agir demain « Constater, Impulser, Agir » »
rédigé par Réal Jantzen en Juillet 200110. Compte tenu des apports de la Culture Scientifique et
Technique et de l’enjeu que sa diffusion représente, la situation française en la matière paraît donc
absolument paradoxale voire absurde. Les Français sont distants vis à vis des sciences et
technologies quand bien même ils en reconnaissent les bénéfices. Face à cette situation on prend
donc conscience de la double nécessité de valoriser la Culture Scientifique et Technique à l’heure
actuelle. Il faut initier des actions visant à redonner confiance en les sciences et technologies, à les

9

Huet, Sylvestre, 2001, La France au fond du puits des sciences - Triste bilan des scientifiques: les Français se
désintéressent, voire se méfient de leurs travaux, Libération, 20 novembre 2001
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JANTZEN, Réal, La Culture scientifique et technique en 2001 : Constats pour agir demain, Constater,
Impulser, Agir, Paris : Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, 2001.
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rendre attrayantes pour les jeunes qui, par leurs futurs travaux de recherche scientifiques, vont
construire notre avenir.
Les établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique sont donc confrontés à cet
enjeu et se doivent d’y apporter des réponses. Face à la crise qu’ils vivent actuellement, ces
établissements tentent de trouver de nouvelles solutions pour valoriser cette culture. Cet enjeu
d’importance capitale qu’est la diffusion de la Culture Scientifique et Technique peut donc
concerner également les sites Web de ces établissements en cela que ces sites peuvent s’entendre
comme un support supplémentaire et complémentaire pour parvenir à remplir cette mission. Le
site Web étant un support dynamique, interactif, multimédia, récent, à la mode, qui touche très
bien certains publics spécifiques comme les jeunes, il se trouve être particulièrement indiqué
comme moyen de répondre à cet enjeu et c’est en cela qu’on peut affirmer par extension que cet
enjeu de diffusion de la Culture Scientifique et Technique est l’un des enjeux du site Web. Le site
Web doit faire en sorte d’aider l’établissement dans son challenge. Pour ce faire, encore faut-il
que l’établissement en lui même ait perçu que son site Web pouvait être utilisé en ce sens et
pouvait être entendu comme un de ses outils pour y parvenir.
Les sites que nous étudions diffusent des informations sur les sujets abordés par les établissements
et en cela diffusent de la Culture Scientifique et Technique. Cependant, comme j’ai pu le faire
remarquer à plusieurs reprises, les enjeux communicationnels semblent avoir la primauté sur ces
sites ce qui restreint quelque peu la place accordée à la diffusion de la Culture Scientifique et
Technique. A l’heure où la CST semble marquer le pas dans l’opinion publique française on peut
donc légitimement se questionner sur la place que les établissements de notre panel lui accordent
sur leurs sites. Ne serait-il pas judicieux de mettre en place des dispositifs spécifiques aux sites
Web pour valoriser cette culture en tirant profit des capacités offertes par le support, afin de
participer au renouvellement des moyens de propagation et de communication de la Culture
Scientifique et Technique ?

2) Enjeu éducatif : la vulgarisation scientifique

Si l’on peut aborder la notion d’enjeu éducatif à propos des établissements nationaux de Culture
Scientifique et Technique, c’est car ces établissements sont considérés, par la nature même de
leurs activités, comme étant des organismes à vocation pédagogique. Cette action pédagogique est
stigmatisée par le fait que ces quatre établissements sont placés sous la tutelle du ministère de
l’Education Nationale. Le Palais de la découverte, le Muséum National d’Histoire Naturelle et le
Conservatoire National des Arts et Métiers (dont dépend le Musée des Arts et Métiers) sont tous
trois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui
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constituent des grands établissements au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation (Décret
n° 2000-250 du 15 mars 2000) et dont le ministère de tutelle est le ministère de l’Education
Nationale. La Cité des Sciences et de l’Industrie est quant à elle rattachée aux ministères de la
Culture et de la Communication, de l’Education Nationale et de la Recherche.

Cette mission éducative est inhérente au statut même de musée de sciences et techniques et
s’adresse à toute la population, comme le fait remarquer B. Schiele dans son ouvrage Le musée de
Sciences : « Le musée entend d’abord former. Il se veut l’éducateur de sa communauté. Toutefois,
ce rôle recouvre plusieurs acceptions qui vont de la simple information culturelle et scientifique à
l’apprentissage proprement dit en passant par l’initiation aux sciences. (…) Le musée de sciences
initie et enseigne à l’occasion en proposant des programmes, des expositions temporaires, des
expositions itinérantes, des clubs, etc. »11. Pour parvenir à remplir ce rôle éducatif « … comme il
souhaite que le visiteur apprenne en s’amusant, il l’instruit en le divertissant. Soulignons
brièvement, à cet égard, que cette nécessité de former en distrayant le fait basculer dans le champ
de la vulgarisation scientifique ... »12. Les moyens mis en œuvre pour atteindre cette mission
éducative sont donc de procéder par la vulgarisation scientifique, ce que l’on peut définir, pour
reprendre les termes de B. Schiele, de la façon suivante : « La vulgarisation scientifique consiste,
en première approximation à diffuser auprès du plus large public nanti d’un minimum de culture
les résultats de la recherche scientifique et technique et, plus généralement, l’ensemble des
productions de la pensée scientifique en composant des messages facilement assimilables. »13.
L’enjeu éducatif réside donc dans la vulgarisation scientifique. L’objectif est de rendre accessible
des notions scientifiques à la population touchée par le musée. Cet enjeu est présent à plus d’un
titre en cela qu’il concerne aussi bien la population de façon générale, que le public spécifique
qu’est le public scolaire. 20 % des visiteurs des établissements nationaux sont en effet des
scolaires (chiffres légèrement variables selon les établissements) auxquels les établissement
destinent un certain nombre de contenus et d’activités. Le public scolaire revêt une importance
d’autant plus grande pour ces établissements que, comme nous l’avons vu précédemment dans
l’étude des enjeux de la diffusion de la Culture Scientifique et Technique, il représente notre
avenir. L’enjeu éducatif qui incombe aux établissements de Culture Scientifique et Technique à
l’attention du public scolaire est donc double en cela qu’il consiste en la diffusion d’informations
et l’organisation d’activités à caractère pédagogique à destination de ces publics afin de faire de
l’éducation informelle aux sciences en complément des programmes scolaires, mais également en
la promotion auprès de ce public de la Culture Scientifique et Technique. Il faut en effet présenter
11
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la science de façon attrayante pour donner envie aux jeunes de se lancer dans des filières
scientifiques qui sont actuellement désertées (le chiffre de 23 % de baisse sur la période 1996 à
2001 est évoqué dans les médias).

Comme on l’a vu à propos des enjeux de diffusion de la Culture Scientifique et Technique, l’enjeu
éducatif peut également concerner le site Web de l’institution. En effet, celui-ci de par les
capacités qu’il offre peut acquérir le statut d’outil dans le but de parvenir à répondre à cet enjeu
éducatif. Les sites étudiés proposent diverses solutions aux enjeux éducatifs qui se posent aux
établissements. Si l’on reprend ce que B. Schiele indique quant à la mission éducative des musées
de sciences à savoir qu’elle peut être entendue comme le fait de disposer de l’information
culturelle et scientifique, de réaliser de l’initiation aux sciences, de l’apprentissage proprement dit,
les sites des établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique répondent tous à cette
mission éducative. On y trouve effectivement des informations culturelles et scientifiques
(particulièrement sur les thématiques scientifiques abordées dans les expositions), une certaine
forme d’initiation aux sciences, par l’explication de notions scientifiques de base, de
l’apprentissage dans une mesure plus limitée mais certes existante, prenant le plus souvent une
forme ludique, notamment grâce à des modules interactifs.
Si l’on considère la réponse aux enjeux éducatifs à l’aune des dispositifs mis en place à
destination des publics scolaires, le bilan est autre. En effet, les établissements utilisent
prioritairement leur site Web pour diffuser des informations relatives aux initiatives à l’attention
des publics scolaires qui prennent place in situ plutôt que de développer des dispositifs spécifiques
en ligne. Ce phénomène est commun à tous les sites de notre panel. Le site du Palais de la
découverte propose une rubrique « Enseignants » dans la section « Préparez votre visite ».
Comme son nom l’indique, elle est destinée aux enseignants dans une optique d’organisation et de
préparation d’une visite et dès lors détaille ce que l’établissement met en œuvre sur place. Les
élèves peuvent eux s’initier à la sciences et découvrir des phénomènes à travers la rubrique « Le
coin des juniors » qui met à leur disposition plusieurs expériences interactives, plusieurs exposés.
Le site du Musée des Arts et Métiers se concentre également sur la présentation d’informations
pratiques sur ses activités pédagogiques in situ, propose quelques documents à télécharger, dont
des « Carnets » dédiés à la présentation d’un objet de la collection du musée.
Le site du Muséum National d’Histoire Naturelle est plus difficile à cerner en cela qu’il a
tendance à s’étendre de façon tentaculaire. Les sites de laboratoires scientifiques proposent de
façon variable des documents de vulgarisation scientifique mais qui ne sont pas spécifiquement
destinés et adaptés pour des missions éducatives : leur niveau élevé en limite l’usage par des
scolaires (même par des enseignants). Le Muséum National d’Histoire Naturelle s’illustre
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cependant par le biais de son site consacré à l’exposition Himalaya-Tibet qui propose lui, de façon
directe, des contenus à destination et des enseignants et des élèves via une rubrique intitulée
« Accès enseignants ». On trouve au sein de cette rubrique des informations pratiques, quelques
documents pédagogiques en téléchargement (grilles d’adéquation des expôts avec les programmes
scolaires du collège et du lycée). L’intérêt de ce cette rubrique réside dans le fait qu’elle contient
certains des documents à destination des enfants qui émaillent le parcours de visite de
l’exposition. Ils y sont reproduits et téléchargeables pour une utilisation pédagogique avant ou
après la visite de l’exposition par des élèves.
Le cas du site de la Cité des Sciences et de l’Industrie est assez particulier. En effet, sa rubrique
« Education » s’apparente à un site autonome réservé aux enseignants et élèves, très riche en
contenus au premier abord. Néanmoins, lorsqu’on le parcourt en entier on constate que comme les
autres sites il privilégie l’accès à des informations concernant les initiatives à l’attention des
publics scolaires qui se déroulent sur place. C’est notamment le cas de la « Cité des enseignants »
(composée des rubriques « Catalogue de l’offre », « Accueil et formation », « Ressources
pédagogiques en ligne ») qui aide les enseignants à préparer leur visite in situ. Cette rubrique
« Education » comporte cependant des ressources utiles spécifiquement développées. La rubrique
« Ressources pédagogiques en ligne » offre par exemple des ressources à propos de thématiques
particulières, présentées sur des mini-site indépendants. « Les liens éducation » permet de
disposer d’une liste de sites intéressants à explorer par les élèves. La rubrique « Site pour les
élèves » qui aurait pu être le cadre de développement de contenus spécifiques renvoie en fait aux
expériences interactives présentes dans la rubrique générale du site « Le laboratoire ».

Si l’on peut considérer que ces sites s’attachent prioritairement à diffuser des informations
pratiques sur les activités éducatives ayant lieu sur place c’est car bien souvent la proportion de
contenus de ce type dépasse largement celle des contenus développés spécifiquement pour le
Web. Ceci constitue dès lors un usage restrictif du Web car il pourrait être considéré comme un
outil que les enseignants et élèves peuvent utiliser en préparation d’une visite ou en
complémentarité à une visite pour acquérir respectivement des notions pré requises et des notions
ou informations supplémentaires ou plus poussées. On peut donc estimer qu’en vue de répondre à
l’enjeu éducatif qui se pose à ces établissements des efforts peuvent être consentis quant au site
Web.
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•

Conclusion

L’étude des enjeux des sites Web nous a donc permis de mesurer qu’un site, s’il peut paraître au
premier abord comme bénéficiant uniquement à ses utilisateurs que sont les internautes, permet
également, de par les enjeux qu’il véhicule, d’apporter beaucoup à son institution d’origine. Le
développement de ce site requiert dès lors des moyens et une connaissance de ses apports
potentiels pour y apporter des réponses pertinentes et conséquentes.

Si l’on doit classer les enjeux selon une typologie, ils sont à considérer comme des objectifs
stratégiques, c’est à dire à des vues de l’institution sur le long terme, des buts généraux à
atteindre. Dès lors ils ne peuvent se voir réalisés tels que, sans la mise en place d’objectifs
tactiques. Ces derniers correspondent à la traduction des visées à long terme en des objectifs à
plus court terme, de façon plus concrète : les fonctions et missions, dont nous allons désormais
procéder à l’étude.

II. Fonctions et Missions des sites Web

A. Fonctions des sites Web

Les enjeux et contraintes constituent un environnement de développement des sites. C’est par
rapport à cet environnement que les établissements opèrent des choix quant aux objectifs qu’ils
assignent à leur site. Celui ci n’est en effet pas développé de façon irréfléchie et ce d’autant moins
qu’il peut, comme nous l’avons exposé précédemment, apporter beaucoup à l’établissement. Par
rapport à l’environnement de développement et toutes les décisions qui y sont prises
l’établissement attribue donc des fonctions à son site. Ces fonctions peuvent être entendues
comme des réponses aux enjeux. Les fonctions sont en effet la retranscription des enjeux à une
échelle plus concrète et fixent les moyens mis en œuvre pour parvenir à atteindre ces enjeux.
L’établissement opérant des choix parmi les enjeux, choix consistant à en privilégier certains plus
que d’autres on retrouve cette typologie dans les fonctions qui sont attribuées aux sites. Les sites
de notre panel ayant des positionnements et des enjeux assez similaires, on peut y rencontrer les
fonctions suivantes que l’on va détailler.
La fonction principale qui nous apparaît en étudiant ces sites est celle de renseignement des
internautes. Cette fonction correspond à l’enjeu de recommandation de visites sur place et répond
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à l’exigence de diffusion d’informations de communication institutionnelle sur les sites. Cette
fonction s’illustre par la présence de nombreux contenus pratiques à destination des internautes.
Les présentations détaillées des espaces muséographiques, souvent désignées par le terme de
« visite virtuelle » peuvent également s’entendre par rapport à cette fonction mais pas
uniquement..
Les « visite virtuelle » peuvent également répondrent à la deuxième fonction majeure que l’on
rencontre sur ces sites, à savoir la fonction de présentation de l’institution et de diffusion de son
identité. La vision des espaces muséographiques qui est offerte aux internautes permet de
découvrir l’établissement au delà de sa représentation virtuelle qu’est son site. Cette fonction
correspond aux enjeux de constitution d’une image de marque et d’acquisition de notoriété. Elle
peut également s’entendre comme une réponse aux enjeux de recommandation de visites sur place
en cela que la découverte des activités et des espaces de l’institution peut être un facteur
déclencheur d’une visite. Sont également à considérer comme faisant partie des moyens mis en
œuvres par cette fonction tous les éléments qui permettent de retranscrire l’identité de l’institution
sur le Web.
La troisième fonction majeure des sites Web est une fonction d’information. Elle correspond aux
enjeux informationnels de même qu’aux enjeux de diffusion de la culture scientifique et technique
et aux enjeux éducatifs. Cette fonction se retrouve sur les sites par les informations données sur
des notions ou concepts, allant des brèves scientifiques du site du Palais de la découverte
jusqu’aux informations données par les laboratoires de recherche du Muséum National d’Histoire
Naturelle.
On peut donc considérer que tous les dispositifs mis en place sur les sites Web que nous étudions
sont à entendre par rapport à ces trois fonctions. La présence d’un logo sur une page d’accueil sera
pensée dans une fonction de présentation de l’institution et de diffusion de son identité. Cet
élément sera compris comme un moyen de conférer une image de marque à l’institution, lui
apporter une forte notoriété. La mise à disposition d’une visite virtuelle sera quant à elle entendue
comme ayant pour fonctions à la fois la présentation de l’institution mais aussi l’apport de
renseignements pratiques aux internautes et ce répondant à des enjeux de communication
institutionnelle et de recommandation de visites sur place. Si les quatre sites de notre panel
comportent tous ces fonctions, là où ils diffèrent réside dans l’équilibre ou compromis réalisé
entre ces différentes fonctions et leur organisation. En effet on remarque que la place accordée à
la fonction d’information n’est pas la même sur le site du Musée des Arts et Métiers que sur le site
du Muséum National d’Histoire Naturelle. Ceci est dû au fait que, comme nous l’avons explicité
auparavant, les établissements procèdent à des choix quant aux enjeux qu’ils privilégient, ceci
ayant pour conséquence de s’en ressentir sur les fonctions attribuées aux sites.
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Le Palais de la découverte propose un site dont les fonctions sont relativement équilibrées. En
effet, il n’apparaît pas de fonction qui ressorte comme étant particulièrement valorisée ou
privilégiée. Certaines rubriques, telles les rubriques de départements scientifiques allient ces trois
fonctions puisqu’elles présentent les espaces muséographiques correspondants (fonction de
présentation), les notions qui y sont abordées (fonction d’information) et des renseignements
pratiques (fonction de renseignement). Il en va de même pour le « Coin des juniors ». Les
rubriques « Préparer votre visite », « A l'affiche », « A voir absolument », « Infos Pratiques »
remplissent elles une fonction de renseignement des internautes. « Infos Sciences » correspond
quant à elle à des fonctions d’information. La fonction de diffusion de l’identité de l’institution
semble s’exprimer majoritairement de façon indirecte : si le site reprend le logo de l’institution, il
n’en développe par pour autant l’identité graphique de l’établissement, mais une charte graphique
qui lui est propre. L’identité de l’institution s’exprime à travers tous les éléments de présentation
ainsi que par des choix tel celui d’évoquer les exposés qui ont lieu sur place, ces exposés ne
pouvant être reproduits sur le Web. On peut donc en déduire que le site du Palais de la découverte
a pour fonctions de présenter l’institution et ses activités, son identité, de fournir des
renseignements aux internautes afin qu’ils puissent préparer une visite sur place, enfin, diffuser de
l’information sur des notions scientifiques.

Au premier abord, le site du Musée des Arts et Métiers semble privilégier des fonctions de
présentation et de renseignement. En effet, cinq de ses huit rubriques principales ont une fonction
de présentation de l’institution et trois rubriques des fonctions de renseignement des visiteurs.
Néanmoins, lorsque l’on étudie le site en profondeur on se rend compte que la fonction
d’information est en fait répartie à travers quatre rubriques : « Collections », « Expositions »,
« Editions », « Ressources », mais systématiquement dans des développement de taille moyenne
ce qui en limite à priori la visibilité. Qui plus est, cette fonction d’information voit son ampleur
limitée dans le fait qu’elle couvre uniquement la collection de l’établissement. La fonction de
diffusion de l’identité de l’institution se retrouve dans la charte graphique du site, identique à celle
développée sur les cartels, pupitres et tableaux électroniques, mais le logo de l’institution est
considérablement en retrait, puisque présent uniquement en pied de page. L’identité est également
diffusée à travers tous les contenus de présentation de l’institution, notamment la rubrique « Des
lieux » qui raconte l’histoire du Conservatoire National des Arts et Métiers et du Musée des Arts
et Métiers. Comme pour le site du Palais de la découverte les fonctions du site du Musée des Arts
et Métiers semblent donc équilibrées. On peut cependant noter que les fonctions de présentation
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de l’institution et de son identité, et de renseignements sont mis en avant par rapport à la fonction
d’information.

La Cité des Sciences et de l’Industrie est le plus grand centre de Culture Scientifique et Technique
d’Europe. Ceci se ressent sur le site Web qui est proportionnée de la même façon que
l’établissement dont il émane : il est de très grande taille. Pour pouvoir présenter de façon
détaillée les activités de la Cité le site accorde une place très importante aux contenus à fonction
de présentation et de renseignement. Sur les vingt rubriques principales du site sept ont des
fonctions de renseignement et douze des fonctions de présentation. Néanmoins, la fonction
d’information n’en est pas pour autant délaissée puisque treize des rubriques principales comporte
des contenus à vocation d’information. Cette fonction est même importante et, à l’inverse du site
du Musée des Arts et Métiers, bien valorisée : sites d’expositions temporaires très riches et
dynamiques, animations et modules interactifs de présentation de notions scientifiques ou de
réalisation d’expériences, collection de courts films scientifiques, etc. Cette fonction s’illustre
également à travers une sélection de nombreux liens vers des sites utiles et pertinents où
approfondir certaines notions, de même qu’à travers plusieurs espaces de découverte de l’actualité
scientifique (sites « Sciences Actualité » et « Le journal de l’astronomie »). La fonction de
diffusion de l’identité de l’établissement s’illustre ici de façon importante, récurrente et
particulièrement visible puisque l’interface graphique du site reprend exactement l’identité
graphique de l’institution et l’utilise sur toutes ses pages.
En terme de fonctions, le site de la Cité des Sciences et de l’Industrie s’avère donc également
équilibré même si certaines fonctions sont mises en avant. C’est notamment le cas de la fonction
de diffusion de l’identité de l’établissement qui est bien plus valorisée que sur les autres sites que
l’on a pu étudier.

Pour étudier le site du Muséum National d’Histoire Naturelle il nous faut opérer une nécessaire
séparation de ses composantes afin de les étudier distinctement : le site général (consacré aux
activités de recherches du Muséum), la rubrique « A visiter » et toutes les rubriques qui en
dépendent (partie « grand public » du site), le site de la Grande Galerie de l’Evolution, les sites
d’expositions temporaires. On peut tout d’abord noter que les sites consacrés à des expositions
temporaires ou à des thématiques particulières concilient à travers leurs développements les trois
fonctions de présentation, renseignement et information. La rubrique « A visiter » privilégie de
façon très nette des fonctions de présentation et de renseignement. On n’y trouve en effet aucun
contenu de vulgarisation scientifique à fonction d’information. Ceci est particulier en cela qu’il
semble instituer le fait que les fonctions d’informations sont, dans une certaine mesure réservées
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aux scientifiques (à travers notamment les sites des laboratoires de recherche auxquels on peut
accéder à partir du site général). Le site de la Grande Galerie de l’Evolution vient cependant
contrebalancer cette hypothèse en cela qu’il présente, à travers ses rubriques consacrées aux
expositions permanentes, des contenus ayant des fonctions d’information, de même que des
fonctions de présentation. Sa rubrique consacrée à l’histoire du Muséum a également une fonction
de présentation tandis que des rubriques d’informations pratiques apportent des renseignements
aux internautes. Le site général développe lui des contenus ayant les trois fonctions exposées. La
rubrique « Laboratoire et Services » remplit des fonctions de présentation et renseignement en
fournissant la liste des départements du Muséum et en donnant leurs coordonnées mais acquiert
également une fonction d’information en cela qu’il donne accès aux sites de ces départements qui
offrent des informations scientifiques. La rubrique « Bases de données scientifiques » a une
fonction d’information à destination des chercheurs. Enfin, les rubriques « Enseignement,
pédagogie » et « Publication scientifique » remplissent des fonctions de présentation et de
renseignement.
La fonction de diffusion de l’identité de l’établissement est assez inégalement répartie sur les
différents sites constitutifs du serveur Web du Muséum National d’Histoire Naturelle, ce qui en
réduit considérablement la portée.
Le site du Muséum National d’Histoire Naturelle remplit donc des fonctions de renseignement des
internautes, de présentation de l’institution et de diffusion de connaissances scientifiques. Sa
particularité réside dans le fait d’avoir articulé ces fonctions selon les profils auxquels ce site
s’adresse, les chercheurs d’une part, pour lesquels la fonction d’information est plus largement
développée, les visiteurs grand public de l’autre, pour qui les contenus ont pour fonctions la
présentation de l’institution et la fourniture de renseignements pratiques.

