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INTRODUCTION 
 
 

Le Web 2.0 est un terme qui décrit un nouveau paradigme du Web permettant 

aux internautes de générer, partager et administrer les contenus. Depuis ces dernières 

années, le monde du 2.0 a atteint l’univers muséal notamment par une présence, de 

plus en plus importante, des musées dans les réseaux sociaux, tels que Facebook ou 

Twitter.  

 Des espaces alors non spécialisés sont investis par les chercheurs et par les 

institutions, constituant un des phénomènes majeurs de cette évolution, qualifiée par 

certains comme une révolution cognitive et culturelle.  En effet, parmi les outils 2.0, les 

blogs ont été l’une des premières applications à être adoptées par les internautes. 

D’abord sous forme de journaux de bord, les blogs sont ensuite devenus des outils 

pratiques de publication utilisés par les professionnels et les chercheurs.  

Depuis 2006, le nombre de blogs créés pour et par les musées a augmenté de 

façon exponentielle1.  Certains sont conçus dans le musée par ses équipes, d’autres ont 

surgi pour accompagner le développement d’une exposition ou d’un projet et, d’autres 

encore servent à documenter des recherches. C’est dans cette dernière catégorie que se 

classe Museum 2.0, un blog écrit par Nina Simon, une consultante indépendante de 

musée. Ce blog, créé en 2006, se démarque dans la blogosphère muséale par un thème 

de recherche encore peu documenté et par la forme même de sa pratique. 

Nina Simon développe, par le biais d’articles hebdomadaires appelés posts,  sa 

conception d’un musée participatif construit à partir du modèle du Web 2.0.  Elle 

explore comment la philosophie 2.0, qui promotionne la participation des internautes, 

pourrait être adaptée physiquement dans les galeries des musées, ainsi que les enjeux 

d’une telle mutation pour ces institutions. En effet, la participation change le rôle du 

public qui n’est plus seulement consommateur, mais devient aussi créateur et, par 

conséquent, apte à modifier le contenu du discours muséal. Ce qui nous amène à la 

question suivante : le musée, en tant qu’unique distributeur et créateur de savoirs, est-il 

prêt à partager son autorité ?  

                                                        
1 Chan, Sebastian et Spadaccini, Jim « Radical Trust: The state of the museum blogosphère », conférence 
Museums and the Web San Fransisco, Californie, 11‐14 avril 
2007.http://www.archimuse.com/mw2007/papers/spadaccini/spadaccini.html 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 Par ailleurs, Nina Simon a fait de ce blog un véritable outil de recherche 

participative menée par une professionnelle pour les professionnels de musée. Les post 

sont écrits à la suite d’une idée, d’une pensée ou d’une visite au musée.  Chaque billet 

entraine de longues discussions sur les commentaires laissés par d’autres  

professionnels. Ainsi, les lecteurs assistent à des sortes de conférences informelles où 

des professionnels discutent de leur musée et échangent leurs propres expériences, 

créant une véritable communauté. 

 Ce mémoire tentera d’analyser, à travers l’étude du Museum 2.0, la construction 

du savoir comme une activité collective sur le blog, ainsi que de déterminer si ce format 

participatif peut être celui appliqué au musée, selon la vision de Nina Simon. 

 Pour cela, nous décrirons les caractéristiques de la participation et de la 

publication en ligne dans le nouvel environnement médiatique, avant de revenir sur les 

rapports qu’entretiennent les musées avec la blogosphère.  

 En seconde partie du mémoire, à partir de l’analyse des posts et des 

commentaires du Museum 2.0, nous rendrons compte des modalités de collaboration 

sur le blog. Puis, s’esquisseront, à travers ces observations, quelques unes des 

caractéristiques de la recherche participative sur ces outils qui conviennent à la fois à la 

recherche et à sa communication.  

 Enfin, à travers l’étude du modèle de participation proposé par Nina Simon pour 

un musée 2.0, nous questionnerons la contribution des publics par le biais d’exemples 

d’expositions2, puis les enjeux pour l’institution de l’ouverture au dialogue avec ses 

visiteurs. Ce qui nous conduira à conclure sur les perspectives de construction au musée 

d’un nouvel espace public, à la lumière de la théorie d’Habermas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Les expérimentations étant encore rares dans les musées français, l’étude se fera d’un point de vue 
international. 



Museum 2.0 : La construction de la participation sociale   7 

 

CHAPITRE 1 : LE MUSEE A L’ERE DE LA COMMUNICATION 2.0 
 

 « L’interactivité est la propriété de la technologie, alors que la participation est 

la propriété de la culture. La culture participative est en train d’émerger comme une 

culture qui absorbe et qui répond à l’explosion des nouvelles technologies médiatiques 

rendant possible pour la plupart des consommateurs d’archiver, de s’approprier et de 

redistribuer les contenus médiatiques, d’une façon nouvelle et puissante. »3 

 Avec ces propos, le blogueur Henry Jenkins4 définit la nouvelle culture 2.0 

caractérisée par une dé-massification des pratiques de consommation culturelle. En 

effet, ce  modèle de la participation, qui s’est imposé dans le paysage du Web, remet en 

cause la place habituelle des publics comme consommateurs passifs des contenus. 