•

Conclusion

A travers cette étude des fonctions des quatre sites de notre panel on se rend donc compte que les
établissements ont choisi d’attribuer à leurs sites les trois fonctions majeures que sont le
renseignement des internautes, la présentation de l’institution, la fourniture d’information. Si dans
tous les cas il s’est avéré que les sites équilibraient ces fonctions il n’en demeure pas moins
qu’elles sont différemment organisées et surtout différemment valorisées. De la même façon, la
taille des établissements joue un rôle en cela que les développement des éléments ayant ces
fonctions sont plus conséquents sur les sites de plus grande taille émanant de grandes institutions.
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B. Les visées des sites

De la même façon que l’on a pu travailler sur la notion de fonction des sites Web on peut aborder
les sites Web sous un autre angle à partir de la notion de visée. Cette notion n’est pas
foncièrement très éloignée de celle abordée auparavant mais permet de mettre en lumière d’autres
caractéristiques des sites. La notion de visée désigne les desseins que visent à atteindre les sites.
De façon générale, on peut établir l'existence de trois types principaux de visées pour les sites et
leurs contenus :

- visée " identitaire " ou " d'identification " : affirmation, sur Internet, de l'identité de
l'établissement, qui peut intervenir dans le but de constituer une image de marque, en ligne.

- visée " informative " : penser le site Web et ses contenus comme un outil permettant d'apporter
des connaissances, soit dans l'optique de transposer au Net les connaissances et contenus du
musée " réel ", soit dans l'optique de prolonger et compléter la visite du musée.

- visée " prescriptive " ou " incitative " : proposer des informations pour susciter chez l'internaute
l'envie de se déplacer et de visiter l'établissement in situ.

A partir de ces trois visées on peut établir un schéma récapitulatif, sous la forme d’un triangle
dont chacun des sommets est une des visées.
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On se trouve donc dans un cas de figure similaire à celui des genres audiovisuels où les sommets
correspondent au genre fictif, authentifiant et ludique. Ce type de représentation permet de mettre
en lumière que les sites recourent à ces trois types de visées à la fois et que les sites évoluent
constamment entre ces différents desseins. Ce phénomène peut intervenir au sein d’une même
rubrique de site, au sein d’un même contenu ; un même élément peut concilier plusieurs des
visées que l’on a déterminé. L’exemple type est le dispositif de visite virtuelle d’un établissement
qui vise aussi bien à procurer des éléments à visée identitaire, c’est à dire de description de
l’identité de l’institution, que des éléments à visée prescriptive, c’est à dire de recommandation de
visite de l’établissement. La frontière entre ces différents types de visées peut paraître dans
certains cas ténue et difficile à établir de façon nette et arrêtée. Ceci est dû au fait que les sites
recourent à ces trois types de visées à la fois. S'ils privilégient l'une de ces visées, ils ne font pas
forcément abstraction des deux autres : on se trouve le plus souvent devant un compromis entre
ces différentes positions. Il est alors judicieux d'observer les différents cas de figure et laquelle de
ces positions est privilégiée.

Pour établir un lien avec les fonctions que j’ai évoqué auparavant, on peut considérer que les
fonctions de présentation et de renseignement peuvent être assimilées à une visée prescriptive de
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visites sur place ; la fonction de diffusion de l’identité (que l’on avait associé à la fonction de
présentation) est liée à une visée d’identification, la fonction d’information est elle à entendre
dans une visée informative. On peut se baser sur les constatations faites à propos des fonctions
pour relever que les visées des sites semblent équilibrées. Cependant, cet équilibre est le signe
d’une mise sur le même plan d’éléments que l’on peut hiérarchiser selon leur importance
objective ou par rapport aux enjeux qu’ils véhiculent. Cette sorte de mise sur un pied d’égalité des
fonction ou des visées des sites est légitime par rapport au support qu’est le site Web qui est, on
l’a vu, à la fois un support de communication et un support d’information, cependant elle amène à
se poser certaines questions. La visée qui paraît, objectivement parlant, la plus importante pour la
communauté est celle d’information. Comme on l’a vu dans l’analyse des enjeux, et comme
l’explique Bernard Schiele dans Le musée de sciences : « (…) une certaine maîtrise de la culture
scientifique et technique est maintenant, dans une certaine mesure, exigée des acteurs sociaux. Ils
la perçoivent comme une nécessité et la vivent comme une contrainte : elle est présentée comme
une aspiration culturelle légitime et souhaitable ; elle est exigée comme culture et comme savoir
opératoire, l’une et l’autre susceptibles d’assurer à ses détenteurs une insertion sociale et,
éventuellement, une plus grande mobilité sociale. Il est donc attendu du musée de sciences qu’il
rende la science présente dans l’imaginaire social et l’espace public. »14.
Dès lors, il me semble que c’est cette visée qui devrait être privilégiée sur les sites. Néanmoins, le
problème est plus complexe que cela, car pour que cette visée puisse être privilégiée ou tout
simplement puisse être développée sur le site Web, encore faut-il que l’établissement dont dépend
le site Web existe. Et cette existence de l’établissement passe par le fait d’accueillir des visiteurs
au sein du musée « physique ». Il paraît donc légitime que les établissements dont nous étudions
les sites cherchent à attirer les visiteurs sur place car ils n’ont pas une activité de fournisseurs
d’informations sur Internet mais bien une activité de musées qui prend toute sa dimension et sa
nature dans son activité « hors ligne ». Le fait que les sites aient des visées prescriptives de visites
sur place n’est donc pas anormal. Par contre, le fait de traiter de façon équivalente ces deux visées
me paraît plus que discutable. On remarque donc qu’il y a, sur les sites que nous étudions, une
relative survalorisation des visées prescriptives de visites sur place. Les éléments oeuvrant dans le
sens de cette visée sont légitime et se doivent d’être présents sur les sites mais sans doute dans une
mesure moindre qui reste à établir.
Ce que l’on a pu qualifier de visée « prescriptive » est dû à la constatation que les sites se
présentent dans les faits par un subtil équilibre établi entre la quantité d'informations données sur
le contenu des expositions de l'établissement et la volonté de ne pas trop en dire pour ne pas
déflorer les sujets abordées ; le tout ayant pour but de provoquer chez l'internaute le besoin et
14
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l'envie de se rendre sur place. Les informations qui sont produites sur le site Web ont alors
résolument pour objectif de présenter le fait même que l'institution traite d'un sujet particulier
dans sa muséologie plutôt que d'apporter des informations sur ce domaine précis. On peut donc
considérer qu’il s’agit là de visée prescriptive de visites sur place en cela que les contenus
proposés sont somme toute limités et ne permettent pas véritablement un approfondissement des
notions abordées. On sait, on nous informe que le musée aborde ces concepts et domaines de
connaissances, mais on ne les détaille pas suffisamment pour permettre de les entendre, de les
comprendre. On se trouve donc devant une « obligation » de se rendre sur place pour pouvoir en
savoir plus. On ne se trouve pas devant un site qui proposerait les contenus entiers du musée et
développerait en parallèle un discours incitatif pour suggérer et inviter l’internaute à se rendre sur
place en arguant d’une possible meilleure compréhension par une muséographie plus pédagogique
que le site Internet, on se trouve dans une situation ou, tout simplement, on ne dispose pas des
contenus entiers du musée mais tout juste de leur liste. On n’a donc pas d’autres choix que de se
rendre sur place et en cela, on peut affirmer que le type de discours développé est bien prescriptif
et non incitatif.

•

Conclusion

Cette étude des visées des sites m’a permis de pointer du doigt le fait qu’il y existe une
survalorisation des éléments à visée prescriptive de visites sur place. Ce phénomène est
perceptible sur les sites à travers une présence importante d’éléments descriptifs des sujets
abordés par les institutions mais un approfondissement limité de ces sujets. Cet état de fait
démontre que les sites Web sont encore prioritairement pensés comme des outils de
communication et dans un second temps comme des outils d’information mais à priori pas comme
des outils muséographiques.

C. Missions de service public

En étudiant les sites, on se rend compte que, plutôt que d'offrir, sur Internet, l'intégralité des
contenus du musée, ceux ci adoptent la méthode du "teasing" : donner suffisamment
d'informations pour se faire une idée de ce que contient le musée et donner envie de se rendre sur
place. Ceci correspond à une visée prescriptive de visites sur place, dont on a établit qu’elle
bénéficiait d’une relative survalorisation. Le fait que les établissements semblent agir de cette
manière nous amène à nous interroger sur les missions qui leur incombent, plus particulièrement
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leurs missions de service public, et la façon dont ils entendent les remplir sur Internet.

L'ICOM, Conseil International des Musées, définit le musée comme : "(...) une institution
permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public
et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement,
acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études,
d'éducation et de délectation (...)". Cette définition décrit, implicitement, quelles sont les missions
qu'un musée se doit de remplir, en accord avec son objet et dans le cadre de celui-ci : la mission
de conservation consiste à recueillir les témoins matériels de l’homme et de son environnement
dans le but de les protéger ; la mission de recherche réside dans le fait de mener des démarches
scientifiques dans le but de comprendre ces témoins matériels de l’homme ; la mission
d’exposition se veut la nécessité de présenter au plus grand nombre ces éléments et les recherches
qui ont été menées dans un but de diffusion de savoirs. Le musée acquière ainsi des obligations de
conservation, de recherche, de communication, d'exposition, de diffusion et de vulgarisation de
connaissances. Ces missions sont même plus que des obligations car ce sont elles qui permettent
de définir ce qu’est un musée. C’est car un établissement remplit ces fonctions là qu’il est
considéré comme un établissement muséal. On peut donc considérer ces missions comme
inhérentes au statut même de musée.
Les établissements dont nous étudions les sites remplissent tous ces missions et même s’illustrent
parfois comme étant des références en la matière. Le Musée des Arts et Métiers et le Muséum
National d’Histoire Naturelle sont particulièrement réputés pour leurs collections. Le Muséum
l’est encore plus pour ses activités de recherche scientifique. Le Palais est reconnu pour ses
activités de vulgarisation scientifique, la Cité des Sciences pour ses innovations muséographiques.
Par ailleurs, ces établissements remplissent également une mission de service public. La notion de
service public se définit comme une activité "assumée par une collectivité publique en vue de
donner satisfaction à des besoins d'intérêt général". Cette activité recouvre un service en relation
avec le public dans lequel l’accès égal des personnes et la continuité du service public sont
garantis. Le type de services concernés par cette définition varie avec le temps. Ainsi, si au début
du siècle le Conseil d'État refusait de qualifier le théâtre de service public, il n'en fut pas de même
après la seconde guerre mondiale. On peut considérer que les établissements nationaux de Culture
Scientifique et Technique remplissent effectivement une mission de service public en cela que
leur activité vise à répondre à une besoin d’intérêt général. En effet, tel que nous l’avons vu
précédemment, ces établissements ont pour enjeu de diffuser la Culture Scientifique et Technique
dont la maîtrise devient de plus en plus nécessaire à la vie de tous les jours pour l’ensemble de la
collectivité. De la même façon, ces établissements ont pour enjeu d’intervenir en tant que
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compléments aux établissements scolaires en réalisant une éducation informelle aux sciences et
techniques. Du fait de ces activités, ces établissements sont d’ailleurs dépendants du ministère de
l’Education Nationale. Cette tutelle rend avérée la mission de service public de ces établissements
mais en ajoute une autre, une mission éducative.
La mission de service public implique, puisque l’établissement rend un service d’intérêt général,
qu’il soit mis à la disposition du public avec le moins de barrières à l’entrée. C’est dans ce sens
que même si les établissements font payer leurs services, le prix du billet d’entrée est largement
inférieur à ce qu’il serait si aucune subvention n’intervenait. Par ailleurs ces musées mettent à
disposition de publics spécifiques des aménagements pour leur permettre de visiter tous les
espaces d’exposition (publics handicapés notamment).

Ces précisions ayant été apportée, il convient désormais d’étudier comment ces missions sont
considérées sur les sites Web de ces établissements. En effet, du fait qu’il s’agit d’un service
public, l’exigence d’accès de tous aux services fournis par ces établissements ne devrait-elle pas
se vérifier sur Internet ? C’est de cette hypothèse que m’est apparue la nécessité d’analyser les
sites à l’aune des missions qui incombent aux établissements dont ils émanent.
Tout d’abord, il nous faut indiquer que nous ne nous intéressons pas à toutes les missions de ces
établissements étant entendu que toutes ne peuvent pas s’exercer sur leur site Web. Certaines
missions ne peuvent pas être remplies sur le site Web mais certaines le peuvent et le site Web
pourrait être un outil supplémentaire à la disposition de l’institution pour parvenir à les remplir et
à assurer de façon plus grande encore ces missions. Les missions que l’on peut juger transposables
au Web sont celles d’exposition et diffusion des savoirs, celle de service public et la mission
éducative.
Ainsi, par rapport à cette mission de diffusion des savoirs, les sites ne fournissent pas autant
d’informations que l’on pourrait en attendre d’eux. Si les sites développent bon nombre
d’éléments permettant de découvrir ce qu’est l’établissement et quelles sont ses activités, ils sont
beaucoup plus limités quand il s’agit de développer des contenus sur les thématiques abordées par
les établissements, en regard des connaissances et savoirs que ces derniers détiennent en la
matière. Et pourtant, le musée à des prérogatives d’exposition, diffusion et vulgarisation des
connaissances. Le propos n’est évidemment pas d’affirmer que les sites ne diffusent aucune
information sur des domaines scientifiques, ce qui serait totalement erroné, mais de pointer du
doigt que leurs développements en la matière sont somme toute considérablement parcellaires en
rapport à la quantité d’informations, de savoirs et de connaissances que ces établissements
possèdent en interne et dans leurs espaces muséographiques.
La mission de service public n’est dès lors pas remplie de façon complète. En effet, du fait que les
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missions même du musées ne sont pas intégralement exercée sur le site Web on peut considérer
que le service d’intérêt général qu’on est en droit d’attendre du musée n’y est pas produit. Ceci est
d’autant plus dommage que le site Web pourrait être envisagé comme un moyen que l’institution
met à la disposition de personnes ne pouvant se rendre sur place, pour qu’elles puissent
néanmoins bénéficier de ses activités. Le site Web serait alors un moyen supplémentaire
d’accéder à l’institution. Il ne faut pas nécessairement voir en le Web un moyen plus accessible et
pratique de pénétrer l’institution, mais un moyen complémentaire ou bénéficiant à des publics
spécifiques (personnes éloignées ne pouvant, pour des raisons financières se déplacer jusqu’au
musée, personnes handicapées, etc.). Il est malheureux de constater que cette dimension n’est pas
intégrée aux sites qui, dès lors, ne peuvent y pourvoir.
La mission éducative souffre, comme on a pu le démontrer dans l’étude des enjeux éducatifs, de
ne pas bénéficier des moyens nécessaires à sa prise en charge complète. Cette mission semble
avoir été prise en considération mais, comme les autres missions que l’on a pu étudier ci dessus,
ne bénéficie pas des développements que l’on pourrait imaginer. Des contenus sont effectivement
disponibles à l’attention des publics scolaires et de leurs enseignants mais aucun n’ont été pensé
spécifiquement pour une utilisation dans le cadre d’un cours, ce qui serait l’exemple même de
réponse qu’un musée pourrait apporter à sa mission éducative.

•

Conclusion

Il nous faut donc nous rendre à l’évidence que si les établissements remplissent dans leurs
activités parfaitement leurs différentes missions, celles de musées tout d’abord, celles de service
public ensuite, il n’en va pas de même sur leur site Web. Ces missions, qui semblent avoir été
prise en compte, ne bénéficient cependant pas des développement que l’on serait en droit
d’attendre pour considérer qu’elles sont effectivement remplies par les sites Web. Cette
constatation m’amène à lancer deux hypothèses. Soit les établissements ne disposent tout
simplement pas des moyens nécessaires pour remplir leurs missions sur leur site Web, soit ils
entendent leur site Web comme un simple outil de communication au même titre que les
plaquettes, affiches, etc. et en cela ne le considère pas comme faisant partie intégrante du musée,
il échappe donc à ces prérogatives.
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Cette seconde partie nous a donc permis de comprendre de façon plus complète les tenants et
aboutissants des sites Web des établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique.
L’étude des enjeux, fonctions et missions complète l’étude des contraintes en cela qu’elle
apporte à la connaissance que nous avons acquis du cadre de conception des sites, la
définition des différents buts et objectifs de ces sites. Nous avons ainsi pu voir qu’au delà des
enjeux inhérents au support qu’est le Web, des enjeux spécifiques constituent la particularité
des sites Web de musées de Sciences. On a également pu décrire les réponses qui sont mises
en place par les établissements face à ces enjeux : les fonctions et visées attribuées aux sites.
J’ai malheureusement fait le constat que les enjeux qui me paraissent être les plus importants
ne sont pas ceux qui bénéficient des développements les plus conséquents et que les sites ont
une tendance à survaloriser une visée prescriptive de visites de l’établissement.
Cet état de fait m’amène logiquement à m’interroger de façon critique sur les sites Web dans
leur configuration actuelle, par rapport aux usages qui en sont fait, aux rapports qu’ils
instaurent avec leurs publics, et face à leurs prérogatives.
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Troisième Partie
Usages et rapports aux publics : le site face aux besoins et attentes
J’ai pu exposer dans les parties précédentes que les sites des établissements nationaux de Culture
Scientifique et Technique se trouvent constitués par rapport à un ensemble de contraintes et en
réponse à un certain nombre de prérogatives et d’enjeux. La configuration des sites telle que nous
pouvons l’observer actuellement est le résultat de ce compromis opéré entre ces deux éléments. Il
convient désormais de s’interroger sur la pertinence du résultat obtenu, le site Internet, face aux
attentes, besoins et usages du public, missions, et référentiels théoriques. En cela, cette dernière
partie se veut plus critique afin de mesurer l’adéquation des sites à ces contraintes, afin de
proposer des hypothèses, tentatives de réponses à certains problèmes mis en lumière. Cette
dernière partie constitue une réflexion personnelle sur la façon dont s’inscrivent les sites Web par
rapport aux institutions muséales dont ils émanent.

I. Usages et rapports aux publics
A. Usages des sites Web
3) Etude des usages du site du Palais de la découverte

Pour étudier les usages qui sont fait des sites Web des établissements, on peut prendre appui sur le
sondage que j’ai mis en place sur le site Web du Palais de la découverte au cours de mon stage.
Ce sondage, anonyme, comportait quinze questions dont on peut trouver le détail ainsi que les
résultats en annexe. Le sondage poursuit son activité sur le site et ses résultats sont désormais
recueillis par l’équipe multimédia de l’établissement. Les résultats que nous citons dans ce
mémoire portent donc sur les réponses parvenues au 23/05/2003 soit un total de 82 réponses.
Les fonctions des sites de notre panel étant sensiblement les mêmes, on peut raisonnablement
estimer que l’étude des usages du site du Palais de la découverte peut être signifiante à une plus
large échelle, celle de notre échantillon de sites tout entier. Il ne faut cependant évidemment pas
occulter certaines des particularités de l’établissement qui peuvent expliquer certains résultats.

On peut tout d’abord s’intéresser au profil des usagers du site. Ceux ci sont principalement des
femmes, à 57,6 %. Cette surreprésentation des femmes est variable selon les catégories d’âges :
•

69,69% des moins de 25 ans sont des femmes

•

62,5% des 25-34 ans sont des femmes
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Cette proportion est inversée sur la plage 35 ans à plus de 60 ans :
•

41,6% des 34-49 ans sont des femmes

•

33,33% des 50-60 sont des femmes

•

0% des plus de 60 ans sont des femmes.

La surreprésentation des femmes est donc effective sur les deux classes d’âges les plus jeunes, qui
sont aussi les classes d’âges les plus représentées sur le site Web.

L’âge des visiteurs du site est massivement de moins de 35 ans, à 73% :
•

42,3% des visiteurs ont moins de 25 ans

•

30,7% ont entre 25 et 34 ans

Ces résultats peuvent correspondre à plusieurs profils : scolaires (les moins de 25 ans) et jeunes
adultes (les 25-34 ans). Plus l’âge augmente plus la part dans le total des visiteurs du site baisse.
Si la répartition globale par sexe correspond au profil observé parmi les visiteurs du musée « sur
place » selon l’étude Les publics des musées de sciences se ressemblent-ils ? menée en 1994 par
une équipe de la Cité des Sciences et de l’Industrie (dont on peut observer les résultats en annexe),
on peut observer que les moins de 35 ans sont surreprésentés sur le site Web, ils constituaient
« seulement » 52 % des visiteurs dans l’étude des publics de l’établissement.

La catégorie socioprofessionnelle des usagers du site est un domaine dans lequel les résultats sont
groupés. 90,6% du total des visiteurs internautes provient de seulement quatre catégories
socioprofessionnelles :
•

“étudiant” (qui inclue les publics scolaires de tous niveaux) : 45,4%

•

“cadres, profession intellectuelle supérieure" : 25,9%

•

le regroupement “employé - profession intermédiaire” : 19,3%

Les autres catégories ne sont pas présentes dans des proportions très importantes, notamment
"agriculteur exploitant", "artisan, commerçant, chef d’entreprise” et "ouvrier" qui cumulent à
elles trois seulement 2,4% contre 15% sur place, soit même moins que les retraités et sans emplois
(6,4%).

La provenance des visiteurs du site est la suivante :
•

19,4 % "Paris"

•

38,9 % "Région parisienne"

•

36,3 % "Province"

•

5,1 % "Etranger"
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On constate donc que les visiteurs proviennent majoritairement de l’ensemble « Paris et la région
parisienne », ce qui correspond à l’aire d’influence de l’établissement. Cependant, il est
surprenant de noter que la Région parisienne (38,9%) et la Province (36,3%) sont quasiment à
égalité, preuve que le site Internet permet de toucher un public aussi étendu que l’aire d’influence
de l’établissement. Il est donc important de prendre en compte cette particularité, notamment dans
la conception des contenus. En effet, il ne serait pas inenvisageable d’accroître les contenus
purement scientifiques, à l’attention de ces personnes qui ne peuvent pas forcément se rendre au
sein de l’établissement et qui dès lors ne peuvent pas bénéficier de ses activités de vulgarisation
scientifique qui font partie de ses missions de service public.

On dispose également d’informations, certes en plus petit nombre (43 réponses au lieu de 82),
concernant l’équipement informatique des visiteurs du site.

Système d’exploitation utilisé :
•

Windows (toutes versions confondues) : 83,7 %
o Windows 98 : 44,1 %
o Windows NT : 39,5 %

•

Macintosh : 16%

Ces données nous permettent de savoir que les utilisateurs du site possèdent en très grande
majorité un PC fonctionnant sous Windows mais les systèmes Macintosh sont surreprésentés
(16%) par rapport à leur part de marché (qui n’est que de 4%). La proportion de systèmes
d’exploitation NT (Windows NT et Windows 2000) qui sont des systèmes d’exploitation
professionnels est particulièrement élevée (39,5%), ce qui peut laisser penser à une consultation
du site à partir du lieu de travail des visiteurs, ce système d’exploitation étant peu répandu dans la
sphère familiale.

Logiciel de navigation sur Internet (navigateur) utilisé :
•

Internet Explorer (toutes versions confondues) : 97,6 %
o Internet Explorer 5 : 62.7 %
o Internet Explorer 6 : 34.8 %

•

Netscape (toutes versions confondues) : 2,4 %

Sans surprise, le navigateur Internet Explorer est utilisé par une écrasante majorité : 97,6% des
internautes se rendant sur le site s’en servent. La version la plus couramment utilisée par ces
usagers est la version 5 mais la version 6, la dernière à avoir vu le jour, fait une belle percée
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(34,8%) compte tenu de son introduction récente, ce qui peut indiquer que les visiteurs possèdent
un équipement informatique récent.

Le sondage des internautes nous donne des renseignements sur les usages qui sont fait du site par
ces utilisateurs. Il en va ainsi de la motivation des visiteurs à se rendre sur ce site Web. Les
réponses à la question portant sur ce domaine sont assez uniformément réparties, sur les huit choix
possibles on en trouve ainsi cinq qui tournent aux alentours des 10%. Une réponse domine
néanmoins, “La recherche d’informations pour préparer une visite” avec 31,6% des réponses
exprimées, qui est la seule à dépasser les 15%. On peut regrouper les réponses à cette question en
cinq grands domaines dont la répartition est la suivante :
•

recherche d’informations pratiques : 42,9%

•

recherche d’informations générales : 22,7%

•

recherche d’informations scientifiques, approfondissement d’une visite sur
place : 17,6%

•

autre : 10,1%

•

préparation de visite scolaire : 6,3%

On peut être surpris par certains des résultats obtenus : “la recherche d'informations scientifiques”
(11,3%) et “la volonté d’approfondir une visite au Palais de la découverte” (6,3%) aux résultats
tous deux modestes viennent relativiser l’hypothèse selon laquelle les visiteurs se rendent sur le
site pour approfondir leur visite de l’établissement. On peut également déduire de ces résultats
que le site Internet du Palais intervient prioritairement en prélude à une visite sur place (42,9 +
22,7 + 6,3 = 71,9%). Tous les sites de notre panel répondent à ces usages en cela qu’ils
comportent tous des informations pratiques en quantité.

Il est par ailleurs intéressant de noter que 30,8% des visiteurs du site ont déclaré s’y rendre
régulièrement, consultant dans ce cas en priorité les informations relatives à l’actualité de
l’établissement. Ceci démontre que le site s’inscrit effectivement dans la stratégie de
communication de l’établissement en en diffusant l’actualité. Ceci indique également que le site
dispose d’une audience fidèle et qu’une actualisation et un renouvellement régulier de ses
contenus sont souhaitables pour contenter ce public et ainsi le conserver. Cet élément est d’autant
plus important que, par exemple les sites du Palais de la découverte et de la Cité des Sciences
connaissent un accroissement régulier et ininterrompu de leur audience, avec respectivement
50 000 et 500 000 visiteurs mensuels.
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L’efficacité du site peut être évaluée par rapport aux réponses que les internautes ont apporté aux
questions portant sur l’adéquation du site avec leurs besoins et leurs attentes. Ces deux notions
sont à distinguer. En effet, un internaute peut avoir certaines attentes vis à vis d'un site même s'il
ne s'agit pas de ses besoins, de la fonction qu'il donne au site et pour laquelle il le visite. Les
attentes se situent au niveau de ce que l'internaute considère légitime voire exige de trouver sur un
site à partir du statut du site ou du statut de l'institution dont il dépend. Les attentes sont souvent
constituées d'après ce que les internautes ont trouvé sur d'autres sites.

Réponse du site aux besoins des visiteurs :
•

le site répond aux besoins : 48%

•

le site ne répond aux besoins qu’en partie seulement : 41,3%

•

le site ne répond pas aux besoins : 10,6%

Le site répond globalement aux besoins des visiteurs. Le taux de non satisfaction absolue est
faible, seulement 10,6% mais il manque quelque chose pour que les internautes se sentent
pleinement satisfaits de leur visite sur le site et aient le sentiment d’avoir complètement atteint
leurs buts : le “oui” ne totalise que 48% des réponses et dépasse légèrement le “en partie
seulement” (41,3%) équivalent à un “oui mais pas entièrement”.

Réponse du site aux attentes des visiteurs :
•

le site répond aux attentes : 51,4%

•

le site ne répond aux attentes qu’en partie seulement : 41,4%

•

le site ne répond pas aux attentes : 7,1%

On retrouve concernant les attentes sensiblement la même typologie de résultats que pour les
besoins à cela près que c’est la réponse “en partie seulement” qui domine, et de façon plus nette
que l’écart observé entre les deux principales réponses de la question précédent : 51,4% des
visiteurs considèrent que le site répond en partie seulement à leurs attentes, 41,4% affirmant qu’il
répond à leurs attentes. Le “non” affiche une valeur très faible (seulement 7,1%). Ceci signifie que
le site ne répond majoritairement qu’en partie seulement aux attentes des internautes, c’est à dire
qu’il ne comporte pas certains contenus et fonctionnalités que les internautes pensent y trouver.
Ce résultat n’est cependant pas à tenter de généraliser à l’ensemble de notre panel de sites en cela
qu’il s’agit de résultats spécifiques au site du Palais de la découverte.
Si les internautes ne sont pas totalement satisfaits du site il n’en reste pas moins que celui ci
s’avère efficace par rapport à ses visées. En effet, le sondage révèle que le site donne envie de se
rendre sur place à près de 80% des internautes le visitant et n’ayant pas auparavant déjà visité
l’établissement (le chiffre exact est 78,7%). La visée prescriptive se trouve donc consacrée.
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On peut enfin étudier les souhaits des visiteurs quant au site. Même si là encore les résultats sont
intimement liés au site du Palais de la découverte et semblent difficile à appliquer à l’ensemble de
notre panel, ils révèlent néanmoins une volonté des internautes de voir le site s’étoffer : au moins
20 réponses portent sur l’ajout de contenus et/ou fonctionnalités et/ou services au site. 14 réponses
demandent plus d’informations pratiques, 11 plus de photos, contenus multimédias ou interactifs,
6 plus de contenus scientifiques (sur un total de 51 réponses à cette question).

1) Quelle est la signification de ces résultats par rapport aux sites Web ?

On peut tout d’abord remarquer que le profil des visiteurs du site Web est légèrement différent du
profil des visiteurs de l’établissement. De manière générale il s’agit du même type de personnes,
mais le site Web a tendance à accentuer certains caractères tels que les disproportions dans les
catégories socioprofessionnelles des visiteurs, la répartition par âge ou par sexe. Il est très utile
d’observer l’importance des publics scolaires : 45,4% des visiteurs du site du Palais. Cet élément
tend à prouver que la constitution de contenus spécifiques pour les scolaires ou le fait de rendre
les contenus du site accessibles aux scolaires constitue un objectif primordial.
Ce qui paraît le plus intéressant à noter de ces résultats est que les usages qui sont fait du site
correspondent aux fonctions et visées qui sont privilégiées. La visite du site intervient très
majoritairement avant une visite de l’établissement, et est opérée pour récolter des informations
pratiques en vue de ce déplacement. Les visiteurs se renseignent également sur l’actualité de
l’établissement et de façon régulière. Le site répond aux besoins, et est efficace en cela qu’il
donne envie aux internautes de se rendre sur place. Tous ces éléments nous indiquent clairement
que les sites sont, dans leur forme et à l’heure actuelle, satisfaisant pour les établissements. Leur
organisation mettant en valeur les éléments de communication institutionnelle tels que les pages
d’informations pratiques ou de visite virtuelle de l’établissement sont donc parfaitement légitimé
puisque utilisés par les internautes. La visée prescriptive de ces contenus est elle aussi renforcée,
du fait de son efficacité. Dès lors, il convient de s’interroger sur les critiques que l’on a pu émettre
à propos de la configuration qu’ont adopté les sites Web de notre panel.

2) Approche critique des usages d’un site

Si les critiques que j’ai pu formuler à propos des sites semblent balayées par l’étude des usages en
cela que cette dernière indique que les sites ne font finalement que répondre aux besoins et usages
des internautes, il convient de rester prudent en abordant ces résultats. En effet, on peut
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légitimement s’interroger sur les pratiques des usagers des sites en cela qu’il est difficile à l’heure
actuelle de déterminer si les usages que l’on constate sont le fait de l’initiative même des
internautes ou s’ils ont été tout simplement forgés par les sites mêmes et ce qu’ils proposent. Cette
question est d’autant plus pertinente que l’on constate que les sites sont calqués sur un modèle de
support de communication, c’est à dire de média à sens unique qui tend à imposer ses usages aux
utilisateurs. On remarque d’ailleurs qu’aucun des sites ne propose de système quel qu’il soit
permettant aux utilisateurs d’apporter leurs avis, suggestions, commentaires à propos des sites. Il
faut garder à l’esprit qu’Internet et le Web sont en pleine expansion en France et que ce caractère
récent implique que les usages sont encore assez peu déterminés. Comme chaque nouveau
système, ce sont ses utilisateurs qui vont en forger les usages après une période d’adaptation et
d’intégration dans leurs pratiques. Ceci est inhérent à toute innovation technologique dont les
débuts sont généralement lents avant qu’elle ne s’impose comme standard. On peut prendre pour
exemples le DVD, le Minidisc, et bien d’autres systèmes. Les établissements ont pris du temps
pour tenter de sonder le terrain du Web, l’opportunité qu’ils avaient à y communiquer et ont
logiquement commencé en proposant sur le Web des informations qui relevaient plus du support
de communication, que véritablement du support d’interaction qu’est le Web. Les premiers usages
des sites Web d’institutions muséales ont pu être forgés sur la base de cette offre, sans prise de
conscience par le public des possibilités offertes par le support Web, et ont pu perdurer ainsi
depuis. Il faut ajouter à cela que si les usages des sites à des fins d’information sur la Culture
Scientifique et Technique sont limités, le contexte de consultation d’un site n’est pas, à l’heure
actuelle, un facteur favorisant ce type de pratiques. On peut reprendre à ce titre les propos de
Corinne Welger-Barboza dans Le patrimoine à l’ère du document numérique, qui affirme que le
contexte

de

consultation

des

sites

« hypothèque

largement

les

volontés

d’explorer

systématiquement ces offres des musées. »15.

On peut donc estimer qu’à l’heure actuelle les sites répondent aux besoins des internautes mais
qu’ils ne le feront peut-être plus à l’avenir, les exigences des internautes évoluant, leurs usages
des sites également, du fait notamment de la généralisation des connexions à haut débit. Il ne faut
donc pas considérer que les usages actuels des sites sont figés, ni sous-estimer le pouvoir des
internautes qui, par leurs choix de surf, par leurs exigences et leurs usages, peuvent faire évoluer
les sites.
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B. Rapports aux publics

Du fait de leurs nombreuses années d’activité, les établissements dont nous étudions les sites ont
pu réaliser de nombreuses études de leurs publics et accumuler une grande quantité d’information
à leur propos. En témoigne notamment l’étude Les publics des musées de Sciences se ressemblentils ? réalisée par le département évaluation et prospectives de la Cité des Sciences et de
l’Industrie16. Grâce également aux nombreux ouvrages publiés au sujet des musées de Sciences
par des auteurs tels Jean Davallon, Hana Gottesdiener, Bernard Schiele, les musées ont acquis une
connaissance assez précise de leurs publics. Ces informations ont été convoquées et utilisées lors
de la conception des sites. Il en résulte qu’en examinant les contenus en ligne, il apparaît que
certains publics font l'objet de publications spécifiques qui leurs sont dédiées. Les sites vont
même jusqu'à proposer des rubriques entières à leur attention, c’est notamment le cas sur de
nombreux sites du public scolaire. Les sites Web étudiés démontrent donc que les institutions ont
une bonne connaissance des publics qu’ils touchent. Néanmoins, la connaissance des publics des
sites et leurs spécificités par rapport aux visiteurs des établissements est peut-être moins
développée, le recueil de données à leur sujet étant plus difficile à opérer sur Internet.
En dehors de cette connaissance de ses publics et des réponses qui sont apportées à ses besoins
spécifiques, les sites Web des établissements communiquent de façon sensiblement similaire aux
autres supports utilisés par l’établissement. Si l’on prend pour exemple le traitement de la
communication institutionnelle opérée par les musées sur les deux type de supports, peu de
différences sont observables. Les établissements instaurent donc le même type de rapport avec
leurs publics à travers leur site Web qu’a travers leur communication générale. On peut cependant
rencontrer quelques cas de figures particuliers. Ainsi, le Muséum National d’Histoire Naturelle
instaure un rapport assez distant avec les visiteurs de son site car ils sont accueillis par une page
émanant de la partie « recherche » du site, donc ne s’adressant pas en priorité à eux. Cette page
peu attrayante, peu avenante n’établi pas un rapport très chaleureux et direct au public. Le site du
Palais de la découverte instaure lui un rapport curieux avec ses visiteurs, en cela que le site fait
figurer dès sa page d’accueil un petit personnage au dessin très enfantin. Cette « mascotte » qui
initialement devait guider le visiteur et interagir avec lui se trouve en fait être en décalage avec le
discours produit où le vouvoiement est de rigueur. Cette dichotomie pour le moins curieuse irrite
parfois certains visiteurs qui trouvent que le site semble trop s’adresser aux enfants.
Dans l’ensemble, les rapports qui sont instaurés entre le visiteur du site et l’établissement sont
cependant très proches des rapports que l’on peut observer sur les autres supports de
communication utilisés par l’institution. Ceci est particulièrement flagrant sur le site du Palais de
16
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la découverte où certains des textes sont rigoureusement les mêmes que sur les plaquettes
imprimées. Tous les éléments que l’on a pu exposer auparavant pour démontrer de la
survalorisation des informations de communication institutionnelle vont également dans ce sens et
tendent à démontrer que sur le site, le rapport qui est instauré entre l’internaute et l’établissement
est un rapport de type quasi commercial. Les sites souhaitent séduire les internautes pour qu’ils
viennent visiter l’établissement sur place : « à la Cité » est l’élément le plus percutant de la page
d’accueil du site de la Cité des Sciences, « Pour préparer votre visite » est le titre qui est inscrit
sur la « home page » du site du Musée des Arts et Métiers quelque soit les mises à jours qui lui
sont apportées.
Ce constat n’est finalement pas surprenant dans la mesure où l’on a vu que le site s’inscrivait dans
la stratégie de communication de l’établissement, même s’il dispose de développements
spécifiques. Là où ce constat est assez décevant réside dans la fait que le Web offre des
possibilités d’instaurer un rapport différent entre les institutions et leurs publics et qu’elles ne sont
que peu utilisées. Comme nous avons pu l’exposer dans la description des possibilités offertes par
le support qu’est le Web, on peut établir un lien direct et privilégié grâce à un site. L’internaute
peut contacter directement l’établissement, lui envoyer ses avis, suggestions, remarques, souhaits,
via le Web. Comme le fait remarquer Paul M. Helfrich dans son article Problématique des
réseaux : de la conception à l’utilisation publié dans l’ouvrage La révolution de la muséologie des
sciences, « Les visiteurs aiment savoir qu’ils ont la possibilité de se plaindre (habituellement) ou
de faire l’éloge de leur visite du musée en ligne. C’est, de plus, une façon d’ajouter une touche
personnelle au site. »17. Si tous les sites mettent à disposition du public les adresses e-mails de
personnels à contacter pour des questions précises (le Webmaster, les responsables d’actions
culturelles, etc.) les autres fonctions ne sont malheureusement pas implémentées sur ces sites
Web : on ne trouve ni « boite à idée » ni « livre d’or », ni sondage des visiteurs.
Un site qui sort de notre panel, celui du Centre George Pompidou, offre un très bel aperçu de la
proximité nouvelle que le Web lui permet d’acquérir avec son public puisqu’il propose à ses
internautes d’évaluer systématiquement les expositions qui ont eu lieu au sein de l’établissement.
Ce système de sondage offre au public un moyen de retourner à l’institution son avis sur ses
activités, ce qui n’est pas négligeable pour que l’institution puisse évaluer à son tour son action et
sa pertinence dans le cadre social dans lequel elle s’insère. La Cité de l’Espace de Toulouse offrait
quant à elle il y a peu la possibilité aux internautes de faire parvenir leurs suggestions concernant
la prochaine exposition temporaire de l’institution, alors en cours d’élaboration.
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Les quatre sites étudiés font preuve de moins d’initiatives dans ce domaine, signe qu’ils n’ont
peut-être pas perçu qu’Internet pouvait permettre d’instaurer un lien plus proche avec leurs
publics.

De la même façon, les sites ne tirent pas suffisamment profit des possibilités de fidélisation des
internautes quand bien même ils disposent d’une audience conséquente. Paul M. Helfrich,
membre du Science Learning Network, décrit pourtant ceci comme un élément essentiel pour la
pérennité d’un site Web : « Tout comme le musée physique, le musée virtuel doit favoriser les
visites régulières de son public par la création de nouvelles expositions, activités et autres
stratégies de promotion via Internet. Le musée en ligne est tout aussi dynamique que le musée
physique : la planification et l’annonce d’événements à venir encourageront les visiteurs à
demeurer à l’affût des nouveautés.»18. Trop souvent encore les sites se contentent de proposer des
contenus suivant l’actualité de l’établissement et non selon un rythme de vie propre qui serait
pourtant susceptible de fidéliser les internautes en leur proposant régulièrement des nouveautés.
D’autres moyens de fidélisation existent, tels des « newsletter », lettres d’informations envoyées à
intervalle régulier par e-mail à une liste d’utilisateurs. Aucun des sites de notre panel ne propose
un tel service pourtant simple à mettre en place.
Par ailleurs, toujours grâce aux possibilités offertes par le support Web pour instaurer un lien plus
étroit entre le public et l’institution, cette dernière pourrait proposer à ses abonnés un espace de
son site Web qui leur serait dédié et où ils pourraient avoir accès à des documents spécifiques, des
offres particulières, des événements, etc.
Enfin, tous les établissements dont nous étudions les sites tentent dans leurs activités, à leur
échelle et à leur façon, de participer aux débats d’actualité sur la science, notamment sur les
questions polémiques que la science soulève par ses découvertes touchant aux fondements même
de la vie humaine, à l’équilibre écologique de notre planète, et qui sont des préoccupations pour
l’opinion publique. Les établissements souhaitent devenir des intervenants incontournables et de
référence sur ces questions, des moyens d’informations fiable vers lesquels se tourner, et qui
présentent l’information différemment par rapport aux médias qui réalisent bien trop souvent des
raccourcis dommageables. Cette démarche est légitime et consiste à s’adresser aux détenteurs de
connaissances scientifiques plutôt que se référer à ce que les médias peuvent produire comme
informations. Cette fonction, les musées de CST semblent vouloir de plus en plus l’intégrer à
leurs missions fondamentales. Dès lors, pourquoi ne pas faire en sorte que leur site Web devienne
une agora publique sur laquelle pourraient intervenir les internautes, citoyens concernés qui
voudraient discuter d’une question polémique en rapport avec la science ? Dans cette optique un
18
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forum pourrait être mis en place pour accueillir le débat, en parallèle de celui qui a lieu au sein de
l’établissement. Il est très décevant de ne pas trouver cette fonction, notamment sur le site de
l’espace Sciences Actualité (Cité des Sciences et de l’Industrie) qui serait parfaitement à même de
comporter ce type de dispositif. Les chaînes de télévision, de même que certains journaux, ont
parfaitement intégré cette dimension à leurs sites. Les émissions télévisuelles de débat proposent
quasi systématiquement de poursuivre les échanges de points de vue sur le forum de l’émission,
sur le site Web de la chaîne. De la même façon, un journal comme Le Monde non seulement
sonde ses internautes sur des questions polémiques liées à l’actualité mais met à leur disposition
des espaces de discussion (forums). Si les sites des musées implémentaient également cette
fonction, le rapport entre l’institution muséale et ses publics serait alors très différent de ce qu’il
est à l’heure actuelle sur ces sites Web.
Cet exemple est emblématique selon moi de ce qui fait défaut dans le rapport des institutions à
leurs publics sur leurs sites Web à l’heure actuelle : de l’écoute. Le Web est un support où
l’interaction est non seulement technologique (possibilité de l’internaute de choisir les contenus
qu’il visionne et leur ordre) mais aussi et surtout communicationnelle (possibilité d’échanger,
directement avec d’autres personnes via le Web). C’est cette dimension qui semble faire défaut
sur les sites actuels où la communication est encore trop souvent à sens unique, calquée sur la
communication que l’institution met en place sur l’ensemble de ses supports, ne tenant donc pas
compte des spécificités du Web.

•

Conclusion

En conclusion à l’étude des usages des sites et des rapports que les sites instaurent avec leurs
publics, les propos de Alexandra Vol dans son article Tisser des trames de pertinence entre
musées, Nouvelles Technologies et publics nous viennent logiquement : « Ces nouvelles données,
qui constituent toute l’originalité du support Internet, montrent bien que le défi de la diffusion et
de la pérennité des sites culturels sur Internet résident dans la prise en compte des pratiques et
attentes des utilisateurs qui leur aménagent des cadres d’usages réels. »19. C’est en tirant profit des
caractéristiques même du support qu’est le Web et en étant à l’écoute des usages des internautes
que l’on est à même de concevoir un site qui puisse s’établir et perdurer.
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II. Approche critique des sites

L’approche critique des sites se veut être une réflexion sur la configuration des sites des
établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique à partir de tous les éléments que
mon étude à pu nous fournir. Mon propos est d’aborder ces sites en pointant du doigt leurs limites
en les confrontant notamment à d’autres sites, à des référentiels théoriques et aux prérogatives
auxquelles il doivent, par nature, répondre.