 Les musées se sont récemment appropriés l’espace virtuel du Web, mais ce 

nouveau contexte des culturesmédias, qui a ouvert de nouvelles perspectives 

d’échanges, ne risque-t-il pas de remettre en cause le rôle médiatique du musée auprès 

de son public ? 

  Ces considérations, nous voudrions les observer à travers la pratique du 

blogging, qui permet à de nouveaux acteurs culturels de s’exprimer et de s’insérer dans 

un réseau plus vaste d’échanges sociaux : la blogosphère.  

 Avant d’entrer dans l’analyse de ces évolutions, nous allons, dans un premier 

temps, décrire ce nouveau contexte médiatique, puis nous intéresser aux blogs, 

nouveaux outils de publication. Un détour par les rapports qu’entretiennent les musées 

avec la blogosphère permettra ensuite d’interroger les enjeux de ces nouvelles pratiques 

de communications dans le fonctionnement médiatique du musée. Enfin, ces premières 

observations permettront d’introduire le blog Museum 2.0, qui fera l’objet d’une étude 

plus approfondie, en deuxième partie de ce mémoire. 

 

 

                                                        
3 Jenkins, Henry, « Convergence Culure : Where old and new media collide », New York, New York 
University Press, 2006. « Interactivity ) is a property of the technology, while participation is a property of 
culture. Participatory culture is emerging as the culture absorbs and responds to the explosion of new media 
technologies that make it possible for average consumers to archive, annotate, appropriate, and recirculate 
media content in powerful new ways. » 
4 Confesions of an Aca‐Fan, blog de Henry Jenkins http://www.henryjenkins.org/   



8  Museum 2.0 : La construction de la participation sociale  

 
I. Définition du nouveau contexte communicationnel 

 

  Selon les fondateurs de la notion, le Web 2.05 concerne non seulement des 

fonctionnalités et des services nouveaux, mais plus largement une philosophie différente 

dans laquelle les internautes occupent un rôle plus actif. Ce nouveau rôle se traduit dans 

l’autre dénomination du Web 2.0 : le Web participatif.  

A/ « L’architecture de la participation », un nouvel espace pour l’intelligence 
collective    
 

1. Définition du concept de Web 2.0 
 
 Tim O’Reilly, président de O’Reilly Media6, une maison d’édition américaine 

spécialisée dans les livres électroniques et initiateur de conférences sur l’Open Sources 

et sur les technologies émergentes7, est à l’origine du terme Web 2.0. Le terme est né du 

constat que le Net vivait une mutation et une évolution de ses modèles.  

 Dans son article fondateur, « What is Web 2.0 »8, O’Reilly développe plusieurs 

concepts constitutifs du Web 2.0.  

 En 2005, O’Reilly propose une première définition qu’il publie dans son blog, 

« Le Web 2.0 est le réseau en tant que plateforme, enjambant tous les dispositifs reliés ; 

les applications du Web 2.0 sont celles qui tirent le meilleur des avantages intrinsèques 

de cette plate-forme : fournissant un service de logiciel mis à jour en permanence, 

offrant plus et mieux aux utilisateurs, consommant et ré-agençant des données des 

sources multiples, incluant les particuliers qui peuvent fournir leurs propres données 

et services sous une forme qui autorise le retraitement par d'autres, créant des effets de 

réseau au travers d'une ‘architecture de participation’, et allant au-delà de la 

métaphore de page du Web 1.0 pour fournir des expériences riches d'utilisateur. »9. 

                                                        
5 Annexe 1 : Cartographie sensible du Web 2.0 
6 Site Internet de la société O’Reilly Media, http://oreilly.com/ .  
7 Site Internet avec la programmation des conférences de O’Reilly, http://conferences.oreillynet.com/.  
8 Tim O’Reilly, « What is Web 2.0 : Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Softwar», 
septembre 2005. L’article est disponible en ligne sur le site Internet de O’Reilly Media 
http://oreilly.com/web2/archive/what‐is‐web‐20.html et a été traduit en français par Eutech‐SSII sur leur 
site Internet http://www.eutech‐ssii.com/ressources/1.  
9 D’après le blog O’Reilly Radar http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web‐20‐compact‐definition.html, 
traduit par lesinfostrateges.com http://www.les‐infostrateges.com/article/0612270/genese‐du‐terme‐web‐
20 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L’architecture de la participation dont l’éditeur parle est au cœur de la notion du Web 

participatif et collaboratif caractérisé par « une nouvelle éthique de la coopération dans 

laquelle le service agit comme un intermédiaire intelligent, connectant chaque parcelle 

de la gigantesque banlieue du Web à une autre et donnant le pouvoir aux utilisateurs 

eux-mêmes. »10 

    

 La définition du Web 2.0 proposée par O’Reilly énonce les quatre concepts clés de 

la philosophie du Web 2.0. 