A partir du constat selon lequel ces sites dénotent tous d’une démarche communicationnelle
prépondérante et d’une visée prescriptive de visites in situ survalorisée, on en vient logiquement à
s’interroger sur le bien fondé de cette démarche. Non pas que les sites conçus dans cette optique
soient mauvais, inefficaces ou inadaptés mais correspondent-ils à ce que l’on est en droit
d’attendre d’un musée compte tenu de ses prérogatives de musée public et compte tenu des
possibilités offertes par le support qu’est le Web ?
Il convient tout d’abord de noter que les sites étudiés sont efficaces et réussis. En effet, vis à vis
de l’institution dont ils émanent, ils remplissent les fonctions qui leur sont attribuées, ils
parviennent à atteindre certains des enjeux qu’ils véhiculent, ils remportent un certain succès
auprès du public, en témoigne les statistiques de visites qui sont d’un niveau conséquent (on prend
pour exemple les sites du Palais de la découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie) et qui
démontrent un intérêt grandissant (ces deux sites voient leur fréquentation augmenter). Vis à vis
des internautes, les sites sont également efficaces en cela qu’ils répondent à leurs besoins et
attentes, qu’ils remplissent les fonctions qui leur sont assignées, qu’ils mettent à leur disposition
des contenus pertinents. Cependant, on a démontré que les sites comportaient également des
lacunes ou des insuffisances. Et comme Corinne Welger-Barboza le fait fort justement remarquer
dans Le Patrimoine à l’ère du document numérique : « Pour l’instant seule la communication
institutionnelle des musées bénéficie sans conteste grâce au réseau d’un support supplémentaire
de communication. Et sans conteste, également, les usagers sont pourvus là, potentiellement, d’un
moyen supplémentaire d’information sur tout ce qui concerne l’accessibilité d’un musée existant,
la panoplie des ses services d’accueil, l’identité quantitative et historique de ses collections, ainsi
que ses activités et programmes divers. Mais parle-t-on ici d’usagers du réseau ou d’usagers du
musée ? »20.
La distinction entre les usagers du site et les usagers du musée mérite d’être opérée. Les
établissements connaissent bien leurs usagers, beaucoup moins les usagers de leurs sites et
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finalement, comme on l’a vu dans le développement précédent, leur offrent peu de moyens
d’exprimer leurs besoins et attentes. Alexandra Vol fait, dans son article Tisser des trames de
pertinence entre musées, nouvelles technologies et publics, le triste constat que : « Jusqu’à
présent, les musées connaissent en effet une grande difficulté à alimenter et structurer leur offre
sur le Net en intégrant des approches de publics, des stratégies éducatives ou des politiques
éditoriales : les conceptions des sites-musées prennent faiblement en compte les utilisateurs. »21.
Les sites étudiés s’adressent encore trop aux utilisateurs des établissements plutôt qu’aux
utilisateurs des sites. Ceci peut facilement être repéré au fait que les sites ont prioritairement une
visée prescriptive de visites sur place, qu’ils survalorisent les informations de communication
institutionnelle, qu’ils ne développent pas les contenus scientifiques autant que possible.

On peut voir en ce phénomène une crainte par trop apparente des établissements de voir leurs
visites diminuer du fait de l’activité du site Web. Cette crainte est d’autant plus vive aux sein des
établissements dont nous étudions les sites que certains d’entre eux constatent un fléchissement de
leur fréquentation, parallèlement à une augmentation des visites de leurs sites Web. Pourtant,
opérer un tel raisonnement est un raccourci fort dommageable en cela qu’il n’a jamais été prouvé
qu’il pouvait exister un lien de corrélation entre ces deux éléments. La conjoncture actuelle, elle et
elle seule, fait que deux phénomènes se croisent : d’une part l’expansion du Web et de ses usages,
notamment par la population française, d’autre part une baisse de l’intérêt des français pour la
Culture Scientifique et Technique. Beaucoup de travail et surtout une forte évolution des
mentalités semble donc à opérer, particulièrement lorsque la direction du Palais de la découverte
lance des appels de détresse contre, je cite, « la virtualisation du Palais », du fait que les
statistiques de visite du site rattrapent celle de visite de l’établissement in situ, preuve que la
situation n’est pas encore comprise de façon totalement objective. Il faut songer à articuler le site
Web par rapport à l’établissement et ses espaces et activités comme étant un outil complémentaire
pour que l’établissement parvienne à remplir ses missions. La crainte que le site ne vole
l’ensemble ou une partie non négligeable des visiteurs à l’établissement physique est largement
contestable et amène à se poser des questions assez graves sur les activités menées au sein des
établissements : ceci induirait en effet que l’on puisse remplacer les visites par de simples pages
Web, fussent-elles agrémentées de support interactifs et multimédias. Si ce cas se vérifiait, il
faudrait songer à organiser au sein de l’établissement des activités ou dispositifs susceptibles
d’apporter un supplément que le Web ne peut en aucun cas diffuser. Dans cette optique,
l’établissement de notre panel qui aurait le moins à souffrir de la concurrence de son site Web
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serait précisément le Palais de la découverte, dont le principe muséographique de donner la part
belle aux interventions humaines de médiation est impossible à reproduire en ligne. Les exposés
et ateliers du Palais, et il y en a 50 par jours, sont systématiquement pleins. Une diffusion de ces
exposés filmés pourrait s’envisager mais constituerait-elle vraiment la même expérience que de
voir devant ses yeux les cheveux d’une personne se dresser sur sa tête par un phénomène
d’électrisation du corps humain ?
Cette crainte de la concurrence du site Web se matérialise par le fait qu’aucun des établissements
ne donne les moyens à son site d’acquérir une identité propre qui lui permettrait de s’émanciper
de son établissement de tutelle, pour acquérir par exemple une dimension de site référent
concernant le domaine de prédilection du musée. Aucun des sites ne porte de nom autre que celui
de l’établissement dont il émane, les rythmes de renouvellement des contenus sont encore
tributaires de l’actualité de l’établissement.

Un établissement américain semble raisonner différemment. L’Exploratorium de San Francisco,
musée des sciences au même titre que nos Cité des Sciences et de l’Industrie et autres Palais de la
découverte, a lui totalement intégré Internet dans ses activités. Le site compte est en effet 30 fois
plus de visiteurs que l’établissement n’en compte in situ : 17 millions de visiteurs en ligne contre
525 000 sur place. Ce phénomène ne s’est pas fait du jour au lendemain, bien au contraire, et
plutôt que d’essayer de l’endiguer, les responsables de l’institution en ont pris leur parti en
raisonnant de façon très pragmatique : le site est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à toute la
planète, ce qui explique cet afflux de visiteurs. Cette situation est même plutôt une bonne chose
car elle signifie que l’établissement jouit d’une notoriété et d’une image de marque très positives
qui en font un référent aux yeux du public. Dès lors, plutôt que de continuer à centrer le site
autour d’un public de visiteurs de l’établissement, le site s’est organisé autour d’un public de
visiteurs internautes. Le site ne comporte que cinq grandes rubriques : « Explore », dédiée à la
diffusion d’informations de vulgarisation scientifique, « Educate », spécialement adressée aux
enseignants, « Visit », présentant le musée et les activités auxquelles on accède en le visitant,
« Partner » réservée aux relations professionnelles et à la constitution de partenariats avec des
entreprises privées susceptibles d’intervenir en tant que mécènes, enfin « Shop », la boutique en
ligne.22
C’est en visitant ce site et en en visualisant l’organisation que l’on se rend véritablement compte
de la survalorisation des informations de communication institutionnelle sur les sites de notre
panel. Sur le serveur de l’Exploratorium les informations de communication institutionnelles ne
sont pas spécialement mises en valeur, bien au contraire. Elles disposent certes d’une rubrique
22
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dédiée « Visit » exhaustive, mais lorsque l’on se connecte au site, elles ne sont pas valorisées par
une plus grande visibilité, les informations concernant la science dominant globalement par une
présence en plus grand nombre.
Pour répondre à ses très nombreux visiteurs le site dispose de 12 000 pages et plus de 500
expériences interactives accessibles en libre accès. Les thématiques traitées sont très nombreuses
et dépassent même le cadre des expositions du musée « physique ». Chaque thème est traité via un
site Web indépendant utilisant ses propres ressources textuelles et multimédias, sa propre
interface et comportant le plus souvent une dizaine de pages. Ce système est fort ressemblant à ce
que les sites français produisent pour leurs expositions temporaires, à la différence près que le site
de l’Exploratorium aborde ses thématiques systématiquement via ce type de dispositif. Les sujets
abordés vont du fonctionnement de l’accélérateur de particules du CERN jusqu’aux lois de
physique qui expliquent les figures réalisées par les skate-boarders ou les surfeurs.
Ce site mérite une attention toute particulière en cela qu’il est l’exemple même de site qui répond
d’une façon complète et pertinente à ses missions, les mêmes missions que celles qui incombent
aux établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique. Le site de notre échantillon
qui s’en approche le plus est celui de la Cité des Sciences et de l’Industrie puisqu’il adopte en un
sens la même organisation, à travers le fait de traiter de thématiques particulières (en l’occurrence
pour la Cité les thématiques de ses expositions temporaires) par des sites Web autonomes, en cela
qu’il est le site de notre panel qui a le plus incorporé les capacités offertes par le multimédia et
enfin en cela qu’il est le site qui fournit le plus d’informations de vulgarisation scientifique au
grand public. L’étendue du site de la Cité des Sciences est cependant trompeuse : si le site
comporte 50 000 pages, il ne faut pas oublier d’une part qu’il s’agit d’un chiffre versions
anglaises, françaises et espagnoles confondues et d’autre part que la taille des établissements de la
Cité des Sciences et de l’Exploratorium n’est pas la même. L’Exploratorium accueille chaque
année 525 000 visiteurs quand la Cité en accueille elle 3 millions, ses activités sont donc
considérablement plus élargies que celles du musée de San Francisco. Il n’est donc pas anormal
que son site comporte plus de pages que celui de l’Exploratorium même si sa fonction
d’information et de vulgarisation scientifique y est moins développée.
Si le site de l’Exploratorium parait être un exemple à suivre c’est également car il propose des
initiatives novatrices en matière éducative. La mission éducative et informative qui incombe à
l’établissement sur Internet semble d’ailleurs être le moteur du site, son nom de domaine étant
eploratorium.edu, ‘edu’ l’extension réservée aux sites éducatifs. Le musée possède un studio dans
lequel sont filmés des expériences scientifiques et des exposés réalisés par les médiateurs de
l’établissement, pour pouvoir ensuite les diffuser sur le Web (activité désignée par le terme de
« Webcast » soit la contraction de Web Broadcasting, diffusion d’une émission sur le Web)

- 94 -

notamment à destination des établissements d’enseignements qui peuvent s’en servir comme
matériau pour un cours. Si l’utilisation des Nouvelles Technologies dans le cadre d’un cours est
une pratique qui semble plus répandue en Amérique du Nord qu’en France (tout comme l’usage
du Web y est plus courant), il est cependant curieux de constater qu’aucun des sites de notre
échantillon n’ait eu de telle initiative. Ceci est d’autant plus curieux que tous ces établissements
dépendent précisément du ministère de l’Education Nationale et que leurs activités revêtent, on l’a
vu, un enjeu éducatif majeur, qui, du fait de la centralisation de l’éducation en France, s’applique
à toute la population hexagonale. On peut dès lors raisonnablement penser qu’il est dommage que
les sites de notre panel ne proposent pas de réponses plus convaincantes à leurs impératifs
éducatifs. On trouve cette situation d’autant plus affligeante qu’un musée en France a mis au point
un site Web dédié à sa mission éducative : le Louvre. Le plus important musée de France a en
effet créé Louvre.edu23. Comme le dit Alain Bourdon, chargé de l’action éducative au Service
culturel du musée de Louvre pour décrire ce site : « Intégré dans le cadre scolaire et s’adressant à
des élèves issus de toutes les catégories sociales, le « musée en ligne » est, à nos yeux, un facteur
indéniable de démocratisation de la culture. Le caractère ludique de l’outil informatique, l’attrait
naturel que les adolescents ressentent pour les nouvelles technologies ne peuvent que contribuer à
transformer l’image qu’ils ont du musée, à faire sensiblement tomber leurs réticences et leurs
préjugés. »24. Il n’est point besoin de citer d’autres avantages que représente ce type de dispositif
tel ce discours est éloquent. Cette initiative est donc tout à fait remarquable puisqu’elle est offre
aux élèves de collèges et lycées un outil formidable de découverte de l’art et de la culture, mais il
paraît curieux qu’elle émane d’un musée, certes très important, qui n’est pas sous la tutelle du
ministère de l’Education Nationale (qui est cependant partenaire du projet). Comment se fait-ce
que les musées dont nous étudions les sites Web, qui dépendent tous de ce ministère n’aient pas
développé de site équivalent ?

Ces deux sites, celui de l’Exploratorium d’une part, celui du Louvre d’autre part, sont des
exemples d’utilisation pertinente des possibilités offertes par Internet pour apporter des réponses
appropriées aux enjeux et missions des établissements. Les institutions dont nous avons étudié les
sites à travers ce mémoire pourraient prendre appui sur ces deux sites-exemples pour combler les
lacunes et défauts que l’on a pu pointer du doigt. Ceci est d’autant plus important qu’à l’heure où
la diffusion de la Culture Scientifique et Technique et la mise en valeur des carrières scientifiques
semblent vivre une crise. Les sites des établissements nationaux de Culture Scientifique et
23
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Technique représentent des vitrines, il serait judicieux de les doter des moyens modernes offerts
par les nouvelles technologies pour tenter d’apporter des solutions nouvelles à ces enjeux.

III. Le site Web est-il un outil muséographique ou un outil de communication ?

A. Le site Web en tant qu’outil muséographique

Les points précédemment abordés dans ce mémoire nous ont permis de mettre en lumière que les
établissement nationaux de Culture Scientifique et Technique se trouvaient face à de nombreux
choix à opérer pour la constitution de leur site Web. Le questionnement le plus important
rencontré par ces institutions dans cette optique est une alternative dont les deux termes seraient
d’une part de considérer le site Web comme un support de communication institutionnelle, d’autre
part d’entendre le site comme outil de vulgarisation scientifique et d’éducation informelle. Cette
alternative peut être formulée sous la forme d’une question : un site Web d’institution muséale
doit-il être un outil de communication ou un outil muséographique ? Autrement dit, une institution
muséale doit-elle privilégier les enjeux communicationnels ou informationnels sur son site Web,
doit-elle privilégier une approche faisant du site Web un nouveau support pour la communication
de l’établissement ou une approche considérant le site Web comme un support d’expression de ses
missions et prérogatives fondamentales ? Ce questionnement, que cette étude a permis de révéler,
dépasse donc le simple cadre et le simple exemple des sites de notre panel pour concerner de
façon plus large et plus générale tous les sites Web d’institutions muséales qui peuvent se trouver
confronter à ce même dilemme. On se heurte donc à des questions essentielles sur ce à quoi doit
servir un site (les intérêts de l’établissement ou l’intérêt général ?), ce qu’il doit mettre en œuvre
pour ce faire, quelle forme il doit adopter, quel public il doit toucher.
Mais, qu’entend-on en employant l’expression « outil muséographique » pour désigner un site
Web ? Si l’on saisit facilement ce que signifie un site Web considéré en tant qu’outil de
communication, à savoir qu’il est avant tout un support pour la diffusion d’informations de
communication institutionnelle émanant de l’établissement qu’il représente sur le Web, il n’est
pas aussi évident de comprendre en quoi un site Web peut s’entendre en tant qu’outil
muséographique. En effet, un site Web n’est pas présent dans les murs de l’institution, comment
peut-on dès lors l’inclure dans la muséographie de celui-ci ? Pour considérer qu’ils puisse être un
outil muséographique il faudrait que le site soit envisagé comme un prolongement du musée sur le
Web, une excroissance de celui-ci, puisque se situant en dehors de ses murs. Le site consisterait
alors en un espace où l’établissement pourrait disposer des informations complémentaires à une
visite, ce qui inscrirait ce site dans une logique muséographique au même titre que les cartels,
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bornes interactives qu’il utilise in situ. Il ne s’agirait en aucun cas de considérer que le site est à
consulter de façon impérative pour comprendre les expositions de l’établissement, mais de
considérer que par l’information qu’il diffuse sur les thématiques abordées par le musée, il peut
être entendu en tant que complément à la visite de celui-ci. S’agissant de musées d’art, le site
pourrait apporter des éléments d’informations auxquels les visiteurs ne peuvent pas accéder durant
leur visite sur place, du fait qu’il n’est pas possible de le leur diffuser : par exemple des analyses
approfondies d’une œuvre, une recontextualisation par rapport à un courant artistique majeur dont
le musée ne dispose d’aucune autre œuvre, etc. S’agissant de musées de sciences, le site pourrait
apporter des informations complémentaires telles que l’approfondissement d’une notion, la
diffusion d’informations d’actualité, la confrontation de plusieurs points de vue sur une question
éthique soulevée par une avancée de la science.
Un parallèle pourrait être opéré avec les chaînes de télévision qui cherchent constamment à
prolonger l’expérience des téléspectateurs en leur émettant la suggestion de se rendre sur leur site
Web pour y trouver des informations et contenus supplémentaires et/ou complémentaires.
Pourquoi n’est-ce pas le cas pour les établissements muséaux ? Il existe une quantité
d’informations qui ne peuvent pas être données au visiteur pendant sa visite mais qui existent,
auprès de certaines personnes, dans des livres, etc. Pourquoi ne pas proposer aux sites de fournir
ces informations ? Tirer profit des possibilités offertes par le média Internet consisterait
précisément à fournir au visiteur ces informations sur le site Web afin qu’il puisse enrichir ses
connaissances. La visite de ce site ne serait en rien une quelconque forme d’obligation mais la
possibilité offerte par l’institution de pourvoir aux volontés d’approfondissement de certains
visiteurs, de façon similaire aux sites qui à l’heure actuelle proposent une rubrique « en savoir
plus ». Considéré de la sorte, un site Web devrait alors être pensé et réfléchi non plus tant comme
un support de représentation de l’institution sur Internet mais comme un outil de diffusion de
savoirs et connaissance sur l’objet du musée. En cela il devrait faire état de ses recherches
scientifiques, opérer des relations et recoupements avec d’autres œuvres et d’autres institutions.
Grâce aux possibilités offertes par le Web, le site devrait alors se concevoir comme ayant une
visée quasi encyclopédique sur le thème abordé par le musée. Il s’agirait de mettre à disposition
du public, aussi bien des visiteurs de l’établissement que des visiteurs du site, de l’ensemble des
connaissances du musée sur son objet.

Cette vision rejoint celle de Paolo Galluzzi, directeur de l’Institut et Musée de l’Histoire des
Sciences de Florence, telle qu’il l’a présenté lors du colloque « Le regard instruit » sur l’action
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éducative et l’action culturelle dans les musées, organisé au Louvre en Avril 1999

25

. Selon lui

pour qu’un site Web est un sens et un quelconque utilité, il lui faut être pensé comme un
éclatement du musée : « Dans l’univers du cyberespace, le musée ne doit fournir que le point de
départ et d’arrivée d’un parcours sans bornes, c’est à dire ni limité au périmètre physique du
musée réel ni cloisonné à la discipline et au genre auquel il appartient. Les possibilités
d’exploration doivent non seulement être exploitées pour les objets, mais aussi pour les idées et
les personnages, les lieux et les événements, pouvant en même temps offrir divers niveaux
d’approfondissement, des possibilités d’accès à une variété d’aide didactique, etc. ». Cette sorte
de définition réaffirme la nécessité pour les institutions muséales de pourvoir à leurs missions
fondamentales, mais en tirant profit des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies et en
particulier les réseaux télématiques pour y parvenir. Il dépasse la vision que j’ai pu exposer en
considérant qu’il ne s’agit pas uniquement au musée de fournir sur son site Web les connaissances
qu’il détient à propos de son objet, mais d’aller plus loin dans la mise à profit des possibilités
qu’offrent Internet et le Web grâce à l’hypertexte en proposant de tisser des liens entre musées
afin de parvenir à constituer un réseau de connaissances quasi exhaustives sur un sujet. En cela,
son point de vue peut être rapproché de celui de Corinne Welger-Barboza même s’il le dépasse.
Elle considère en effet dans Le patrimoine à l’ère du document numérique que sur le Web, face
aux innombrables propositions connexes à celles des musées, « les sites muséaux peuvent engager
leur autorité dans le fléchage de réseaux particuliers, assurant la connexion, grâce aux hyperliens,
des sites de qualité, reliant les différentes ressources qualifiées produites par le monde de l’art. Ils
peuvent fournir une aide nécessaire pour circuler dans l’océan des ressources documentaires qu’ils
légitiment ainsi. Ces orientations nous paraissent dessiner les contours de l’apport spécifique du
musée sur le nouveau support. »26. Elle considère donc que la mission d’un musée sur Internet
n’est pas tant de fournir une somme de connaissances sur sa thématique mais d’orienter les
internautes sur toutes les ressources de qualité disponibles en ligne à ce sujet. Si l’on se limite à
cette vision, les sites de notre panel répondent à cette mission. Ils disposent en effet tous des liens
qui constituent des pistes de prolongation du surf sur des sites apportant des informations
supplémentaires et complémentaires. Néanmoins, raisonner en ces termes signifie que les
missions fondamentales du musée sont limitées au cadre du musée physique et ne peuvent tirer
profit des possibilités offertes par les nouvelles technologies pour pourvoir à leurs prérogatives à
une plus large échelle. C’est en cela que la vision que propose Paolo Galluzzi va au delà de celle
de Corinne Welger-Barboza. Selon Paolo Galluzzi, l’exemple même de site qui propose une
25
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approche telle que celle qu’il a décrit est le site Louvre.edu en cela qu’il a pour vocation, selon la
description même qu’en fournit le musée du Louvre, l’appropriation « d’un rassemblement de
savoirs qui déborde largement le cadre de l’art et introduit le visiteur dans le monde foisonnant de
la création artistique, de l’histoire, des religions, des sciences, des milieux de vie et leurs
contraintes, des espaces et du temps … ». Cette vision des sites Web paraît particulièrement
pertinente en cela qu’elle consiste en une mise à profit des possibilités phénoménales qu’offre le
Web et Internet pour que les musées remplissent leurs missions non plus à leur échelle mais à une
échelle plus vaste, quasi universelle. Cependant, cette vision des sites Web est lourde de
conséquences pour les musées, leurs fonctions et leurs activités. Paolo Galluzzi affirme à ce
propos que si l’introduction des nouvelles technologies fourni des perspectives porteuses de
possibilités extraordinaires : « Dès lors, s’impose progressivement une prise de conscience que le
processus de transformation du musée en un centre de production et de diffusion de la culture
numérique présuppose de lourdes transformations sur le plan de l’organisation. ». Sa vision ne
s’arrête pas aux limites du site Web et il voit en ce nouveau support une révolution pour les
musées, qui va induire une modification d’envergure, une transformation de leur statut : « Le
musée devra s’imposer comme un centre d’élaboration de produits culturels réalisés et diffusés à
l’échelle universelle grâce aux nouvelles technologies. Il devra s’imposer comme une institution
dynamique capable d’utiliser les outils de l’innovation pour répondre efficacement à sa propre
mission : c’est à dire garantir le développement continu des connaissances et diffuser la culture de
façon capillaire et désintéressé. ».
Cette « révolution » du musée risque de mettre du temps à voir le jour. Elle se heurte déjà
aujourd’hui à de nombreux obstacles. Le premier est que toute révolution du statut du musée est
confrontée à des réticences internes, quand bien même la vision que propose Paolo Galluzzi
renforcerait les missions fondamentales de ce type d’établissement. L’obstacle majeur qui semble
barrer la route à ce type de projet est celui du coût. A l’heure où tous les gouvernements veulent
réduire les dépenses publiques, à commencer généralement par les dépenses en matière culturelle,
le coût de la diffusion sur le Web et de la mise à disposition des connaissances des établissements
muséaux pour tous, n’apparaît pas comme une priorité.