     

• Premier concept : Le Web 2.0 n’est plus défini comme un média mais comme une 

plate-forme.  

 Le Web n’est plus seulement considéré comme une structure qui diffuse 

l’information de façon unilatérale ou qui permet de la visualiser, mais comme une plate-

forme qui fournit des applications Web avec lesquelles les internautes alimentent, 

partagent et administrent  leurs propres contenus. L’expérience de l’internaute n’est 

plus passive, l’utilisateur du Web 2.0 devient co-développeur. Le nouveau paradigme du 

Web participatif déplace l’autorité du fournisseur traditionnel de contenu et la place 

dans les mains des internautes. 

 Le site Web YouTube11 illustre parfaitement l’idée de plate-forme participative. 

Créé en 2005, ce site d’hébergement de vidéos a comme slogan Broadcast Yourself, qui 

pourrait se traduire par Diffusez vous-mêmes. YouTube héberge toutes sortes de vidéos 

comme, par exemple, des émissions télés, des clips ou encore des films amateurs. Le site 

ne fournit pas les vidéos mais propose une plate-forme sur laquelle  les utilisateurs 

peuvent publier, regarder ou commenter les vidéos en ligne. Comme la plupart des 

applications du Web 2.0, YouTube est très simple d’utilisation ; il suffit de créer un 

compte pour publier une vidéo ou créer une collection de films. L’inscription n’est 

même pas nécessaire, si l’utilisateur souhaite juste voter ou commenter une vidéo. 

 A première vue, la plate-forme s’adresse à deux types d’utilisateurs : ceux qui 

mettent en ligne leurs vidéos et ceux qui les regardent. Mais un autre genre de 

participation est encouragé, ce sont les critiques et les commentaires. En votant pour 

telle ou telle vidéo ou en laissant un commentaire qui peut être lu par tous, cette 

                                                        
10 « a builtin ethic of cooperation, in which the service acts primarily as an intelligent broker, connecting the 
edges to each other and harnessing the power of the users themselves » 
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what‐is‐web‐20.html?page=2  
11 Site officiel de YouTube http://www.youtube.com/ 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troisième  catégorie d’utilisateur améliore l’écosystème du site en indiquant les vidéos 

les plus intéressantes. Ce dernier point constitue le fondement du second principe du 

Web 2.0. 

    

• Deuxième concept : « application that get better, the more that people use 

them »12. 

 Le second principe, qui constitue certainement le concept clé du Web 2.0, est le 

résultat des effets de réseau entrainés par l’architecture de la participation13.  

 Le Web 2.0 prend en compte les connaissances subjectives de chaque 

contributeur et ce sont ces apports individuels qu’il met en réseau. La mise en commun 

des données fournies par les internautes est ce qui occasionne implicitement les effets 

de réseau. Le Web 2.0 est fondamentalement social, donc la mise en réseau suppose un 

contenu autour duquel les individus partagent leur expérience singulière. 

 Le site de partage de photo Flickr14 a été l’un des premiers sites 2.0 à baser 

l’indexation de son contenu sur la méthode de la folksonomie15. Le terme désigne « un 

système de classification collaborative décentralisée spontanée, basé sur une 

indexation effectuée par des non-spécialistes »16.  A l’inverse des systèmes de 

classifications classiques, les utilisateurs ne sont pas contraints par des termes 

prédéfinis et peuvent associer leurs propres mots clés aux contenus. Les mots clés sont 

en général appelés des tags (étiquettes ou marques en français).  Cette méthode 

d’indexation introduit une part de subjectivité dans l’identification des contenus et offre 

plus de flexibilité au processus de recherche sur Internet. 

 L’intérêt principal de la folksonomie réside dans l’action communautaire qu’il 

produit ; l’effet de la mise en commun de tous le mots clés étant un résultat cumulé et 

amplifié des tags. Par un phénomène d’associations multiples, qui peuvent s’apparenter 

à celles que le cerveau emploie, l’utilisateur est guidé par les tags des autres usagers et 

peut ainsi explorer et découvrir des ressources connexes en suivant un cheminement 

subjectif.  

                                                        
12 « la richesse des sources de données s’accroit à mesure que les gens les utilisent », traduction proposée par 
EutechSSII http://www.eutech‐ssii.com/ressources/8 . 
13 O’Reilly, op. cit. 
14 Site officiel de Flickr http://www.flickr.com/  
15 La folksonomie est un néologisme né de la combinaison du mot anglais folk (le peuple, les gens) et de 
taxinomie ou taxonomy en anglais. On peut donc donner comme traduction à la folksonomie le « classement 
populaire». 
16 Définition donnée par Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Folksonomie 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 Sur Flickr, l’indexation des images se fait par associations de mots clés. Une 

photo de fleur peut aussi bien être taguée par les mots rose, jolie ou encore parfum. Les 

utilisateurs créent des communautés d’échanges autour d’intérêts communs et 

partagent des photos sur ces mêmes thèmes.  

 Certains musées ont testé les avantages du tagging social comme nouveau moyen 

de décrire et d’accéder à leur collection. La folksonomie permet aux internautes 

d’employer des mots courants pour décrire les œuvres et faciliter la recherche rendue 

parfois difficile lorsque le musée utilise un thesaurus, certes précis, mais pas toujours 

compréhensible par tous17.  

 

• Troisième concept : Le béta perpétuel  

 Le béta désigne une version préliminaire d’un logiciel dont le travail de mise au 

point n’est pas encore terminé.  

 La plupart des sites du Web 2.0 ne peuvent pas être qualifiés de version 

définitive, car ils reposent sur des supports flexibles et modulables. Ce troisième 

principe de progrès permanent découle des deux premiers. En effet, les usagers devenus 

co-développeurs rajoutent constamment de nouveaux contenus (vidéos, photos, 

commentaires, tags,…), alors que les sites devenus des fournisseurs de services et non 

plus de contenus permettent aux contributeurs de créer de nouvelles fonctionnalités, qui 

seront hébergées par le site afin d’en améliorer l’usage.  

 Par exemple, le réseau social Facebook18 offre la possibilité à des développeurs 

extérieurs de créer des applications que les utilisateurs pourront par la suite utiliser et 

rajouter à leur profil. 

 

• Quatrième concept : « Innovation in Assembly»19.  

 Le phénomène de l’Open Source a pour origine des communautés de personnes 

qui s’engagent dans un processus de travail collaboratif et évolutif. Les logiciels Open 

Source respectent les critères établis par l’Open Source Initiative, « c'est-à-dire la 

possibilité de libre redistribution, d'accès au code source et de travaux dérivés »20. La 

                                                        
17 Pour plus de précisions, voir le projet Steve.museum qui explore les possibilités de la folksonomie mis au 
service de l’engagement du public avec les collections des musées. Parmi l’équipe de recherche, il y a des 
professionnels volontaires de plusieurs musées d’art dont le Guggenheim Museum, le SFMoMA ou encore le 
Metropolitan Museum of Art, http://www.steve.museum/  
18 Site officiel de Facebook http://www.facebook.com/  
19 O’Reilly, op. cit. , « l’innovation est dans l’assemblage » 
20 Définition de Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source 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plupart des outils 2.0 obéissent aux mêmes principes des logiciels libres, puisque les 

contenus sont largement accessibles et appropriables, les internautes consomment et 

réutilisent les données qu’ils ont eux-mêmes majoritairement fournies. O’Reilly précise 

que « L’état d’esprit Web 2.0 n’hésite pas à réutiliser l’existant (…) Quand les 

composants de base deviennent abondants, il est possible de créer de la valeur en les 

assemblant de manière nouvelle ou plus efficace »21. 

   La nouvelle philosophie du Web consiste en une utilisation collaborative qui 

pousse les internautes à interagir et à alimenter le contenu du Web, le critiquer, 

l’approuver et le modifier sans cesse. Le web 2.0 a radicalement changé la place et le 

rôle des internautes qui évoluent désormais dans « … un écosystème de communication, 

de connexion, de collaboration et d’expression d’idées nouvelles fonctionnant d’une 

façon révolutionnaire »22. La révolution dont parle O’Reilly tient aussi en partie au fait 

qu’elle a su exploiter l’intelligence collective que recelait le Web.  

  

2. Les outils Web 2.0 au service de l’intelligence collective  
  
 Le nouvel environnement du Web 2.0, basé sur une architecture de la 

participation, favorise l’échange et le partage d’informations en s’appuyant sur la 

mutualisation des connaissances individuelles. C’est de la synergie de ces actions 

individuelles qu’émerge l’intelligence collective, c’est-à-dire « la capacité des 

collectivités humaines de coopérer sur le plan intellectuel pour créer, innover, 

inventer »23.   

 Pierre Lévy fut le premier philosophe à étudier l’intelligence collective (IC) 

comme un champ de recherche pour mieux comprendre les processus de création et 

d’apprentissage du savoir collectif. 

 Lévy part du principe que « chacun sait quelque chose, est doué de compétences 

et de savoir-faire » et définit le projet de l’intelligence collective comme « une 

intelligence variée, partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, 

qui aboutit à une mobilisation effective des compétences »24.  