B. Approche critique

Si la vision que présente Paolo Galluzzi des sites Web d’institutions muséales et au delà, des
institutions muséales et de leurs activités me paraît digne d’intérêt car pertinente et prometteuse, il
faut néanmoins la nuancer et considérer que pour qu’elle puisse pleinement atteindre ses buts et
être véritablement un atout pour les institutions muséales, il faut impérativement qu’elle consiste à

- 99 -

articuler le site Web par rapport à l’institution, ses espaces d’exposition, ses choix de médiation
des connaissances. Si l’on peut envisager de vouloir mettre l’ensemble des connaissances d’un
musée de Culture Scientifique et Technique sur le Net il me paraît indispensable de penser
comment organiser cette masse de connaissances, en regard des choix des institutions. Il faut
notamment tenir compte de la médiation que chaque établissement privilégie et œuvrer par
rapport à celle-ci pour proposer un site Web qui s’articule de façon pertinente par rapport à
l’établissement dont il émane et qu’il représente sur le Web. Le site ne doit pas nécessairement
tenter de reproduire la muséographie et la médiation qu’instaure l’établissement dans ses espaces,
sans quoi le site ne serait pas adapté au support qu’est le Web. Certains éléments de la
muséographie de l’établissement ne peuvent tout simplement pas être reproduits tels quel sur le
site Web, tandis que la médiation que privilégie l’établissement ne s’avère pas forcément adéquate
sur le site Web.
On aborde par la même un point critiquable de la vision que Paolo Galluzzi a exposé. En effet, si
son point de vue prend parfaitement en compte les possibilités qu’offrent le Web pour le site
d’une institution muséale, il semble passer sous silence la nécessaire réflexion sur la médiation
électronique à y mettre en place et son efficacité. En effet, Paolo Galluzzi se montre très
enthousiaste et optimiste quant à l’efficacité de la médiation de connaissances via le Web, sans
pour autant se baser sur des études réalisées en la matière. Dès lors son point de vue paraît très
voire trop optimiste car implicitement il part du principe que la médiation électronique est efficace
et représente une avancée majeure. Pour contrebalancer son point de vue il serait donc nécessaire
de consulter des études menées sur la transmission de connaissances à distance via les réseaux
télématiques, que ce soit dans un cadre formel (études suivies à distance) ou informel (diffusion
de connaissances par un musée, par exemple). Ces deux cadres seraient à considérer également en
cela que l’on a pu voir auparavant avec les exemples des sites de l’Exploratorium et du
Louvre.edu que les sites des institutions muséales pouvaient aussi bien servir dans le cadre d’un
cours qu’en dehors de celui ci.
Cette réflexion à mener sur le type de médiation à mettre en place sur le site Web est rencontrée
par l’équipe multimédia du Palais de la découverte comme j’ai pu m’en rendre compte durant
mon stage. Jean-Michel Pascal résume très bien la situation quant à l’opportunité de placer sur
Internet toutes les connaissances dispensées au sein de l’établissement, notamment dans un cadre
éducatif : « (…) on se heurte à un point de vue défendable de la part de la médiation scientifique :
un exposé à distance perd pour beaucoup de sa signification (filmer le planétarium, l'école des
rats, l'électrostatique...). Même avec un dialogue possible entre le médiateur au Palais et la classe
distante, des images vacillantes d'expériences ne remplacent pas la présence réelle. Toute la
question (…) est d'articuler concrètement la mission première du Palais (la diffusion de la culture
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scientifique) avec les moyens à disposition : la médiation aux moyen des NTIC sera-t-elle aussi
efficace que la médiation "réelle" ? Le but est-il atteint ? Ne faut-il pas réenvisager le processus de
médiation (coupler images fixes et animées, dossier pédagogiques, interactivité du processus
didactique etc.) plutôt que de porter sur le Web ce qui se fait in situ ? ». La question qui est posée
n’est donc pas tant celle de devoir ou non disposer en ligne l’ensemble des connaissances de
l’institution, mais de réfléchir aux moyens de diffuser ces connaissances grâce aux NTIC et au
Web afin d’atteindre la même efficacité que les actions menées au sein de l’établissement.
Ceci est logique car le Web et les espaces d’exposition ne sont pas des supports similaires, leur
contextes et environnements de consultation respectifs sont également loin d’être identiques, de ce
fait les moyens de médiation à mettre en place diffèrent nécessairement. On peut d’ailleurs dresser
un parallèle entre le contexte de consultation d’un site et le contexte de visionnage d’un film. Si
dans une salle de cinéma on se trouve dans une sorte de captivité qui impose une attention
constante, quand on se trouve devant sa télévision on est entouré d’un environnement
possiblement distrayant (personnes aux alentours, objets à proximité de la télévision, etc.) et l’on
a la possibilité de zapper. En matière muséale on peut rencontrer le même type de distinguo entre
la présence au sein d’un musée qui impose une attention forte au visiteur, et la consultation du site
Web de ce même musée, où l’on se trouve entouré d’une multitude d’éléments potentiellement
perturbateurs, avec à nouveau la possibilité de zapper, en l’occurrence ici de « butiner » de site en
site. Qui plus est le temps nécessaire à l’affichage des pages représente un facteur de zapping
potentiel. Ceci illustre bien que ces deux supports ne sont pas identiques, ne sont pas constitués
par rapport aux mêmes contraintes ni en réponse aux mêmes enjeux, ils ne peuvent donc pas
apporter les mêmes réponses à leurs fonctions. Ceci nous montre par la même que si l’on souhaite
conférer au site d’un institution muséale le statut d’outil muséographique en plaçant toutes ses
connaissances en ligne, il est impératif de prendre en compte les spécificités de ce support pour
élaborer des réponses pertinentes qui ne soient pas la reproduction en ligne (ou la tentative de
reproduction en ligne) de la muséographie de l’établissement et de ses choix de médiation. Dès
lors on entrevoit de façon plus précise les impératifs qu’il me semble nécessaire de respecter pour
parvenir à mettre au point un site Web qui soit pleinement satisfaisant, tant du point de vue de la
prise en compte des capacités offertes par le support que du point de vue de la mise en place
d’éléments de réponse aux prérogatives des musées. On peut résumer ceci en citant les propos
d’Alexandra Vol qui présente comment les sites, censés apporter une meilleure accessibilité des
savoirs et une individualisation de l’apprentissage, doivent être conçus : « (…) la conception de
ces dispositifs doit donc intégrer des composantes médiatiques (c’est à dire développer une
écriture tenant compte des contraintes et potentiels du support), des composantes didactiques (les
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intentions des concepteurs et les spécificités du thème traité) et des composantes d’usage
(modelées par les représentations, les pratiques et les projets des utilisateurs-cibles). »27.

C. Les sites Web de notre panel face à la notion d’outil muséographique

Si l’on peut considérer qu’un site Web est entendu par son établissement d’origine comme un
outil muséographique ou comme un outil de communication c’est par la primauté des
éléments pouvant servir ce concept sur le site et non le fait que le site ne soit consacré qu’à
ces éléments car, les deux fonctions, celle de renseignement des internautes et celle
d’information sont toutes deux légitimes sur le site de l’institution. Du fait de la survalorisation
des éléments de communication institutionnelle on peut considérer que les sites des établissements
nationaux de Culture Scientifique et Technique sont conçus comme des outils de communication.
Néanmoins, la présence d’éléments d’information, de liens pour approfondir ses connaissances
sur un sujet, vient contrebalancer ce constat et démontrer que les sites peuvent également être
entendus comme outils muséographiques. Le fait est que, ne bénéficiant pas de développements
suffisants pour atteindre pleinement ce statut d’outil muséographique, les sites penchent donc
plutôt vers le statut d’outil de communication.
Si la situation est telle qu’elle est, c’est car cette question du statut du site en tant qu’outil
muséographique ou outil de communication convoque deux dimensions importantes afin d’y
apporter des réponses : d’une part, on l’a vu, la médiation scientifique, d’autre part la politique de
l’établissement en matière d’Internet. En effet, et c’est ce dont j’ai pu me rendre compte durant

mon stage au sein du Palais de la découverte, les volontés de développer un site ambitieux ne
manquent pas mais les moyens eux font défaut. L’élément crucial est la volonté de
l’établissement d’avoir une politique Internet ambitieuse et de s’en donner les moyens. Pour le cas
du Palais, il nous est apparu que pour que le site de l’établissement évolue de façon

considérable et pour qu’il remplisse ses missions, il serait nécessaire d’embaucher des
rédacteurs scientifiques qui s’occuperaient du site Web à plein temps.
Si à l’heure actuelle les sites Web des établissements nationaux de Culture Scientifique et
Technique ne peuvent être foncièrement entendus comme des outils muséographiques, on peut
également considérer qu’il s’agit d’un phénomène en partie dû aux chiffres de l’utilisation
d’Internet en France qui peuvent relativiser la portée des sites Web. Si l’on se réfère à l’étude très
récente réalisée par l’institut de sondage CSA pour le compte du Ministère délégué à l'Industrie et
rendue publique le 25 juin 200328, seulement 28% des ménages français sont connectés à Internet.
27
28

Op. Cit.
Cf. Annexe 5
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Par contre, 40% des Français se connectent quotidiennement à Internet à titre professionnel ou
personnel, ce qui fait que l’étude en vient à la conclusion que « le basculement vers le Web est
donc une réalité, même si ce chiffre reste encore en deçà des niveaux observés dans les pays
européens les plus en avance dans ce domaine. ». Il est un fait que ces chiffres s’ils démontrent un
intérêt grandissant pour Internet sont néanmoins inférieurs à ceux d’autres pays, européens, mais
aussi et surtout nord-américains. L’étude CSA pointe également du doigt les fortes
discriminations à l’usage d’Internet par la population française et décrit trois fractures : sociale,
générationnelle et géographique. Ces limites aux usages d’Internet font que le sociologue JeanMarie Charon considère qu’Internet ne peut, en l’état actuel, être entendu comme un média de
masse : « Le réseau a quitté la phase pionnière, mais il est loin d’être un média de masse. On peut
parler d’un média de masse non seulement lorsque sa diffusion est considérable, mais lorsqu’il a
fait une percée auprès de tous les publics, sans écart générationnel ou géographique. Ce n’est pas
le cas de l’Internet. ».

On peut cependant observer que les établissements ont initié un lent mouvement qui tend à
rapprocher leurs sites du statut d’outil muséographique. On peut ainsi considérer que
l’organisation de travail de la Cité des Sciences et de l’Industrie dans la mesure où elle consiste à

n’assurer en interne que des fonctions rédactionnelles pour le site Web, va dans ce sens. Par
ailleurs les propos du directeur de l’établissement sont encore plus explicites. Ainsi Michel
Demasure, n’a-t-il pas déclaré il y a quelques années que dans 10 ans 90% de l’activité de la Cité
des Sciences et de l’Industrie se tiendrait sur le Net et le reste sur place ?
Les nouveaux sites Web des établissements du Palais de la découverte et du Muséum National
d’Histoire Naturelle dont les mises en ligne sont prévues pour intervenir dans un avenir proche
pourront apporter un nouvel éclairage à cette problématique.
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Conclusion
Au terme de ce mémoire il est nécessaire d’établir un bilan des réponses que les développements
ont apportés à notre problématique de départ « comment les établissements nationaux de Culture
Scientifique et Technique parviennent-ils à articuler et concilier les divers contraintes, fonctions,
enjeux et usages de leurs sites Web ? ». Pour répondre à ce questionnement initial on peut
désormais proposer une description du processus de conception et de fonctionnement des sites
Web des établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique. Le site Web prend son
origine dans la stratégie de communication de l’établissement et s’y inscrit en tant qu’un de ses
supports d’expression. L’influence de la communication de l’établissement est très nettement
perceptible en cela que les fonctions de diffusion de la communication sous toutes ses formes
(communication institutionnelle, identitaire, événementielle) sont très développées. Le site
représente de multiples enjeux pour l’établissement dont il émane : enjeux communicationnels,
enjeux informationnels mais aussi des enjeux spécifiques aux musées de sciences : la diffusion de
la Culture Scientifique et Technique et la diffusion de connaissances à des fins éducatives. Face à
ces nombreux enjeux, l’établissement opère une sélection de ceux qui lui paraissent les plus
importants et met en place des moyens pour les atteindre, en assignant des fonctions et visées à
son site. En l’occurrence ici, les enjeux qui sont privilégiés sont les enjeux communicationnels et
économiques des sites, en conséquence de quoi les visées valorisées sont prescriptives de visites
de l’établissement in situ. L’ensemble des contraintes de conception, qu’elles soient internes à
l’établissement ou inhérentes au support, constituent le cadre de développement concret du site.
Ainsi le site est influencé par les rapports de l’établissement aux NTIC, qui vont tenter d’être
reproduits sur le site (que ce soit via le respect de la muséographie de l’institution ou via les
pratiques professionnelles en matière de NTIC). Il en va de même pour les caractéristiques du
support qui vont offrir des possibilités de développement aux concepteurs mais vont également
représenter des contraintes en cela que pour que le site soit signifiant, il faut qu’il parvienne à tirer
pleinement profit des possibilités offerte par le support. Le site répond à des usages, notamment
de recherche de renseignements pratiques de la part des internautes mais va également, par l’offre
de contenus qu’il propose, en forger à son tour. Le rapport que le site instaure avec ses publics est
similaire aux rapports de l’établissement à ses publics sur ses autres supports de communication
(affiche, publicité, etc.).

Au delà de la réponse à la problématique initiale, on a pu mettre en évidence certains choix opérés
par les établissements quant à leurs sites et s’interroger sur leur pertinence. Ainsi le site est-il
entendu prioritairement comme un outil de communication quand bien même l’institution dont il
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émane a des prérogatives et missions que le site pourrait remplir. On a également pu remarquer
que certaines fonctionnalités ou initiatives que l’on aurait été en droit de trouver sur ces sites sont
manquantes ou ne répondent pas pleinement à leurs missions. On ne peut donc considérer que les
sites Web des établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique puissent être
considérés comme des outils muséographiques au sens où on l’a défini.

Le questionnement que ce mémoire a permis d’initier quant au statut des sites Web des
établissements nationaux de Culture Scientifique et Technique, en cela qu’il peut également
s’appliquer à tout site Web d’institution muséale, m’a permis de mener une réflexion très
enrichissante sur la façon que l’on a d’entendre et de concevoir un site pour une telle institution.
Ce mémoire m’a permis d’approfondir mes connaissances dans le domaine dans lequel je souhaite
exercer par la suite, à savoir le multimédia culturel. A travers le traitement de ce sujet je peux
désormais appréhender la constitution d’un site pour une institution muséale sous un tout autre
angle, avec une bien meilleure connaissance des tenants et aboutissants d’un tel projet. Ce travail
constitue donc pour moi une expérience majeure.
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Palais de la découverte
Dossier Site internet

Lors de mon stage au sein du Palais de la découverte, j’ai intégré le service multimédia en
vue de produire une réflexion sur le site Web de l’institution, analyser sa version actuelle
pour en préparer la version future. Cette mission m’a demandé de réaliser plusieurs études :
- Etude du site existant
- Etude des profils des visiteurs du site
- Analyse des résultats du sondage des internautes
- Analyse des contenus du site
- Etude des sites Web “concurrents”
J’ai également pu réaliser des travaux complémentaires sur les actions à mener pour
refondre le site actuel :
- Elaboration de préconisations pour une refonte
- Elaboration de Scénarios de refonte
Au terme de mon stage, j’ai compilé toutes ces études en un document, un dossier de
conception pouvant être utilisé lorsqu’interviendront les travaux de refonte du site actuel. Ce
document étant de grande taille (68 pages), j’ai procédé à une sélection des éléments les
plus pertinents par rapport au sujet de ce mémoire, pour les placer en Annexe. On trouve
donc dans le document ici présent les éléments suivants :
- Etude du site existant
- Etude des profils des visiteurs du site
- Présentation des résultats du sondage des internautes et résumé de l’analyse des résultats
- Analyse des contenus du site
- Etude des sites Web “concurrents”
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Palais de la découverte
Site internet - Etude de l'existant
L'étude du site Internet à travers ces trois grilles nous a permis de relever un grand nombre
d'informations signifiantes sur l'état du site du Palais de la Découverte. On peut dès lors
dresser un premier diagnostic.
Le site du Palais de la Découverte a pour fonctions :
- d'informer les internautes sur l'établissement
- d'inciter les internautes à venir visiter l'établissement
Il remplit ces missions grace à :
- sa grande richesse de contenu scientifique : descriptions des départements
scientifiques, des expositions, des outils muséographiques et de médiation
scientifique mis en place.
- la quantité et la qualité des informations pratiques présentées : plan d'accès,
plan de situation à l'intérieur de l'établissement, horaires, tarifs, et surtout, le point
d'honneur mis à citer systématiquement les animations de médiation scientifique
auxquelles le public peut assister en se rendant au Palais.
- l'offre d'information et de contenus à l'attention d'un public spécifique : le public
scolaire.
On se rend donc bien compte que le site est pertinent, en cela qu'il y a adéquation entre les
objectifs fixés (les fonctions dévolues au site), le message délivré (le contenu du site) et les
attentes des publics cibles. Il y a cohérence entre les objectifs (informer sur le palais) et les
moyens mis en oeuvre (le type de discours développé). Les statistiques sont là pour le
prouver : le site n'a jamais attiré autant d'internautes et son audience est en constante
augmentation. Le site remplit donc ses fonctions et répond aux attentes des visiteurs.
Dès lors, pourquoi vouloir modifier le site ? Tout simplement car, si du point de vue du
message il est une réussite, il n'en demeure pas moins qu'il requiert, comme tout site, une
modernisation. Le site comporte des défauts, des lacunes auxquels il serait judicieux de
remédier pour le rendre plus efficace. Une modernisation du site pourrait lui donner un
nouvel élan et dynamiser l'image du Palais de la Découverte sur Internet.
L'étude menée nous a permis de nous rendre compte que le site doit progresser sur
plusieurs terrains :
- l'accessibilité :
Par accessibilité on entend la possibilité de trouver le site sur Internet, ainsi que la
possibilité pour un large public de visiter le site en accédant sans entraves à tous les
contenus quelque soit leur type.
Actuellement, le site est accessible à un très large public, étant donné :
- qu'il est très bien référencé et qu'il est facile à trouver sur Internet (présence dans
les annuaires en ligne, url simple et intuitive)
- qu'il fonctionne sur tous types de plateformes, aussi bien en terme de navigateurs
que de systèmes d'exploitation.
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Néanmoins, on remarque des limites quant à l'accessibilité au contenu du site :
- le site n'existe qu'en langue française, contrairement à des sites d'établissements
similaires (la Cité des Sciences et de l'Industrie, la Cité de l'Espace, le Science
Museum de Londres etc.)
- les utilisateurs ayant des problèmes d'accessibilité ne bénéficient pas
d'aménagements à leur attention (par exemple une légende sur les images, car
celle ci est prise en compte par les navigateurs pour personnes ayant une faible
acuité visuelle)
- le site ne dispose pas d'une rubrique d'aide, rubrique pourtant fort utile pour les
personnes ayant peu d'experience du surf sur Internet ou pour les personnes qui
ont des difficultés à naviguer sur le site
- il n'est pas indiqué de configuration requise pour visiter le site, ni de
recommandations pour l'installation des plug-ins necessaires pour visualiser
certains des contenus présents sur le site.
- la présentation :
La façon de présenter l'information sur un site Internet est capitale car un site Web
est vu avant d'être lu. La présentation graphique de l'information, que ce soit la mise
en page ou le type de médias utilisés, va beaucoup influencer l'image mentale que
l'internaute va se construire du site Internet et de l'institution dont il émane.
La charte graphique actuelle présente des avantages :
- l'harmonie : les couleurs utilisées sont coordonnées les unes avec les autres,
aussi bien d'un point de vue graphique que symbolique, ce qui donne une
cohérence aux pages.
- l'homogénéité : le site présente la même charte graphique sur l'ensemble de ses
pages ce qui permet à l'internaute de retrouver facilement l'emplacement des
différents éléments : contenu, barres de navigations, etc.
- lisibilité : la mise en page laisse la part belle aux contenus, mis en valeur par leur
présence sur une zone de l'écran qui leur est reservée, sur un fond plus clair que le
reste de la page.
Cette charte graphique comporte également des inconvénients :
- présence de certaines incohérences : entre des éléments aux couleurs
désacordées avec le reste de la charte graphique (ex : les menus déroulants de la
barre de navigation de gauche) ; entre certains éléments graphiques et la tonalité
du message (personnage qui semble destiner le site aux enfants, quand le texte
s'adresse lui aux adultes) ; entre des polices nombreuses.
- austerité : par une mise en page simple qui se rapproche de celle de supports
imprimés ; par le fait que le site compte peu d'animations ou d'illustrations
interactives.
- l'interactivité :
L'interactivité fait défaut sur le site car, bien trop souvent, les contenus s'apparentent
à ceux d'un livre qu'on aurait reproduit sur support numérique. Les contenus sont
statiques ce qui confère au site un caractère austère. Les possibilités offertes par les
nouvelles technologies ne sont pas suffisamment exploitées, le site ne tire pas assez
profit des possibilités qu'elles offrent en matière d'interactivité avec l'utilisateur.
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Améliorer l'interactivité du site passerait par le fait de proposer des contenus
dynamiques, animés, faisant possiblement intervenir l'usager. On peut imaginer des
animations Flash ou Shockwave, de même que des panoramiques Quick Time VR (il
en existe déjà sur le site) en plus grande quantité qu'à l'heure actuelle. Le
personnage qui apparait en page d'accueil pourrait aussi se transformer en veritable
compagnon de visite de l'internaute, interagissant avec lui pour le guider dans sa
visite.
Néanmoins, l'interactivité serait à développer en respectant l'esprit du Palais : il serait
malvenu de réaliser un site high-tech, compte tenu du fait que sur place la
muséologie n’est pas du tout dans ce registre. L’élément de distinction et l'avantage
concurrentiel du Palais réside dans l’importance qu’il consacre à la médiation par des
scientifiques, cet aspect doit se retrouver sur le site Internet, d’une façon ou d’une
autre.
- la navigabilité
La navigabilité concerne tous les moyens qu'à l'utilisateur de se déplacer dans le
site, d'aller de page en page à la recherche du contenu qui l'interesse. La navigabilité
doit répondre à deux exigences :
- être un outil pour surfer de façon efficace sur le site : il faut que la navigation sur le
site permette à l'utilisateur de trouver et d'accéder rapidement à l'information qui
l'interesse
- être un des outils de l'interactivité : proposer à l'internaute les moyens de se
construire son propre parcours de cheminement dans le site (et non lui en imposer
un)
La navigabilité sur le site du Palais de la Découverte est bien pensée : barres de
navigation constamment disponibles, possibilité de navigation transversale, différents
moyens d'accès à l'information. Néanmoins, elle rencontre ses limites du fait de la
grande richesse de contenu : la profondeur des sous-rubriques peut déstabiliser et
perdre l'utilisateur.
Pour améliorer cette navigabilité, il faut penser les modes d’organisation :
- de l’information
- de la navigation
c’est à dire intervenir sur :
- l’arborescence et l’organisation du contenu en rubriques
- les modes d'accès au contenu offerts à l'internaute
- les éléments de navigation disposés sur chaque page (boutons, liens, signalétique).
Il faut à la fois concilier une organisation du contenu logique, pratique, intuitive et
d'un accès rapide pour l'utilisateur et les possibilités de lui laisser décider seul de son
parcours sur le site.
Dans le cadre d'une modernisation de la navigabilité sur le site on pourrait :
- proposer à l'internaute plusieurs moyens de naviguer dans le site, par exemple :
- accéder aux départements scientifique par un plan du Palais
- accéder aux contenus par des rubriques
- accéder aux contenus par une recherche
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- modifier les éléments de navigation existants : améliorer l'ergonomie des barres de
navigations et leur disposition sur la page, réduire leur nombre, avoir recours à des
menus déroulants pour gagner de la place, instaurer une signalétique, créer des
boutons de déplacement récurrents (retour à la page précédente, retour à la rubrique
parente, retour à l'accueil etc.), indiquer systématiquement où l'on se trouve dans le
site etc.

Conclusion :
Ce n'est donc pas tant le contenu qui doit évoluer sur le site du Palais de la Découverte car il
est pertinent, signifiant, utile aux visiteurs, mais bien le design, la navigation, l'interactivité,
l'usage du Multimédia. Tous les points évoqués ci-dessus sont des pistes de reflexion à
approfondir dans le but de produire une refonte du site Internet existant.
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Palais de la découverte
Site internet - Profils des visiteurs du site
En observant les résultats obtenus au questionnaire de sondage des internautes, et grâce
aux connaissances que l’on a par ailleurs établi sur le profil des visiteurs de l’établissement,
on peut dresser 5 profils types de visiteurs du site Internet. Pour chacun de ces utilisateurs
type on peut lister un certain nombre d’informations : buts de la visite, besoins, attentes, ce
que l’on peut proposer pour y répondre. Ces données n’ont pas pour ambition d’être
exhaustives mais de permettre de constituer des profils auxquels se référer durant les
phases de conception suivantes. Par identification avec ces utilisateurs fictifs on pourra
acquérir une meilleure vision des moyens à mettre en oeuvre pour concevoir un site qui leur
convienne.
Profil 1 : Scolaire (étudiant / lycéen / collégien / autre)
- Quel est son profil démographique ?
-> âge : de 12 à 25 ans environ (cf stats : étudiants = 91,4% de - 25 ans)
-> profession : sans profession, étudiant / élève
-> sexe : plutôt féminin (cf stats : étudiants = 68,57% de femmes)
-> fréquence de visites :
-> equipement informatique : connexion à haut débit de l’établissement scolaire
- Quelles sont ses compétences en informatique ?
-> familier de l’ordinateur
-> à l’aise avec le fonctionnement des sites, la navigation hypertexte, les animations
multimédia
- Quels sont les buts de sa visite ?
-> la recherche d’informations sur la science (pour constituer un exposé par exemple)
-> la recherche d’informations pratiques sur le Palais pour s’y rendre
- Quels sont ses besoins ?
-> des informations d’un usage simple et pratique ...
-> ... rédigées dans un vocabulaire, un langage et un ton simple et abordable
-> l’indication du niveau scolaire requis pour chaque élément d’exposition
- Quelles sont ses attentes ?
-> un site riche en information
-> des animations, du contenu informatif et interactif
- Que peut-on lui proposer ?
-> des animations Flash pour comprendre certaines notions à travers une forme
attrayante
-> une visite virtuelle du Palais (par exemple en QTVR)
-> une base de données de connaissances pour l’aider à réaliser des exposés (c’est
à dire tout simplement un site riche en informations)
-> un annuaire de sites : sites-portails sur la science ainsi que sites spécialisés
permettant d’approfondir certains domaines
-> mettre en avant les exposés et ateliers car ce sont des moyens attrayants (non
reberbatifs) d’aborder un domaine de connaissance ; les jeunes publics sont
sensibles à cet argument
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Profil 2 : le prof qui vient préparer une visite scolaire
- Quel est son profil démographique ?
-> âge : tous âges
-> profession : professeur, enseignant
-> sexe :
-> fréquence de visites : à priori visites peu fréquentes, à moins qu’il ne trouve pas
l’information qu’il recherche et qu’il soit contraint de venir plusieurs fois sur le site
pour la trouver
-> equipement informatique :
- Quelles sont ses compétences en informatique ?
-> familier de l’ordinateur cependant, compétences très variables d’un prof à l’autre
-> vraisemblablement, utilisation de l’équipement informatique personnel pour
consulter le site du Palais
- Quels sont les buts de sa visite ?
-> la recherche d’informations sur la muséologie du Palais par rapport à ses
programmes scolaires
-> la recherche de documents pédagogiques
-> la recherche d’informations pratiques pour organiser la visite scolaire au Palais
- Quels sont ses besoins ?
-> des informations et documents pédagogiques
-> l’indication du niveau scolaire requis pour chaque élément d’exposition
-> des description de chaque élément d’exposition afin qu’il juge les apports qu’ils
vont représenter pour ses élèves
- Quelles sont ses attentes ?
-> un site riche en information
-> des contenus qui lui soient directement destinés
- Que peut-on lui proposer ?
-> une zone / rubrique qui lui soit entièrement dédiée avec l’ensemble des
informations dont il peut avoir besoin pour préparer sa visite
-> mettre à sa disposition des dossiers pédagogiques (indiquant notamment le niveau
scolaire auquel conviennent les différents éléments d’exposition, tout comme sur le
site de la Cité de l’Espace)
-> mentionner les coordonnées d’un interlocuteur unique pour répondre à ses
questions et l’aider dans ses démarches
Profil 3 : Le parent qui souhaite emmener ses enfants au Palais
- Quel est son profil démographique ?
-> âge : plutôt de jeunes parents
-> profession :
-> sexe :
-> fréquence de visites : fréquence peu élevée
-> equipement informatique :
- Quelles sont ses compétences en informatique ?
-> familier de l’ordinateur
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-> à l’aise avec le fonctionnement des sites, la navigation hypertexte, les animations
multimédia
- Quels sont les buts de sa visite ?
-> recherche des informations sur les contenus du musée notamment pour établir si
les éléments muséographiques sont adaptés à l’âge de ses enfants
-> recherche des informations pratiques pour se rendre au Palais
- Quels sont ses besoins ?
-> des informations d’un usage simple et pratique
-> des contenus adaptés pour ses enfants
-> l’indication de l’âge requis pour chaque élément d’exposition
-> le programme des ateliers et exposés
- Quelles sont ses attentes ?
-> un site riche en information
-> des animations, du contenu informatif et interactif
-> des jeux
- Que peut-on lui proposer ?
-> une indication du niveau (âge / niveau scolaire) des différents éléments
d’exposition
-> une rubrique “juniors” avec des contenus spécialement élaborés pour les enfants
-> des animations / jeux / ateliers à faire avec ses enfants pour constituer une
première approche de la science, à la maison, via son ordinateur
Profil 4 : la personne férue de science qui aime beaucoup le Palais
- Quel est son profil démographique ?
-> âge : tous les âges sont représentés
-> profession :
-> sexe :
-> fréquence de visites : fréquence de visite du site élevée
-> equipement informatique :
- Quelles sont ses compétences en informatique ?
-> familier de l’ordinateur
-> ayant une bonne connaissance du site du Palais (et des sites de science en
général)
- Quels sont les buts de sa visite ?
-> la recherche d’informations sur l’actualité du Palais
-> la recherche d’informations sur la science
- Quels sont ses besoins ?
-> des informations mises à jour régulièrement
-> des contenus scientifiques
-> des liens vers des sites portant sur la science
-> l’indication de l’actualité du Palais (expositions thématiques, renovation de salles,
...)
- Quelles sont ses attentes ?
-> un site riche en information
-> du serieux, de la rigueur dans les contenus scientifiques
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-> une mise à jour régulière du site
-> que le site se pose en référence
- Que peut-on lui proposer ?
-> une rubrique d’actualités scientifiques
-> une rubrique sur l’actualités du Palais
-> un annuaire de sites : portails sur la science ainsi que sites spécialisés permettant
d’approfondir certains domaines
-> des informations scientifiques assez fournies sur les expositions du Palais
-> une newsletter ainsi que des moyens de personnalisation et fidélisation sur le site
-> une visite virtuelle du Palais (par exemple en QTVR)

Profil 5 : la personne qui ne connait absolument pas le Palais et souhaite découvrir
l’établissement
- Quel est son profil démographique ?
-> âge : tous les âges sont représentés
-> profession :
-> sexe :
-> fréquence de visites : fréquence de visite du site peu élevée
-> equipement informatique :
- Quelles sont ses compétences en informatique ?
-> variables selon les cas de figure rencontrés
- Quels sont les buts de sa visite ?
-> la découverte de l’établissement
-> la recherche d”informations générales sur le Palais
-> la recherche d’informations pratiques
- Quels sont ses besoins ?
-> des informations sur l’établissement (statut, fonction, ...)
-> des contenus décrivant la muséographie et l’objet de l’établissement
-> l’indication de l’actualité du Palais (expositions thématiques, ...)
-> des informations pratiques (tarifs, horaires, ...)
- Quelles sont ses attentes ?
-> un site riche en information
-> un site tourné vers ses visiteurs, mettant tout en oeuvre pour les informer et leur
faire découvrir ce qu’est l’établissement
- Que peut-on lui proposer ?
-> un descriptif rapide et facilement accessible du Palais, de son fonctionnement, de
sa muséographie
-> une visite virtuelle, afin qu’il / elle découvre l’établissement
-> un descriptif de tous les éléments d’exposition
-> un descriptif des domaines scientifiques abordés
-> des informations pratiques
-> une indication des différents exposés et ateliers et leur programmation
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Palais de la découverte
Résultats du sondage des internautes au 23/05/2003
Voici les résultats obtenus au sondage des internautes du site du Palais de la découverte.
Ne sont ici compilés que les résultats qui nous sont parvenus au 23/05/2003 soit un total de
82 réponses.
Question 1
1- Comment avez-vous connu le site du Palais de la découverte ?
>> 20.7 % "à l'occasion d'une visite au Palais de la découverte" (17 / 82)
>> 4.8 % "sur une publication éditée par le Palais de la découverte (affiche, dépliant, revue
Découverte)" (4 / 82)
>> 2.4 % "dans un guide touristique ou dans un Office de Tourisme" (2 / 82)
>> 28 % "en faisant une recherche sur un moteur de recherche (Google, Voila, etc.) ou dans
un annuaire (Yahoo, ...)" (23/ 82)
>> 20.7 % "grâce à un site Internet" (17 / 82)
>> 23.1 % "par un autre moyen" (19 / 82)
Nombre total de réponses a cette question : 82
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 2
2 - Qu’est-ce qui a motivé votre visite sur le site Internet ?
>> 12.6 % "vous ne connaissiez pas le Palais de la découverte et vous vouliez en savoir
plus" (10 / 79)
>> 31.6 % "la recherche d'informations pour préparer une visite (infos pratiques, accès,
horaires, tarifs)" (25 / 79)
>> 6.3 % "la préparation d'une visite scolaire (élève ou enseignant)" (5 / 79)
>> 11.3 % "la consultation du programme des expositions temporaires" (9/ 79)
>> 11.3 % "la recherche d'informations scientifiques" (9 / 79)
>> 6.3 % "la volonté d'approfondir une visite au Palais de la découverte" (5 / 79)
>> 10.1 % " la simple curiosité" (8 / 79)
>> 10.1 % "autre" (8 / 79)
Nombre total de réponses a cette question : 79
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 3
3- Venez-vous régulièrement sur le site ?
>> 30.8 % "oui" (25 / 81)
>> 69.1 % "non" (56 / 81)
Si oui, à quelle fréquence ?
>> 12.1 % "toutes les semaines" (5 / 41)
>> 26.8 % "tous les mois" (11 / 41)
>> 29.2 % "tous les trimestres" (12 / 41)
>> 31.7 % "autre" (13/ 41)
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Que visitez vous en priorité ?
>> 37.5 % "les pages sur les départements scientifiques" (27 / 72)
>> 19.4 % "les pages d'informations pratiques (infos pratiques, à l'affiche, visite virtuelle
etc.)" (14 / 72)
>> 43 % "l'actualité du Palais (programme des expositions temporaires)" (31 / 72)
Nombre total de réponses a la question 3 : 81
Nombre total de réponses a la question 3b : 41
Nombre total de réponses a la question 3c : 72
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 4
4 - Sur une echelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donnez votre impression
concernant : - le contenu (informations pratiques, scientifiques etc.)
>> 3.7 % "1" (3 / 79)
>> 7.5 % "2" (6 / 79)
>> 30.3 % "3" (24 / 79)
>> 39.2 % "4" (31/ 79)
>> 18.9 % "5" (15 / 79)
>> Moyenne pondérée exacte : 3.609
4 - Sur une echelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donnez votre impression
concernant : - les rubriques (selon vous, la répartition des informations dans les
rubriques est-elle bien faite ? les rubriques permettent-elles un accès rapide et
pratique à l’information ?)
>> 6.4 % "1" (5 / 78)
>> 20.5 % "2" (16 / 78)
>> 29.4 % "3" (23 / 78)
>> 21.7 % 4 (17/ 78)
>> 21.7 % "5" (17 / 78)
>> Moyenne pondérée exacte : 3.309
4 - Sur une echelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donnez votre impression
concernant : - la navigation (vous êtes vous déplacé aisément dans le site ?)
>> 10.8 % "1" (8 / 74)
>> 9.4 % "2" (7 / 74)
>> 24.3 % "3" (18 / 74)
>> 28.3 % "4" (21/ 74)
>> 27 % "5" (20 / 74)
>> Moyenne pondérée exacte : 3.507
4 - Sur une echelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donnez votre impression
concernant : - le multimedia (selon vous, les documents multimdia sont-ils
suffisamment présents sur le site ? sont-ils de bonne qualité ?)
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>> 6.6 % "1" (5 / 75)
>> 22.6 % "2" (17 / 75)
>> 38.6 % "3" (29 / 75)
>> 22.6 % "4" (17/ 75)
>> 9.3 % "5" (7 / 75)
>> Moyenne pondérée exacte : 3.045
4 - Sur une echelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donnez votre impression
concernant : - le graphisme (design, mise en page du site, lisibilité etc.)
>> 10.8 % "1" (8 / 74)
>> 8.1 % "2" (6 / 74)
>> 31 % "3" (23 / 74)
>> 28.3 % "4" (21/ 74)
>> 21.6 % "5" (16 / 74)
>> Moyenne pondérée exacte : 3.412
Nombre total de réponses a la question 4a : 79
Nombre total de réponses a la question 4b : 78
Nombre total de réponses a la question 4c : 74
Nombre total de réponses a la question 4d : 75
Nombre total de réponses a la question 4e : 74
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 5
5 - Avez-vous rencontré des difficultés techniques lors de votre visite de ce site Web ?
>> 10.5 % "oui" (8 / 76)
>> 89.4 % "non" (68 / 76)
- Si oui, lesquelles ?
>> Je suis venue vous dire que si Monsieur Hubert Curien est toujours ce de monde, ce que
je souhaite, qu'il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Je veux parler de la page 5
de l'édition de JUIL.-AOUT-SEPT 1982 de la "Revue du Palais de la Découverte - Vol. 10 N°100". Il manque un "t" dans l'avant dernière phrase à "peu". Je peux donc ancrer ma
réflexion. J'écrivais à un chef d'entreprise le 20 avril 2002 que pour l'excellence il fallait
rapprocher l'édito de la page 5 où il manquait aussi un "t". Je confirmerai la page 111 de
votre Revue "de l'erreur de sous-estimer l'erreur" ! Bonne réception, à croire que parmi les
Grands Hommes de ce Monde, il y a au moins une Femme. C'est avec plaisir que lors d'une
prochaine visite sur Paris je vous rencontrerai. Très sincères salutations. Nathalie HAMEL
24, rue Balay - 42000 St Etienne
>> Impossible d'envoyer un Email à groupe@palais-decouverte.fr
>> Je n'ai toujours pas trouvé les informations concernant l'exposition qui m'intéresse sur la
police scientifique, il me semble pourtant qu'alla a commencé le 12/02
>> il n'y avait pas la présence de la page geoscience@palais-decouverte.fr
>> pas clair
>> pas d'accès possible le vendredi 25 avril 2003 très lent
>> retour à la page précédente attente entre les différents sites
>> problème d'envoi d'e-mail qui n'a pas pu être reçu chez vous
>> chargement et visionnement des vidéos ...
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Nombre total de réponses a la question 5 : 76
Nombre total de réponses a la question 5b : 9
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 6
6 - Quelle est votre impression générale vis à vis du site ?
>> Site à la navigation excellente mais au graphisme un peu infantile donc très bien adapté
aux enfants mais pour les enfants seulement !
>> Le contenu est intéressant mais la présentation, le graphisme pourraient être améliorés.
>> Bien, mais plus d'information sur les possibilités sur place pour les scolaires, des accès
priviligiés pour des enseignants qui voudraient un contact pratique, un brochure
téléchargeable (format PDF ?)
>> bien
>> il y a pas assez de photos et de renseignements sur les différents thèmes.
>> internet devrait servir à rendre plus pratique un déplacement, ou à trouver une
information de n'importe quel type de façon rapide. je viens sur votre site pour avoir les
séances du planétarium, et en effet je trouve les horaires, mais au delà de ça je ne sais pas
ce qui est diffusé selon les jours. au final je n'ai pas l'info que je voulais...
>> la science ou est-elle?
>> pas assez régulièrement mis à jour
>> incomplet
>> C'est un site très intéréssant et il est bien fait, ça change des autres sites internet.
>> plein d'informations, mais mal presentees. Ne presente pas de facon claire et synthetique
le Palais
>> au premier abord, il ne semble pas conviviable, mais après avoir passé cette page
d'acceuil, on se laisse porter de page en page. d'ailleur le coin junior est fort intéressant!
>> pas assez explicatif sur ce que l'on peut trouver dans le palais. bravo pour les petites
expériences à faire à la maison.
>> il me plais c'est un superbe palais!!
>> c'est un beau site où l'on apprend beaucoup de choses...
>> franchement pas terrible pour un musée à vocation "scientifique"
>> Je trouve que le site est bien fait et très riche en information. Cependant je n'aime pas
trop le personnage vert, et le graphisme.
>> Bonne mais il serait bon de connaître à l'avance les expos en préparation. J'ai découvert
A Table que vendredi alors qu'il y a deux mois, j'avais bien visité le site.
(…)
Nombre total de réponses a cette question : 62
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 7
7 - Quelle image du Palais de la découverte le site donne-t-il ?
>> Sérieux, mais léger. On ne se sent pas écrasé par le volume d'informations
>> d'un musée pour enfants
>> Le site donne une image assez statique, qui ne représente pas assez le côté
"découverte"
>> Bonne image, même si c'est surtout sur place qu'on se rend compte de la qualité des
exposition et des activités proposées
>> bof, peu vraiment mieux faire, il n'est pas vraiment à l'image du lieu, un peu trop enfantin,
au niveau du graphisme c'est très moyen pour un lieu prestigieux comme le votre.
>> pauvre, brouillon
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>> virtuelle!!
>> Que sa doit être encore mieux en vrai que sur le site internet.
>> J'ai eu très envie de le visiter, je l'ai visité et c'était formidable, bravo!
>> je souhaiterai qu'il soit plus ludiques pour les enfants... ma fille 5 ans mon fils 8 ans
>> une image un peu froide , le palais c'est aussi un magnifique endroit ou la science est
abordée de multiples manieres.On se "promene" dans le palais et c'est ce qui titillera le plus
notre curiosité qui donnera un sens à notre visite.
>> une image "d'interactivité" et d'ouverture sur les sciences...
>> Il me donne l'image d'un endroit très riche en information, intéressant et dynamique!
>> il donne envie d'être visité
>> très scientifique
>> une bonne image qui donne envie d'y emmener ces enfants pour leur donner gout a la
science
>> instructif
>> Le probleme est que le site ne donne pas l'impression d'un musée mais plutot d'un site
d'une revue scientifique.
>> vieillotte et poussiéreuse.
>> Correcte
>> donne envie d'y venir, mais assez difficile d'obtenir des renseignements rapidement
>> bonne image .. peut être meilleure que la réalité lorsque l'on visite le lieu qui est en très
mauvais état hors expositions temporaires
(…)
Nombre total de réponses a cette question : 57
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 8
8 - Est-ce que le site répond à vos besoins (ce pour quoi vous étiez venu sur le site) ?
>> 48 % "oui" (36 / 75)
>> 10.6 % "non" (8 / 75)
>> 41.3 % "en partie seulement" (31 / 75)
Nombre total de réponses a cette question : 75
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 9
9 - Est-ce que le site répond à vos attentes (ce que vous vous attendiez à trouver sur
ce site) ?
>> 41.4 % "oui" (29 / 70)
>> 7.1 % "non" (5 / 70)
>> 51.4 % "en partie seulement" (36 / 70)
Nombre total de réponses a cette question : 70
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 10
10 - Quelles sont vos souhaits vis à vis du site ? (nouveautés, informations ou
services supplémentaires etc.)
>> + de contenu et + de multimédia
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>> Plus de documents multimédias (films) et d'interactivité
>> informations et photos supplémentaires
>> Il serait intéressant d'avoir le programme des exposés.
>> Diffusion de l'authentique connaissance scientifique
>> avoir une adresse à laquelle nous pourrions demander des brochures
>> Des infos scientifiques
>> je cherche le programme des conférences de ce jour et de ce week-end, je visite très
souvent le palais, c'est la première fois que je vais sur votre site
>> un moteur de recherche (notamment pour les news)
>> J'aimerais que les expériences du palais soient détaillées plus "scientifiquement"
>> peut-être serait-ce plus pratique d'insérer un lien direct à l'accès, aux horaires...du Palais,
sur la page d'acceuil.
>> avoir plus de détail sur certaine info (ex: geoscience)
>> animations flash et un peu moins triste
>> Pus de photos , et pourquoi pas une (ou des)webcam montrant des expos temporaires ou
permanentes , montrant ce qui fait la vie au palais.
>> avoir les horaires précis des manifestations (ateliers) au jour le jour (la veille ci-posible)...
>> Je trouve qu'il faudrait peut-être un seul menu plus clair. Il y a tellement d'information que
l'on peut se perdre.
>> je le trouve assez complet, il n'a besoin de rien
>> Les informations concernant le musée, la visite ne sont pas assez completes
>> informations scientifiques plus souvent. Actualités.
>> pouvoir être tenu au courant de ce qui arrive. liens vers des sites ou des documents qui
approfondissent les thèmes des expos
>> permettre des réservations à l'avance pour des sorties scolaires
>> on aimerait connaitre le fonctionnement du palais, les personnels, l'organigramme etc...
>> augmenter les ateliers pour les enfants
(…)
Nombre total de réponses a cette question : 51
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 11
11 - Vous êtes ?
>> 42.3 % "un homme" (33 / 78)
>> 57.6 % "une femme" (45 / 78)
Nombre total de réponses a cette question : 78
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 12
12 - Quel âge avez-vous ?
>> 42.3 % "< 25 ans" (33 / 78)
>> 30.7 % "25-34 ans" (24 / 78)
>> 15.3 % "34-49 ans" (12 / 78)
>> 7.6 % "50-60 ans" (6/ 78)
>> 3.8 % "> 60 ans" (3 / 78)
Nombre total de réponses a cette question : 78
Nombre total de réponses au sondage : 82
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Question 13
13 - Quelle est votre activité professionnelle ?
>> 0 % "agriculteur exploitant" (0 / 77)
>> 1.2 % "artisan, commerçant, chef" (1 / 77)
>> 25.9 % "cadre, profession intellectuelle supérieure" (20 / 77)
>> 9 % "profession intermédiaire" (7/ 77)
>> 10.3 % "employé" (8 / 77)
>> 1.2 % "ouvrier" (1 / 77)
>> 6.4 % "retraité / sans emploi" (5 / 77)
>> 45.4 % "étudiant" (35 / 77)
Nombre total de réponses a cette question : 77
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 14
14 - Où se situe votre lieu de résidence ?
>> 19.4 % "Paris" (15 / 77)
>> 38.9 % "Région parisienne" (30 / 77)
>> 36.3 % "Province" (28 / 77)
>> 5.1 % "Etranger" (4/ 77)
Nombre total de réponses a cette question : 77
Nombre total de réponses au sondage : 82
Question 15
15 - Avez-vous déjà visité le Palais de la découverte ?
>> 66.6 % "oui" (52 / 78)
>> 33.3 % "non" (26 / 78)
Si ce n'est pas le cas, ce site vous donne-t-il envie de vous y rendre ?
>> 78.7 % "oui" (26 / 33)
>> 21.2 % "non" (7 / 33)
Nombre total de réponses a la question 15a : 78
Nombre total de réponses a la question 15b : 33
Nombre total de réponses au sondage : 82
Statistiques sur l'equipement informatique des visiteurs du site