 

                                                        
21 O’Reilly, op. cit. 
22 Ibid. 
23 Définit par le groupe Intelligence Collective de la Fing (Fondation Internet nouvelle génération). Pour plus 
de précisions, se reporter au site Internet de leur groupe de travail en ligne http://ic.fing.org/   
24 Lévy, Pierre, « L’intelligence collective : Pour une anthropologie du cyberespace »,  La Découverte, Paris, 
1997, 240p. (p29) 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 L’émergence de l’intelligence collective est indissociable de l’essor d’un nouvel 

« environnement techniquement augmenté » que Lévy nomme le cyberespace. Selon le 

théoricien, le cyberespace constitue « l’accélération ultime concernant le processus de 

productions et d’échanges des connaissances »25, car il permet une communication  en 

« temps réel »26. Le théoricien rappelle que, « si les médias – c’est-à-dire les dispositifs 

concrets de communication – donnent forme à l’opinion publique, l’émergence du 

cyberespace implique une mutation radicale de cette même opinion publique, ou plutôt 

de la conversation collective par laquelle se créent et se distribuent les opinions »27. De 

la même façon, si les hyperliens ont induit un nouveau mode de lecture et de 

consultation proposant différents parcours de lecture, la nouvelle philosophie, voire 

même l’éthique du Web 2.0 reposant sur la participation, a induit des changements sur 

la pratique de la création de contenu et de savoir. 

 La définition de l’IC, donnée en 1994 par Lévy, paraît plus que jamais d’actualité 

pour décrire l’esprit des outils du Web 2.0. Pour la première fois une coopération 

intellectuelle entre humains a lieu en réseau, reliant ainsi des compétences subjectives 

disponibles en temps réel, aux quatre coins du monde, grâce à ce nouvel environnement 

techniquement augmenté, qui est le Web 2.0. Plus récemment, Jean-François Noubel, 

qui se définit comme chercheur en ISCC (Intelligence, Sagesse et Conscience 

Collectives), s’est intéressé à la discipline de l’intelligence collective comme nouvel enjeu 

des organisations humaines. Selon Noubel, les outils du Web 2.0 constituent 

aujourd’hui les technologies de l’IC28 et permettent aux principes de l’intelligence 

collective de se concrétiser.  

 Selon ces théoriciens, l’intelligence collective repose sur certaines conditions 

auxquelles les caractéristiques particulières des outils 2.0, décrites plus haut, semblent 

satisfaire. 

 La première caractéristique fondamentale de l’IC est la décentralisation du savoir 

et des pouvoirs.  

Les wikis sont des interfaces communes d’édition en ligne, où chacun est libre d’éditer 

                                                        
25 Lévy, Pierre « Cyberdémocratie », Odile Jacob, Paris, 2002, 283p. (p23) 
26 ibid., p 23 
27ibid., p 51 
28 Noubel, Jean‐François, « L’Intelligence Collective, la révolution invisible », The Transitioner, 2004. Article 
publié en ligne sur 
http://www.thetransitioner.org/Intelligence_Collective_Revolution_Invisible_JFNoubel.pdf .   
Voir aussi TheTransitioner.org, un wiki qu’il anime sur l’IC  http://www.thetransitioner.org/wikifr/tiki‐
index.php 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ou de modifier les informations apportées par les autres contributeurs. Les wikis sont 

des outils d’intégration des savoirs individuels, libérés de toutes contraintes 

hiérarchiques et dont le contenu est produit par l’accumulation des interactions des 

internautes. Lévy évoque la puissance d’autocréation de l’intelligence collective qui 

« s’obtient de moins en moins en exigeant l’obéissance dans des pyramides de pouvoirs 

bureaucratiques mais plutôt en cultivant l’art de multiplier les intelligences les unes 

par les autres »29.  Le texte final du wiki, que l’on peut qualifier de produit collectif, est 

le résultat de l’autorégulation générée par les ajouts successifs des internautes, a priori 

sans intermédiaire de validation.   

 La seconde caractéristique est l’autonomie des individus valorisée en tant que 

créateurs de sens.  

Cette caractéristique découle selon Lévy de la mutation des médias contemporains, dont 

l’une des conséquences est la prise en charge croissante de la fonction médiatique par 

l’ensemble des acteurs sociaux et l’émergence des automédias30. Sur le Web chacun est 

libre de prendre la parole et d’exprimer ses propres idées sans intermédiaire. Le 

monopole du « pouvoir de dire », établi dans les médias traditionnels31, détermine ce 

qui mérite d’être diffusé. Le Web 2.0 remet en question cette situation en offrant la 

possibilité à chaque internaute de s’exposer et de s’exprimer directement. Dans son 

article, O’Reilly affirme que « le monde du web 2.0 est aussi le monde que Dan Gillmor 

désigne par l’expression «We, the media»32, un monde dans lequel ceux qui n’étaient 

jusque là qu’auditeurs, reprennent à quelques personnes réunies dans une arrière-

salle, le pouvoir de choisir ce qui est important ou non »33. 