>> Total de navigateurs Internet Explorer : 97.6 % (42 / 43)
>> 0 % Internet Explorer 4 (0 / 43)
>> 62.7 % Internet Explorer 5 (27 / 43)
>> 34.8 % Internet Explorer 6 (15/ 43)
>> Total de navigateurs Netscape Navigator : 2,4 % (1 / 43)
>> Utilisateurs de systeme d'exploitation Windows : 83.7 % (36 / 43)
>> Utilisateurs de systeme d'exploitation Windows 98 : 44.1 % (19 / 43)
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>> Utilisateurs de systeme d'exploitation Windows NT : 39.5 % (17 / 43)
>> Utilisateurs de systeme d'exploitation MacOS : 16.2 % (7 / 43)
Nombre total de réponses a cette question : 43
Nombre total de réponses au sondage : 82

Conclusion et résumé de l’analyse du sondage des internautes
Voici les principaux points que l’on peut relever du sondage des internautes :
- Connaissance du site Internet principalement par Internet (moteurs de recherche et autres
sites), mais également par d’autres moyens (non précisés) et par une visite du Palais.
- Motivations diverses pour venir sur le site, qui peuvent être regroupées de cette façon :
- recherche d’informations pratiques : 42,9%
- recherche d’informations générales : 22,7%
- recherche d’informations scientifiques : 17,6%
- autre : 10,1%
- préparation de visite scolaire : 6,3%
- Part de visiteurs réguliers du site : 30% soit, sur la base de la fréquentation du site au mois
de mars : 14 770 visiteurs.
- Jugements des internautes sur différents domaines :
- Contenu perçu très favorablement par les visiteurs
- Avis très partagés quant aux rubriques
- Navigation bien perçue par les utilisateurs du site
- Avis très partagés quant au multimédia
- Graphisme bien perçu
- Taux très faible de problèmes techniques rencontrés sur le site : 10,5% déclarés, 5,26%
effectifs.
- Le site fait :
- Bonne impression : 28 /62 soit 45,16%
- Mauvaise impression : 14 /62 soit 22,58 %
- Impression mitigée* : 17 /62 soit 27,41%
- Ne se prononce pas : 3 /62 soit 4,83%
- Image du Palais donnée par le site (les résultats ne sont pas classés par ordre
d’importance) :
- bonne image
- décalage entre l’image qui est donnée de l’institution sur le site et ce qu’elle est
vraiment
- le site donne une image “pauvre” du Palais
- donne envie de venir sur place
- image “enfantine”
- Le site répond aux besoins des internautes (48%) mais pas entièrement (41,3%), la
proportion est inversée quant à la réponse du site aux attentes des visiteurs : il n’y répond
pas entièrement est majoritaire (51,4% contre 41,4% de réponses affirmant que le site
répond aux attentes).
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- Suggestions des internautes :
- graphisme à améliorer / graphisme infantile à revoir
- plus d’informations à destination des publics scolaires
- pas assez d’informations et de photographies sur les contenus du Palais
- pas assez explicatif sur ce que l'on peut trouver dans le Palais / ne présente pas de
façon claire et synthétique le Palais
- il manque les programmes des ateliers et séances de planétarium par jour
- nécessite une mise à jour plus régulière de l’information
- pas convivial au premier abord
- trop vieillot
- austère
- disposer des informations pratiques pour chaque exposition
- disposer d’un plan d’accès plus complet (plan de situation dans Paris par exemple)
- Regroupement des suggestions :
- plus d’informations pratiques
- plus de photos, contenus multimédias ou interactifs
- faire évoluer le graphisme
- plus de contenus véritablement scientifiques
- navigation facilitée
- Les visiteurs sont principalement des femmes : 57,6% contre 42,3% d’hommes, et sont
jeunes : chez les moins de 25 ans 69,69% sont des femmes, chez les 25-34 62,5% sont des
femmes.
- L’âge des visiteurs est massivement de moins de 35 ans (73%). Plus l’âge augmente plus
la part dans le total des visiteurs du site baisse.
- 90,6% du total des visiteurs internautes proviennent de seulement 4 catégories socioprofessionnelles : “étudiant” (publics scolaires de tous niveaux ; 45,4%), “cadres, profession
intellectuelle supérieure" (25,9%) et le regroupement “employé - profession intermédiaire”
(19,3%).
- La provenance des visiteurs du site est majoritairement la région parisienne, à 58,3% mais
Paris et la Province avec respectivement 38,9% et 36,3% sont quasiment à égalité, preuve
que le site Internet permet de toucher un public plus vaste que l’établissement et son aire
d’influence.
- 66,66% des visiteurs du site ont déjà visité le Palais.
- Pour 78,7% des internautes, le site donne envie de se rendre sur place.
- Equipement informatique utilisé : très majoritairement un PC avec Internet Explorer, mais
sur-représentation des Mac par rapport à leur part du parc informatique.
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Palais de la découverte
Site Internet - Les contenus du site
I - Les facteurs determinants des contenus
Les contenus du site dépendent de plusieurs facteurs :
- l’identité même de l’établissement dont émane le site
- l’approche que l’on souhaite mettre en place
- les fonctions et missions attribuées au site
- les publics du site et/ou ceux que l’on souhaite viser
- les contraintes techniques
Tous ces éléments sont interdépendants et forment un tout qui est le site web. Dès lors, pour
déterminer quels vont être les contenus qui vont apparaitre sur le site web il faut commencer
par clairement établir les positions de l’institution vis à vis des points suscités.
Il s’agit de répondre aux questions :
- Le site doit-il proposer en ligne uniquement des contenus sur les éléments
muséographiques du Palais, doit-il aborder la science de façon plus directe ou, car les deux
ne sont pas incompatibles, doit-il proposer une présentation des éléments muséograhiques
et proposer des informations scientifiques complémentaires ?
- Comment l’institution souhaite-t-elle transposer son identité sur son site web ?
- Comment l’institution souhaite-t-elle se démarquer des sites d’autres établissements de
Culture Scientifique et Technique ?
- Quelles sont les fonctions et missions qui sont attribuées au site ?
- Le site vise-t-il un public particulier ?
- Quelles contraintes techniques doit-on fixer et respecter ?
II - Modification des contenus existants :
Avant d’opérer des modifications aux contenus existants, que ce soit dans leur forme ou leur
fond, il nous faut connaitre la position que souhaite adopter le Palais vis à vis des facteurs
déterminants des contenus, c’est à dire répondre aux questions suscitées.
On peut cependant d’ores et déjà établir une liste de modifications à apporter aux contenus :
- choisir une approche claire et s’en servir de base pour rédiger et composer les contenus. Il
s’agit de savoir si le site doit uniquement présenter le Palais ou faire plus.
- adopter un ton en accord avec le public auquel on s’adresse. Si l’on veut prioritairement
s’adresser aux enfants, mettre en place le tutoiement dans les textes et les rendre
accessibles aux jeunes par un vocabulaire simple ; si l’on veut s’adresser aux adultes,
garder le ton des contenus actuels mais enlever les personnages qui eux, donnent une
image enfantine.
- clarifier les contenus
- ré-organiser les contenus : cf. partie III - Organisation des contenus.
- réfléchir à une possible séparation des contenus purement scientifiques des infos pratiques
et de présentation des éléments muséographiques, ou au contraire, chercher à méler ces
deux types de contenus. Se référer à la rubrique dédiée au département de Physique qui
peut être une bonne base de travail.
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III - L’organisation des contenus
L’un des problèmes qui rend le site désordonné réside dans le fait que finalement tous les
départements scientifiques ont une organisation interne de leur rubrique qui leur est propre
et spécifique. Même si globalement on dispose sensiblement du même type d’informations
pour tous les départements, à partir du moment où chacun dispose ces informations
différemment, le site en devient, dans sa globalité, confus.
De la même façon, l’organisation actuelle des contenus fait que l’on a parfois la possibilité de
chercher une information dans plusieurs rubriques différentes, soit au sein d’un département
soit directement à la racine du site. Ceci n’est pas non plus des plus pratiques.
En standardisant les rubriques pour tous les départements scientifiques, et même en gardant
le système de navigation actuel qui est pourtant perfectible, on pourrait déjà rendre le site
considérablement plus clair et compréhensible.
Il faut réfléchir à la façon dont on pourrait réorganiser les contenus dans le site :
- soit centraliser certaines rubriques (liens, faq, programmes des ateliers et
exposés, contenus pour le public scolaire ...) qui n’apparaitraient plus au sein des
rubriques des départements scientifiques mais qui seraient accessibles à la racine
du site
- soit rendre indépendant chaque département qui bénéficierait de son propre mini
site avec sa charte graphique, son approche des contenus etc. mais qui garderait
une organisation des rubriques internes commune aux autres départements (en
somme, les départements seraient indépendants pour la forme de leur site, les
contenus mais pas leur organisation). Chaque département disposerait de ses
propres rubriques liens, faq, programme des ateliers, etc. qui, dans l’autre solution
proposée seraient centralisées.
IV - Les types de contenus
Le type de contenu qui sera logiquement le plus présent est le texte, néanmoins, d’autres
types de contenus pourront venir enrichir le site. Ceci est d’autant plus souhaitable que le
multimédia est un élément que les internautes voudraient voir plus présent sur le site (si l’on
se réfère aux résultats du sondage).
Il faut donc réfléchir :
- aux types de contenus que l’on souhaite intégrer au site : textes, images, vidéos, sons,
animations, etc.
- à la proportion et la quantité de chaque type de contenu dans le site : veut-on privilégier les
textes, ou plutôt les images, les animations etc. ?
A l’heure actuelle le site n’a qu’un recours modéré à des éléments multimédias, cependant
qu’il dispose un grand nombre d’illustrations. Cet équilibre est à conserver à l’avenir, tout en
faisant un effort particulier sur la qualité des photographies et illustrations qui peut largement
être améliorée.
De la même façon, il serait judicieux de repenser la mise en page des pages du site pour
voir quelle place on y attribue aux éléments d’illustration. Il est à ce titre fort judicieux de voir
que plusieurs sites étudiés ont réservé une partie de l’écran spécialement aux illustrations.
C’est le cas pour les sites de la Cité de l’Espace, du Musée des Arts et Métiers, du musée du
quai Branly. La mise en page y est ainsi particulièrement lisible et claire.
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On pourrait ainsi sur le site du Palais adopter sensiblement le même type de mise en page
que le site du musée du quai Branly, à savoir de réserver une place aux textes, et, à ses
côtés, une place aux illustrations, le tout sur une page dont la largeur s’adapte à la résolution
de l’écran de l’utilisateur.
V - Les contenus
Les contenus doivent porter sur :
- la présentation du Palais et de l’identité de l’institution
>> pour permettre de renseigner les gens qui ne connaissent pas le Palais et pour
que ceux qui le connaissent puisse retrouver le Palais, sur le net
- la présentation des activités du Palais et des éléments d’exposition
>> pour comprendre rapidement ce que fait le Palais, ce qu’on y trouve
- la mise à disposition d’informations à caractère scientifique sur les expositions qui prennent
place au sein du Palais (expositions permanentes et temporaires)
>> pour aborder les sciences et donner envie de venir en apprendre plus in situ
- la présentation des expositions temporaires
>> pour montrer la vie de l’institution, animer et dynamiser le site
- la mise à disposition d’informations pratiques (horaires, tarifs, accès, programmes, ...)
>> pour pouvoir se rendre au Palais
Face aux tentations de zapping de plus en plus présentes dans les activités culturelles, il faut
à la fois disposer un contenu percutant, rapidement compréhensible et accessible (percutant
ne signifiant pas necessairement “spectaculaire”) pour ceux qui souhaitent uniquement
découvrir de quoi il retourne au Palais, et un contenu poussé et riche en informations
scientifiques pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur la science sur la base de la
mission de vulgarisation scientifique qui est celle du Palais. Il faut cependant prendre en
compte le fait que le site ne doit pas disposer trop d’informations mais juste ce qui est
necessaire pour inciter les internautes à venir sur place.
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Palais de la découverte
Etude de sites web d'institutions muséales
Un des buts de la refonte du site du Palais de la découverte est de remettre à jour le site par
rapport aux standards actuels de conception des sites et aux exigences des utilisateurs au
regard des sites “concurrents”. En effet, l’actuelle version n’y répond pas ou en partie
seulement étant donné qu’elle fut élaborée il y a 4 ans. Par ailleurs, du fait de son âge
avancé au regard de la progression très rapide que connaissent les sites sur Internet, le site
Internet du Palais de la découverte doit faire évoluer son apparence qui n’a que peu
changée depuis sa création (une des réponses au questionnaire de sondage ne comparaitelle pas l’âge du site à celui du Palais ?).
Pour ces raisons, il est indispensable d’étudier les sites Internet oeuvrant dans le même
secteur que celui du Palais afin de relever ce que ces sites proposent comme différences et
progrès en terme de fonctionnalités, présentation, navigabilité, accessibilité, contenu,
multimédia etc. Le fait de s’inspirer des sites concurrents n’est donc pas une pratique
illégitime, bien au contraire, et s’entend comme un moyen de remettre le site du Palais à
niveau en prenant exemple sur des éléments pertinents, fonctionnels et utiles.
Par ailleurs, l'étude des sites Internet d'établissements similaires peut nous permettre de
situer la place que peut prendre le site du Palais de la découverte par rapport à ses
congénères, sites “concurrents”, émanant d’établissements traitant également de Culture
Scientifique et Technique ; de même que le confronter aux sites de musées faisant
référence.
A) Cité des Sciences et de l’Industrie :
Conclusion de l’étude
Le site Internet de la Cité des Sciences et de l'Industrie nous apparaît à travers cette grille
d'analyse comme étant un site réussi en cela qu'il reproduit fidèlement sur le net l'image de
ce qu'est l'établissement de la Cité des Sciences, en cela qu'il apporte une profusion
d'informations pratiques et utiles permettant de découvrir cette institution et de préparer une
visite, en cela qu'il est vivant grâce à la présence de sites thématiques quasi indépendants.
L'accessibilité, tant interne (accès aux contenus) que externe (accès au site) est très bonne,
la charte graphique est cohérente et lisible, l'usage de multimédias raisonné. Cependant, on
peut également formuler des remarques quant à certains défauts qui nous sont apparus : le
site peut faire des progrès en ce qui concerne l'organisation de ses rubriques, dont le
nombre est important, la profondeur et l'étendu du site, l'ergonomie de son interface,
certaines incohérences de graphisme (polices de textes qui ne sont pas les mêmes d'une
rubrique à une autre).
Points importants à retenir
-> très bonne accessibilité externe : plusieurs URL, bons résultats dans les moteurs de
recherche
-> très bonne accessibilité interne : aide très efficace, guidée et documentée, deux versions
du site selon l’équipement du visiteur, plusieurs langues (français, espagnol, anglais)
-> page d’accueil pas très efficace car contenant trop de liens et d’éléments
-> organisation cohérente des informations bien que les rubriques paraissent trop
nombreuses. On peut les regrouper en 4 grandes rubriques (Rubriques pratiques,
Informations sur le site, Actualité, Sites Web thématiques).
-> utilisation judicieuse des illustrations et du multimédia : uniquement dans les rubriques qui
en ont un véritable usage. Peu d'illustrations et/ou de documents multimédia dans les
rubriques pratiques mais présence en plus grand nombre dans les rubriques thématiques

- 132 -

-> plusieurs moteurs de recherche permettent de multiplier les moyens de trouver une
information
-> navigation aisée par la présence des barres de navigation
-> charte graphique de la Cité qui est très cohérente (y compris avec les sites thématiques
au design indépendant), lisible, et qui développe un aspect technologique affirmé
B) Musée des Arts et Métiers :
Conclusion de l’étude
La conclusion que l'on peut apporter à cette étude est que le Musée des Arts et Métiers
dispose là d'un très bon site Web qui présente de façon tout à fait moderne (la mise en page
et la charte graphique très réussies), pratique (la navigation aisée, le rubricage très bon),
complète (toutes les informations pratiques que l'on est en droit d'attendre sont effectivement
présentes) et simple l'établissement. Les solutions techniques mises en place permettent au
plus grand nombre d'accéder à tous les contenus à l'exception unique des vidéos, ce qui
représente une réussite. Le multimédia n'est que peu utilisé, mais de façon cohérente. On
retrouve quelques défauts dont le plus évident est le manque de personnalité dont est
victime le site par l'utilisation d'un titre banal qui ne reprend pas l'identité graphique de
l'établissement (le logo).
Le site remplit donc ses fonctions de mise à disposition des internautes des informations
pratiques concernant le musée et peut tout à fait être prescripteur de visites sur place. On
peut cependant lui reprocher de ne pas offrir un panorama plus vaste d'informations sur la
science, ce qui n'aurait pas dépareillé et aurait permis au site d'acquérir une plus grande
envergure.
Points importants à retenir
-> site dont l'accessibilité externe est bonne mais à améliorer : les pages ne comportent
que peu de méta-tags, le site n'arrive pas forcément en première position dans les résultats
de moteurs de recherche à cause de l'existence de plusieurs sites dont l'url est proche
-> site dont l'accessibilité interne est bonne : deux versions du site (avec et sans Flash),
détection du Plug-in automatique, ... mais à améliorer : pas d'indications de configuration
requise, pas de langue étrangère disponible
-> très bon rubricage des informations : organisation simple, logique, pratique, cohérente
de l'information, permet de trouver rapidement l'information recherchée
-> navigation aisée à l’intérieur du site grâce au très bon rubricage des informations, à la
présence constante de la barre de navigation, aux outils de recherche, au plan du site.
Néanmoins, on rencontre deux limites : impossibilité d'une navigation entièrement
transversale, liens textuels cachés par le fait qu’ils ne sont pas soulignés
-> très bonne mise en page et très bonne charte graphique (aucune incohérence
graphique) qui procurent au site une très bonne lisibilité de ses contenus (aussi bien textuels
qu'iconographiques qui ressortent bien sur le fond gris de la page)
-> la page d'accueil a la particularité de comporter rigoureusement la même mise en page
que le reste des pages du site. Ainsi on permet à l'utilisateur de comprendre plus rapidement
où se situent les différents éléments sur les pages du site.
-> les photos sont de bonne qualité et systématiquement cliquables pour visionner une
version grand format
-> utilisation très modérée du multimédia : on ne le trouve finalement que dans le Flash
Museum, ce qui entre dans une certaine logique en accord avec l'esprit de l'institution
-> site qui donne une présence prédominante au gris, ce qui comporte ses avantages et
inconvénients : neutralité, mise en valeur des couleurs, à l’inverse, rend le site sombre, voire
austère
-> manque de personnalité du site par l’utilisation pour le titre d’une police banale et par la
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relégation du logo en bas de page

C) Muséum National d’Histoire Naturelle
Conclusion de l’étude
En conclusion, cette étude nous a permis de remarquer que le site du Muséum National
d’Histoire Naturelle est un site vieillissant, fait par des scientifiques, prioritairement pour des
scientifiques. Il comporte un certain nombre de disfonctionnements qui le rendent indigne de
représenter un établissement aussi prestigieux que le MNHN.
On retrouve sur ce site sensiblement les mêmes problèmes qui se posent au sein du Palais
de la découverte à savoir que l’organisation hiérarchique interne rejaillit sur le site et influe
énormément sur ce qu’est le site au final, aussi bien dans son organisation, ses contenus, et
sa forme. L’organisation interne de l’établissement se retrouve par le découpage du site
d’une part en site pour les scientifiques dans ses rubriques générales, correspondant aux
fonctions de recherche scientifique et de mise en place de collections, d’autre part en site
pour le grand public dans la rubrique “A visiter” qui correspond aux missions de diffusion des
savoirs scientifiques. L’organisation interne est également perceptible dans le fait que
chaque département scientifique dispose de son propre espace Web dont il se sert pour
mettre en ligne des informations indépendamment des autres départements. La mise en
ligne, à disposition de tous, de documents scientifiques émanant du MNHN repose
uniquement sur la motivation et l’implication des personnels ce qui cause des disparités
importantes entre départements.
Le site est par ailleurs “touffu” dans le sens ou il est composé de multiples sites quasi
indépendants les uns des autres qui ont tous une charte graphique, une approche, un public
cible et un degré d’approfondissement des domaines scientifiques qui leur est propre. Il en
ressort fatalement un site manquant cruellement de cohérence et d’unité, mais aussi de
clarté et de d’aspect pratique pour un utilisateur de type grand public.
Points importants à retenir
-> la présence d’un texte de présentation de l’établissement et de ses activités sur le site
n’est dû qu’au fait que l’établissement fête les 200 ans de son activité de publications
scientifiques, autrement ce type d’informations de base ne seraient tout simplement pas
présent en ligne, ce qui constituerait une lacune. Cependant, même si ce texte est présent, il
faut le chercher et le trouver dans une rubrique qui n’a pas grand chose à voir avec l’objet de
nos recherches
-> bon point (par rapport à d’autres sites) : présence de l’adresse mail du webmaster dès la
page d’accueil, ce qui visiblement dispense le site de comporter une rubrique d’aide qui
serait pourtant très utile
-> point très curieux et pas spécialement pertinent : l’utilisation d’applets Java pour la
navigation dans le site de la Grande Galerie de l’Evolution. Ce système est très lent à se
mettre en fonctionnement
-> aucune page ne comporte de méta-tags autres que ceux indiquant le nom de l’auteur du
site. Malgré cela le site parvient à se hisser systématiquement à la première place des
résultats de recherches effectuées sur les moteurs
-> pas de mailing list ou de newsletter
-> disparités de conceptions entre les différents sites composants la nébuleuse “Site Internet
du Muséum National d’Histoire Naturelle”, ce qui a tendance à desservir l’établissement. Le
site de l’exposition temporaire Himalaya-Tibet est superbe, alors que le site de l’institution
est à l’exact opposé, vieillot, purement utilitaire mais peu conçu à l’attention des utilisateurs
et en tous les cas aucunement esthétique
-> l’accessibilité tant externe que interne est grandement à améliorer
-> la navigation n’est pas mauvaise, elle peut cependant être grandement améliorée
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-> la répartition des contenus selon les publics auxquels ils s’adressent doit être à opérer, de
même qu’il faut repenser l’organisation des contenus et déterminer précisément à qui
s’adresse le site
-> site général ne recourant ni à des illustrations ni à des documents multimédia, dès lors en
décalage fort avec les sites de la Grande Galerie et les sites d’expos temporaires recourant
eux de façon plus grande à ces médias
-> les espaces web de départements scientifiques fonctionnent selon le bon vouloir de
chaque département ce qui cause des disparités flagrantes entre les sites ainsi constités.
Informations scientifiques cependant très riches
-> le site voit son fonctionnement considérablement entaché par certains bugs ou liens qui
ne fonctionnent pas
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ANNEXE 2
« Les publics des musées de Sciences se ressemblent-ils ? »
Etude du Département Evaluation et Prospectives de la Cité des Sciences et de l’Industrie
Aymard de Mengin – Agnès Suillerot – Marie-Claire Habib
Villettes Etudes – Mars 1996
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ANNEXE 3
Captures d’écran de pages de sites Web

Sites Web des établissements suivants :
- Palais de la découverte
- Musée des Arts et Métiers
- Muséum National d’Histoire Naturelle
- Cité des Sciences et de l’Industrie
- Eploratorium
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Exploratorium: About Our Website

The Exploratorium is a museum of science, art, and human
perception located in San Francisco, California. Online since
1993, the Exploratorium was one of the first science
museums to build a site on the World Wide Web. Included in
the site are more than 12,000 Web pages and many sound
and video files, exploring hundreds of different topics. We
currently serve seventeen million visitors a year on the site
-- nearly twenty times the number of visitors who come to
the museum in San Francisco. That makes us one of the
most visited museum Web sites in the world.
The Exploratorium's Web site is an extension of the
experiences on the museum's floor. We've created "real"
experiences for our online audience, not "virtual exhibits."
The medium of the Internet makes it possible for the
museum to reach homes and schools all over the world. This
has changed the way formal and informal learning takes
exploratorium.edu 2002
place, both in the classroom and in the home. The
Exploratorium online, and the resources it provides, are
available 24 hours a day, worldwide, to anyone with an Internet connection.
Many of the resources on our Web site are examples of very simple uses of information technology, but
thoughtfully implemented. For example, the site contains instructions for over 500 simple experiments, all
of which may be viewed on any type of Web browser, with even the slowest connection, and easily printed
out.