 La dernière caractéristique de l’IC est la désagrégation des structures massives au 

profit d’entités autonomes, petites et conviviales. Pierre Lévy définit une communauté 

virtuelle comme « un groupe de personnes qui sont en relation par les moyens du 

cyberespace »34 et qui partagent des passions, des intérêts, des préoccupations ou 

encore une identité commune, indépendamment « des frontières géographiques ou 

institutionnelles »35. Les communautés virtuelles constituent, selon le philosophe, le 

fondement social d’Internet. 
                                                        
29 Lévy, Cyberdémocratie, op. cit. , p 245. 
30 Ibid. p 51. 
31 J’entends par médias traditionnels la presse, la radio, la télévision. 
32 Gillmor, Dan « We, the media : Grassroots Journalism by the People, for the People », 2004, 320p.  
33 O’Reilly, op. cit. 
34 Lévy, Cyberdémocratie, op. cit. , p 76. 
35 Ibid. p 77. 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 Le Web 2.0 a rendu possible une communication sans médiateur, favorisant une 

communication tous - tous. Conséquence de cette réorganisation, la sphère publique 

s’est élargie et diversifiée. De ce fait, cette dernière s’est particularisée en petites 

communautés, caractérisées par une structure horizontale et une gestion collective et 

autonome.  

 Par ailleurs, l’architecture de l’hypertexte et de l’interconnexion, qui a permis le 

passage des pages statiques de la première génération du Web au dynamisme du Web 

2.0, a accéléré le phénomène d’entrelacement et d’échange entre ces communautés 

d’intérêts36. Le nouvel espace 2.0 offre aux internautes une vision globale de 

l’information en temps réel37 et la possibilité de construire un contexte commun 

regroupant les membres des différents groupes. 

 

  A partir de ces précisions, nous pouvons nous poser les questions suivantes : les 

blogs, qui sont l’objet de ce travail, peuvent-ils au sens où l’a décrit Levy, être considérés 

comme des communautés virtuelles ? Quel serait alors leur rapport à l’intelligence 

collective ? Mais dans un premier temps, il convient de définir le blog. 

 

B/ Le blog38 : un nouvel outil de publication 
 
  
 Les blogs ont pré-daté le phénomène Web 2.0, mais ont su évoluer d'un outil de 

publication personnel à un outil participatif, en exploitant l’interconnexion du réseau et 

les nouvelles fonctionnalités du 2.0.  

 Dans son article, O’Reilly affirme que « l’un des traits les plus remarquables de 

l’ère Web 2.0 est la montée du phénomène blog »39. Effectivement, comme en 

témoignent certains chiffres clés, le blog est aujourd’hui devenu un phénomène 

                                                        
36 La notion de communauté d’intérêt a été définie par J. C. R. Licklider et R. Taylor dans l’article « The 
computer as a Communications Device », in Science and Technology, 1968. 
http://apotheca.hpl.hp.com/ftp/pub/dec/SRC/publications/taylor/licklider‐taylor.pdf  
"[These communities] will be communities not of common location, but of common interest. In each field, the 
overall community of interest will be large enough to support a comprehensive system of fieldoriented 
programs and data."  
37 Noubel, op. cit., p 23. Renvoi à la notion d’holopotisme « un espace qui permet à tout participant de 
percevoir en temps réel les manifestations des autres membres du groupe (axe horizontal) ainsi que celles 
provenant du niveau supérieur émergeant (axe vertical) ». L’holopotisme absolu est une des conditions 
nécessaires à l’intelligence collective. 
38 Le mot blog admet plusieurs dénominations en français dont cybercarnet, carnet Web, webjournal. 
39 O’Reilly, op. cit. 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important du Web. En 2010, on compte 126 millions de blogs sur Internet et chaque 

jour 42 000 nouveaux blogs sont créés40. 

 Une autre preuve de l'engouement pour cet outil de publication en ligne est 

l'apparition d'un vocabulaire spécifique dérivé du mot blog comme par exemple,  

blogueur, blogging, blogosphère, blogroll etc.41 

 Le blog s’est effectivement ancré dans le paysage Web, pour preuve, les divers 

moteurs de recherche spécifiques aux blogs, dont le plus connu reste Technorati42.  

 Par ailleurs, ces dernières années, on a pu remarquer un intérêt croissant des 

chercheurs et des professionnels de divers domaines à l’égard de ce nouveau média et de 

ses impacts sur les systèmes de communication. Depuis 2007, le blog est notamment 

devenu un objet de recherche très présent dans les conférences Museums and the 

Web43, organisées par Archimuse44. 

 

 

1. Bref historique du blog 
  

 Les premiers carnets remontraient à 1993, mais il est difficile de dater 

exactement le premier blog, dans la mesure où l'apparition des carnets web est due à 

une série d'événements et non à l'invention d'une personne. De surcroît, les formes et 

les contenus des weblogs sont aussi divers que leur auteur et le concept des carnets a 

beaucoup évolué ; c’est pourquoi donner une définition définitive au blog s’avère délicat. 

 Certains prêtent la paternité du blog au carnet What's new? rédigé par Tim 

Berners-Lee, l’un des inventeurs du World Wide Web.  Toutefois, ce n'est qu'en 1997 

que le nom weblog est prononcé pour la première fois par le blogueur Jorn Barger. Le 

néologisme weblog est né de la contraction de Web et log (journal de bord en français). 

A cette époque, seuls quelques sites correspondent au nom générique donné par Barger.  

                                                        
40 Source Blogpulse http://www.blogpulse.com/. Voir aussi l’article « L’usage des blogs » sur le Journal du 
Net http://www.journaldunet.com/cc/03_internetmonde/intermonde_blog.shtml et State of the blogosphère 
sur Technorati beta http://technorati.com/state‐of‐the‐blogosphere/  
41 Exemples de terminologie du blog extraits d’un dictionnaire « Le Petit Bettina Soulez du blog » 
http://aubonsens.typepad.com/pro/2006/01/etesvous_blogab.html  
42 Site officiel de Technorati beta http://technorati.com/  
43 Programme des conférences Museums and the Web 2007 
http://www.archimuse.com/mw2007/sessions/index.html  
44 Archives & Museum Informatics est une source importante d’articles et de conférences traitant de 
l’évolution des musées sur Internet et de l’impact des multimédias sur le fonctionnement des musées   
http://www.archimuse.com/. Le groupe organise deux conférences annuelles : ICHIM (International Cultural 
Heritage Informatics Meeting) et Museums & the Web. 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 En décembre 1997, Jorn Barger débute Robot Wisdom, un blog sur lequel il 

publie des entrées quotidiennes de liens vers des articles sur  la politique, la culture, la 

littérature et la technologie, qui ont suscité son intérêt. Le weblog, tel que l’appelle 

Barger, s’apparente alors à une sorte de carnet de bord quotidien permettant de suivre 

les lectures et les recherches de son auteur. Puis Jesse James Garrett entreprend 

Infosit : the page of only weblogs45, répertoriant, au fur et à mesure de sa navigation sur 

le Net, "d'autres sites de même facture"46.  A partir d'avril 1997, on peut suivre la 

sélection de liens de Dave Winer sur son blog  Scripting News47 et, en juin, Cameron 

Barett publie Camworld48, recensant l'ensemble des weblogs. En 1999, Peter Merholz, 

un web designer, prononce désormais le mot « wee-blog », qui très vite est raccourci en 

blog et blogueur désigne son rédacteur.  

 Durant la même année, Brigitte Eaton crée le portail Eatonweb49, qui devient l'un 

des listages les plus complets de blogs. Sur son répertoire, Eaton n’évalue les blogs que 

sur un seul critère : que le site soit constitué de nouvelles chronodatées50 et établit ainsi 

l’une des premières caractéristiques des blogs. 

 Le blog est, en quelque sorte, une évolution des pages web personnelles vers un 

format de veille orienté sur des hyperliens. Rebecca Blood, une des premières 

blogueuses, a écrit un texte référence sur l'histoire des weblogs, dans lequel elle rappelle 

que les weblogs originaux étaient "une mixture exceptionnelle de parties de liens, 

commentaires, opinions personnelles et essais"51. 

 Aux prémices du blog, ce nouvel outil de publication en ligne était encore réservé 

à des personnes qui savaient réaliser un site web, car les carnets étaient édités 

manuellement par le moyen du HTML, puis téléchargés sur un serveur web. Seul un 

nombre limité de personnes, le plus souvent proche du monde technologique, était 

capable de tenir un blog. Début 1999, Garett ne répertorie que 23 blogs sur son site. 

Mais en juillet 1999, la révolution blog est amorcée avec la création de Pitas52, la 

                                                        
45 Adresse du blog Infosit http://www.jjg.net/retired/infosift/  
46 Blood, Rebecca « Weblog : une histoire et des perspectives », septembre 2002. Texte traduit par Christophe 
Ducamp et publié sur http://www.elanceur.org/Traductions/RebeccaBloodWeblogsHistoi.html  
47 Adresse du blog Scripting News http://www.scripting.com/  
48 Archive du blog Camworld http://camworld.org/  
49 Adresse du portail Eatonweb : The blog Directory http://portal.eatonweb.com/  
50 Blood, op. cit. 
51 Ibid.  
52 Site de Pitas http://www.pitas.com/ 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première plate-forme « free-build-your-own-blog »53, suivie par Blogger54 et Groksoup, 

lancées par Pyra55. Ces logiciels permettent à n'importe quelle personne de créer son 

propre blog, gratuitement, sans connaissances techniques préalables en conception de 

site. Les blogs suscitent alors un véritable enthousiasme qui se transforme très vite en 

véritable weblog-boom56.   

 Les nouveaux systèmes de gestion de contenu (CMS)57 ont permis d’automatiser 

la mise en page du site. Blogger offre un format libre permettant au rédacteur d'écrire ce 

qu'il veut, contrairement aux précédents systèmes comme Metafilter, qui étaient très 

formatés et ne permettaient que l’entrée du lien, du titre de l’entrée et d’un court 

commentaire. Selon Blood "c'est ce format libre d'interface combiné à la grande facilité 

d'utilisation qui a contribué, plus que tout autre facteur, à pousser le décalage du 

‘carnet de repères’ au ‘carnet d'auteur’"58. 