The Exploratorium is a
not-for-profit organization
that relies on your support.
Become a Member
Make a Donation
About Us

Other types of content have required more creative use of
existing or new technologies. In order to demonstrate
certain phenomena, for instance, we have created a variety
of online exhibits using Shockwave, Flash, QuickTime VR,
and other technologies. Many of these online exhibits are
patterned after real exhibits on the museum floor.
Occasionally, the online version provides a richer experience
than its physical counterparts.
Our newest experiments with information technology have
revolved around Webcasting, in which we broadcast live
video and/or audio directly from the museum floor (or from
satellite feeds in the field) onto the Internet. Webcasts
provide access to special events, scientists, and other
museum resources for audiences on the Web. Using video
and audio with text-based articles and features lets a visitor
choose among different methods of learning about a
particular topic. Video and audio also provide the ability to
hear or view interviews with scientists, "meet" interesting
people, or tour unusual locations, from factories to rainforests.

exploratorium.edu 2000

Our Web audience has given us very positive feedback on our use of new technology. This may be because
we don't use technology for its own sake -- we use it when it's the best or the only way to provide
information. We are very careful whenever we implement a new technology. We try to make sure that
whatever we do or create online is as accessible to our visitors as possible.
But more than the use of technology, what makes the
Exploratorium's site unique is its approach to developing
content. Our focus is on investigating the science behind the
ordinary subjects and experiences of people's lives. The
topics themselves provide "hooks" that get people excited
about science. Then, when we investigate these topics, we
can also look at the historical and social issues surrounding
them, thus providing a context for scientific exploration.
The Exploratorium's Web site, like the museum itself, is a
work in progress, continuing to grow and provide our
visitors with meaningful, revealing experiences.

exploratorium.edu 1997
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ANNEXE 4
Document de présentation du service éducatif en ligne Louvre.edu

Educnet - Présentation du service [Louvre.edu]

[Louvre.edu] (http://www.louvre.edu) est un service éducatif en ligne réalisé par le Musée du Louvre et Pagesjaunes
avec le soutien du Ministère de l'Éducation nationale.
Conçu comme un outil au service de projets pédagogiques et culturels, [Louvre.edu] s'organise autour de trois pôles : les
collections et les espaces du musée, la bibliothèque, qui offrent un ensemble de ressources visuelles, sonores et
textuelles sur les œuvres d'art, leur histoire et celle des civilisations qui leur ont donné naissance. Des index (thèmes,
auteurs, titres d'œuvres), des cartes des foyers de création par époque facilitent la recherche thématique ou
chronologique.
Chaque utilisateur du service dispose d'un bureau virtuel qui lui permet de sélectionner des documents (textes et images)
lors de la consultation du site, de les enregistrer ou de les télécharger pour une exploitation ultérieure (exposé, support de
cours, travail personnel ou collectif).
Le site comprend également un forum et un espace de communication (technique et pédagogique).

Les collections du Louvre
On privilégiera cette entrée si l'on veut accéder directement aux œuvres d'art, étudier un artiste, un genre, une époque,
effectuer une recherche transversale.
Les collections du musée du Louvre sont organisées en sept départements. Trois départements sont consacrés à
l'Antiquité du Proche-Orient, de l'Égypte, de la Grèce et de Rome. Quatre départements sont consacrés aux Temps
Modernes, du Moyen Âge au XIXe siècle : sculpture, objets d'art, peinture, arts graphiques. Il est possible d'effectuer une
recherche sur un département ou sur plusieurs départements simultanément, ce qui permet, par exemple, de mettre en
relation des œuvres à sujet mythologique de la peinture et des antiquités grecques ou de comparer les dessins au crayon
noir, les aquarelles, les lavis et les tableaux d'un peintre comme Géricault.
La recherche, directe ou à l'aide d'index dynamiques, peut porter sur un auteur, un titre et/ou un thème. On ne peut pas la
restreindre, dans un département, à une période historique déterminée. Les recherches peuvent être croisées. Une
recherche sur l'auteur "Chardin" et le thème "nature morte" propose à l'utilisateur de choisir entre les trois options
suivantes :
Jean-Baptiste-Siméon Chardin : 27 œuvres
nature morte : 64 œuvres
Chardin + nature morte : 18 œuvres

La présentation des œuvres

Pipes et vase à boire, vers 1750
© [Louvre.edu]
P hoto Erich Lessing

Un exemple de recherche simple sur un auteur : Jean-Baptiste Siméon
Chardin.
La réponse à cette requête est donnée sous une double forme :
- biographie du peintre,
- liste des œuvres enregistrées dans [Louvre.edu].
L'utilisateur peut visualiser rapidement l'ensemble des œuvres par des
vignettes. Il suffit de cliquer sur la vignette ou le titre d'un tableau (par
exemple, "Pipes et vase à boire") pour que celui-ci s'affiche en grand format.
Dans un petit carré, à gauche, sont présentés les éléments et détails du tableau
qui peuvent être grossis.
En mode sélection, une boîte à cocher permet à l'utilisateur d'enregistrer
l'œuvre et le texte de son choix.
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Des fonctionnalités simples
L'utilisateur a accès à six icônes :
pour lire la notice,
pour l'afficher en plein écran avec sa légende,
pour entendre le commentaire sonore illustré par une animation.
pour situer le tableau dans l'espace du musée,
pour envoyer le tableau par courrier électronique,
pour imprimer le tableau et sa notice, au format PDF.

Il peut feuilleter la liste des œuvres à l'aide des flèches

en bas de l'écran.

Les textes des notices et des commentaires sonores
Les notices sont souvent découpées en plusieurs paragraphes qui s'affichent successivement. Le commentaire qui n'est
pas une simple sonorisation de la notice, comporte, pour les œuvres majeures, une animation qui met en relief certains
éléments clefs.
" Il s'agit sans doute d'une des plus belles natures mortes de Chardin.
Elle est construite sur une harmonie de bleu et de blanc, une harmonie
que vient rompre et organiser un certain nombre de reflets, reflets
argent du gobelet, reflets toujours argentés des poignées du coffret ; il y
a aussi les roses un peu passés du pot et de son couvercle, et enfin, et
surtout peut-être, la petite note rouge du tabac incandescent dans le
fourneau noirci de la pipe, cette note rouge qui deviendra si importante
chez Corot, ou chez Van Gogh beaucoup plus tard. "
© [Louvre.edu] Texte de Vincent Pomarède
Au cours du déroulement du commentaire, une animation met
successivement en relief les reflets argentés, les roses du pot et de son
couvercle, la petite note rouge du tabac incandescent.

La recherche par thèmes
L'index thématique permet de rechercher les œuvres portant sur un personnage ou une scène mythologique, un
événement historique, de regrouper les œuvres appartenant à un genre particulier (nature morte, portrait) ou illustrant une
figure (allégorie). Cet index est dynamique et correspond aux œuvres du/des département(s) du Louvre sur lesquels
porte la recherche.

Piero di Lorenzo, dit Piero di Cosimo
La Vierge et l'Enfant à la colombe
Photo d'Erich Lessing © [Louvre.edu]

L'index thématique recense aussi des éléments caractéristiques d'un
tableau : par exemple "grappe de raisin" renvoie à La Vierge à la
grappe (1650) de Pierre Mignard.
Il permet, en relation avec le dictionnaire (bibliothèque), des études
thématiques intéressantes sur la mythologie grecque et romaine, la
Bible et les Évangiles, les animaux et leur symbolique (par exemple :
la colombe). Il permet d'aborder un genre (le portrait, le paysage)
L'index des thèmes comprend aussi les noms de personnages
historiques ou légendaires dont on peut retrouver le portrait d'un
simple clic.

Les outils : index et cartes
Les index sont des outils de recherche à l'intérieur de la base d'œuvres (par auteur, titre ou thème). Les cartes permettent
d'avoir une approche spatiale et historique de la peinture en France et en Italie, du XIIIe au XVIIIe siècle.
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Par exemple, le choix de la carte de l'Italie au XVe siècle
offre une sélection de 81 œuvres accessibles globalement
ou par l'un des foyers de création actifs à cette époque :
Milan, Vérone, Mantoue, Venise, Ferrare, Bologne,
Florence, Sienne, Naples.
Quatre œuvres représentent Milan : deux tableaux de
Léonard de Vinci, un portrait de Bernardino dei Corti,
une scène religieuse de Giovanni Antonio Boltraffo.

Les espaces du musée
Cette option permet de visiter le musée par niveaux et par départements. On la privilégiera si l'on veut préparer une visite
du musée ou imaginer un jeu, une histoire interactive qui se déroule dans ce cadre…
L'utilisateur peut choisir une salle à partir des plans de chacun des quatre niveaux (entresol, rez-de-chaussée, 1er étage,
2e étage) et à partir de la liste des départements et des salles. La salle choisie (dans cet exemple, à l'entresol, la salle de
la Grèce pré-classique) s'affiche en rouge vif sur le plan.

Une animation 3D donne l'illusion de se déplacer dans la
salle. Les œuvres majeures sont enregistrées dans
[Louvre.edu] et peuvent être visualisées :
- Adorant (vers 1500-1400 av. J.-C.),
- Idole féminine nue (2700-2300 av. J.-C.),
- Tête féminine (2700-2300 av. J.-C.),
- Statue féminine, dite « Dame d’Auxerre » (vers
640-630 av. J.-C.),
- Tête de cavalier, dite « le cavalier Rampin » (vers 550
av. J.-C.),
- Corè de Samos (vers 570-560 av. J.-C.),
- Peintre Euphronios, Héraclès et Antée (vers 515-510
av. J.-C).

L'tilisateur peut visiter ainsi les 350 salles du musée.

La bibliothèque
Elle regroupe la totalité des textes du site auxquels on accède par trois modes de recherche.

La recherche par dictionnaires
Deux dictionnaires sont disponibles :
- le dictionnaire des artistes, qui permet de retrouver immédiatement une biographie, par exemple celle de Chardin ;
- le dictionnaire iconographique, qui concerne sept domaines : mythologie grecque, mythologie romaine, Bible, animal
fantastique, animaux, Saints, Histoire. Ce dictionnaire est très commode, utilisable avec de jeunes élèves, pour obtenir la
fiche descriptive des divinités ou des dieux grecs, d'un personnage biblique, d'un animal. Il permet d'associer rapidement
à l'étude des textes l'étude d'images liées à un héros, un mythe, la vie de la cité.... ou de faire effectuer aux élèves un
travail personnel de recherche sur l'iconographie correspondant à un fait historique ou légendaire. On peut l'utiliser par
exemple, après avoir observé le cratère en calice à figures rouges Héraclés et Antée, pour chercher les fiches
correspondant à Héraclés et Antée.
S l'on clique sur le mot chat, dans le dictionnaire des animaux, on voit s'afficher sur l'écran une fiche synthétique mettant
en valeur l'évolution de la représentation de l'animal, souvent en partant de l'époque actuelle, et la liste des œuvres dans
lesquelles l'animal apparaît soit comme sujet principal : Le chat (Basse époque, vers 700-600 av. J.-C.), soit dans un
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détail du tableau (La marchande de fruits et de légumes de Louise Moillon, La raie de Jean-Baptiste-Siméon Chardin).

Le Chat Basse époque,
664-332 av. J.-C.
© [Louvre.edu] Photo Erich
Lessing

Le chat démoniaque ou solaire
Avec ses yeux qui transpercent la nuit, avec son art de toujours retomber
sur ses pattes, avec son allure de fauve silencieux, avec ses griffes
rétractiles, le chat, et surtout le chat noir, est, dans notre culture, un des
symboles du démon ou, du moins, de sa suite démoniaque. Cette
symbolique est probablement à l’origine de la superstition qui veut qu’un
chat noir traversant votre route porte malheur.
Si le chat, dans le christianisme populaire, est symbole du démon, il n’en
va pas de même dans l’Égypte ancienne où le chat, animal quasi sacré, est
lié au monde solaire et protecteur.
Ce fut d’abord le " Grand Chat qui est dans l’Héliopolis " du Livre des
morts, être solaire assurant la protection des hommes et mettant en pièces
le serpent du mal au pied de l’arbre sacré. Ce fut aussi, la déesse chatte
Bastet, issue de la transformation d’une lionne. Une des versions de son
histoire conte que l’œil du Soleil s’étant mis en colère, il se transforma en
lionne furieuse que seul Thot arriva à apaiser en la plongeant dans les eaux
sacrées de " l’Ile pure " d’où elle ressortit sous l’aspect d’une
déesse-chatte, douce gardienne du foyer.
© [Louvre.edu] Texte de François Lupu

La recherche peut être prolongée par une création individuelle : portrait et représentation de son animal familier, ou une
création collective à partir des représentations des chats qu'ont tous les élèves de la classe.

La recherche encyclopédique
Elle s'effectue dans les feuillets (textes qui accompagnent la visite et que l'on trouve dans les salles du musée) sur le
thème Arts et civilisations : L'Orient ancien, L'Égypte, la Grèce, Rome, Byzance, L'Islam, Le Moyen-Âge, Les
Renaissances, Le XVIIe siècle européen, Le Siècle des Lumières, Révolution et Empire, Le XIXe siècle.
On peut, par exemple, continuer le travail sur Chardin à partir du thème historique : dans la rubrique "Le siècle des
lumières", on consultera les feuillets consacrés plus spécialement à ce peintre ("Chardin et la nature morte", "Scènes
d'intimité en France") et on élargira la recherche à d'autres peintres : Boucher, Greuze, Fragonard. À chaque feuillet, est
associée la liste des œuvres que l'on peut visualiser.

La recherche libre
Elle porte par défaut sur l'ensemble des textes de [Louvre.edu], mais il est possible de la restreindre à certains types de
textes : feuillets, notices d'œuvres, dictionnaires, biographies.

Une recherche libre dans l'ensemble des textes sur
"scènes de genre" propose une liste de 34 réponses
classées selon la nature des textes affichés : biographie,
feuillet, notice d'œuvre. Le feuillet intitulé "Natures
mortes et petits tableaux amateurs" permet de
découvrir, entre autres, Lubin Baugin, Jacques Linard,
Louise Moillon...
Un simple clic permet de voir les œuvres associées à ce
feuillet, puis de retourner à la liste des textes.
Lubin Baugin Le Dessert de gaufrettes (vers 1640)
Photo Erich Lessing © [Louvre.edu]

Le bureau
C'est un espace personnel virtuel. Chaque utilisateur entre dans le site par cet espace pour y retrouver les sélections déjà
faites, les réutiliser ou les retravailler, pour créer une nouvelle sélection ou préparer une édition.
C'est dans cet espace qu'il choisit son mode d'exploration du site, chacun des modes permettant une appropriation plus
poussée.

Le mode consultation
Il permet de découvrir le site dans sa richesse et ses fonctionnalités, d'imprimer les œuvres de son choix. C'est le seul
mode accessible lors des visites gratuites ou des opérations promotionnelles.
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Le mode sélection
Il offre la possibilité, au cours de la consultation, de sélectionner des œuvres appartenant aux collections, des textes
(feuillets, biographies, notices, etc.) en fonction d'un projet personnel. Ce mode est choisi dès l'entrée dans le site :
l'utilisateur décide de modifier une sélection précédente ou d'en créer une nouvelle qu'il nomme. À chaque œuvre ou texte
est alors associée une boîte à cocher.

En revenant dans le bureau, l'utilisateur peut vérifier
sa sélection, la visualiser, la trier, la réorganiser à
l'aide du mosaïqueur. Les références de chaque
œuvre s'affichent au passage de la souris.
Voici un exemple de sélection qui associe aux
scènes d'intérieur de Chardin, la peinture flamande
ou hollandaise dont l'influence l'a marqué et des
tableaux contemporains ou légèrement postérieurs de
Boucher, Greuze et Fragonard.
Le classement choisi est chronologique.

L'utilisateur a accès à cette sélection de n'importe quel poste et peut la réutiliser dans le cadre d'un cours ou la proposer
aux élèves au CDI ou dans la salle multimédia. Il suffit de cliquer sur le titre de chacune des œuvres sélectionnées, pour
avoir accès à toutes les fonctionnalités du mode consultation : image en plein écran, détails de l'œuvre, notice et/ou
commentaire sonore, situation dans les espaces du musée.

Téléchargement
La sélection peut être téléchargée sur le disque dur de l'ordinateur. Le document obtenu est un fichier html qui comprend
tous les éléments sélectionnés (images au format jpg) dans l'ordre de leur sélection. Ce document peut être ouvert avec
un navigateur, modifié, enrichi avec d'autres éléments (textes, images, animations, etc.). Il pourra servir de base à un
produit didactique, culturel, à une création personnelle ou collective, être publié sur le site de l'établissement, utilisé pour
un cours ou un exposé, à condition de respecter strictement les règles du copyright.
On peut voir certaines des applications pédagogiques réalisées, par des enseignants et des élèves, à partir de sélections
opérées dans [Louvre.edu], sur le site Educnet.
http://www.educnet.education.fr/louvre/
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Enquête CSA sur les Français et l’utilisation des micro-ordinateurs

Synthèse
(Juin 2003)

Le Premier Ministre avait souhaité en novembre 2002, à l’occasion de la présentation du plan
gouvernemental RESO 2007, mieux comprendre les raisons du retard français en matière
d’équipement en micro-ordinateurs. Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie, a
commandé une étude afin de disposer de premiers éléments de réponse. L’institut CSA a
réalisé auprès des ménages ce sondage, dont les principaux résultats sont les suivants.

1. 42% des ménages sont aujourd’hui équipés d’un ordinateur
Le sondage confirme l’attrait croissant des Français pour les nouvelles technologies :
§

En termes d’équipement, 42% des ménages sont aujourd’hui équipés d’un
ordinateur, contre seulement 35% voici un an. La barre symbolique des 10 millions de
ménages disposant d’un ordinateur à domicile a été franchie au cours du premier trimestre
2003 (10,5 millions à la fin du premier trimestre). En un an, ce sont donc 20% de ménages
supplémentaires qui se sont équipés, ce qui constitue une performance remarquable
puisqu’en 2001/2002 la croissance avait été de 11% sur la même période.

§

En termes de connectivité, 28% des ménages ont à domicile un micro-ordinateur disposant
d’un accès Internet, soit deux fois plus que le nombre de ménages possédant un Minitel. Il
est d’ailleurs significatif de constater qu’en moyenne, 40% des Français se connectent
quotidiennement à Internet à titre professionnel ou personnel, alors qu’ils ne sont que 2%
dans le cas du Minitel. Le basculement vers le Web est donc une réalité, même si ce
chiffre reste encore en deçà des niveaux observés dans les pays européens les plus en
avance dans ce domaine.
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Taux d'équipement en ordinateur et minitel des ménages en France
(Source : CSA. Février 2003)
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En termes d’usage, les ménages français se déclarent dans leur majorité (51% des
ménages interrogés) intéressés par le micro-ordinateur et l’utilisation que l’on peut en
faire. 37% d’entre eux estiment même qu’il est indispensable dans la vie quotidienne.
Les Français reconnaissent de nombreux usages à l’ordinateur domestique : le
développement des connaissances et la formation constituent pour 66% des ménages
l’application la plus utile de l’ordinateur, alors que seulement 25% y voient un outil
permettant, par le biais de l’Internet, d’effectuer des achats

L'utilité des principaux usages de l'ordinateur selon les ménages
(Source : CSA. Février 2003)
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2. La diffusion des ordinateurs dans la population demeure très inégale

L’analyse plus détaillée de l’équipement des ménages en ordinateurs fait apparaître trois
fractures :
§

Une fracture sociale, puisque seulement 26% des ménages dont le reve nu est inférieur à
760 € possèdent un ordinateur, contre 68% pour les ménages dont le revenu est supérieur
à 2300 €. Le diplôme est encore plus discriminant puisque le taux d’équipement des non
diplômés n’est que de 18%.

§

Une fracture générationnelle, qui touche particulièrement les plus de 65 ans : leur taux
d’équipement en ordinateur à domicile n’atteint que 11% ;

§

Une fracture géographique, notamment entre les zones rurales où le taux d’équipement
s’élève en moyenne à 36%, et les grandes agglomérations, plus particulièrement la région
parisienne, où le taux d’équipement est de 54%.

3. L’utilité perçue de l’ordinateur, son prix et sa complexité sont les
principaux obstacles à l’achat pour les ménages non équipés

L’enquête CSA-Opinion s’est attachée à mieux comprendre les obstacles à l’achat pour les
ménages non équipés. Quatre enseignements en sont ressortis :
§

44% d’entre eux ne perçoivent pas l’utilité de l’ordinateur. Ce résultat montre
l’importance, au-delà de l’équipement, de la question des usages effectifs. La diffusion de
l’Internet haut débit, qui a connu une croissance exceptionnelle ces derniers mois, peut
constituer à ce titre une rupture importante : la perception de l’utilité du PC s’en trouve
renforcée.
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§
Les obstacles à l'achat d'un micro ordinateur pour les ménages non équipés (Source
: CSA. Février 2003)
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§

Le prix de l’ordinateur est un obstacle à l’achat pour 37% des ménages qui ne possèdent
pas d’ordinateurs. Cet élément est particulièrement prégnant pour les ménages les plus
défavorisés ou encore pour les jeunes.

§

Pour 12% des ménages non équipés, l’ordinateur est un produit qui reste trop complexe à
installer, à maintenir et même à acheter. Ceci montre à quel point la formation,
l’éducation, notamment l’ordinateur à l’école, constituent des leviers d’action essentiels
pour favoriser l’adoption des nouvelles technologies.

§

Enfin, « l’effet Minitel », qu’on a souvent présenté comme un élément pouvant expliquer
le retard d’équipement en France, paraît négligeable : seuls 4% des ménages ont un
Minitel mais n’ont pas d’ordinateurs.
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