 L’explosion du phénomène blog s’est donc accompagnée d’une diversification de 

ses usages. Les premiers blogs de type « filtre » ont très vite été dépassés par deux 

nouveaux genres : les journaux personnels avec des propos diaristes qui se centrent sur 

l’expérience personnelle et des réflexions personnelles ; et un second genre, les carnets 

de notes, dont le contenu est en relation avec un thème, un projet ou une production, 

dans lesquels l’auteur est parti prenant59. 

 Aujourd'hui, le blog est devenu un outil pratique de publication qui a envahi 

toutes les sphères du Net : privée, académique, culturelle, professionnelle, commerciale 

etc. L'utilisation du blog s'est diversifiée pour devenir un outil de travail, de repérage, de 

diffusion ou encore de recherche, car il a su exploiter efficacement le format libre des 

blogs « post-blogger »60. 

   
 
 

                                                        
53 Blood, op. cit. 
54 Site de Blogger https://www.blogger.com/start  
55 Site de Pyra http://www.pyra.com/  
56 Paquet, Sebastien « La cognitive personnelle en ligne et son utilisation en recherche », version française 
1.0, université de Montréal, octobre 2002. 
57 Content Management System, « est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour 
dynamique de site web ou d'application multimédia », source Wikipédia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_gestion_de_contenu  
58 Blood, op. cit.  
59 Soubrié, Thierry « Le blog : retour en force de la fonction auteur », Colloque JOCAIR’06, Amiens, 6‐7 juillet 
2006. Publié sur Archive EduTice http://edutice.archives‐ouvertes.fr/docs/00/13/84/62/PDF/16‐
_Soubrie.pdf  
60 Blood, op. cit. 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2. Caractéristiques formelles du blog 

 
 
 Il est difficile de s'arrêter sur une unique définition du blog pour la raison 

évoquée précédemment : il n'y a pas eu à un moment donné, l'invention du blog par une 

personne qui aurait permis d'en fixer les caractéristiques officielles, mais une série 

d'évolutions et d'apports changeant et diversifiant l'utilisation du blog. 

 Néanmoins, Evan William, l'un des créateurs de Blogger, a donnée une définition 

qui illustre avec une grande justesse la nature des carnets « Pour moi, un blog se définit 

autour de trois concepts: fréquence, brièveté et personnalité (...) Cette clarification 

s'est développée avec le temps mais j'ai très tôt réalisé que le plus signifiant sur les 

blogs était le format, pas le contenu »61.  

 

• Caractéristiques organisationnelles   
 
 L’organisation des blogs répond à trois objectifs majeurs : la production et la 

diffusion d’information sous toutes ses formes ; l’interaction et la communication ; et  le 

partage de l’information quelle qu’elle soit. 

 Les blogs sont des pages web dont le créateur, qui est aussi l'auteur, peut être une 

personne, un groupe ou encore une institution. L’auteur publie des entrées, appelées 

aussi posts ou billets, avec une fréquence variée, mais les carnets sont censés être 

régulièrement actualisés. Les posts sont fondamentalement textuels mais peuvent aussi 

inclure divers médias (photos, vidéos, podcasts62, enregistrements audio, etc.). Dans ce 

cas, le blog est défini en terme de format (photoblog et  videoblog).  

 Les posts sont classés par ordre antéchronologique, c’est-à-dire que les  billets 

plus récents apparaissent en premier sur la page d’accueil. Le blog étant 

continuellement en cours d’écriture, la page d’accueil doit refléter les changements les 

plus récents. 

                                                        
61 Mortensen, Torill et Walker, Jill « Blogging thoughts : personal publication as an oline research tool », in 
Researching ICTs in Context, ed. Andrew Morrison, InterMedia Report, Oslo 2002. Article publié en ligne sur 
http://www.intermedia.uio.no/konferanser/skikt‐02/docs/Researching_ICTs_in_context‐Ch11‐Mortensen‐
Walker.pdf  
 « To me, the blog concept is about three things: Frequency, Brevity, and Personality. (..) This clarification has  
evolved over time, but I realised early on that what was significant about blogs was the format — not the 
content. » 
62 « Podcast : Contraction des deux termes « iPod » et « broadcasting » (télé‐diffusion). Fait de rendre 
disponible en ligne un fichier audio ou vidéo au format numérique. Un programme spécifique permet de lire 
le contenu du podcast et de le télécharger. » http://leratduweb2.wordpress.com/petit‐dictionnaire‐du‐web‐
2‐0/ 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 L’indexation des billets se fait par étiquetage. L’auteur crée des catégories à partir 

du contenu des posts, afin de permettre une recherche sémiotique. L’intérêt de cette 

pratique réside dans les effets de l’interconnexion des catégories entre elles : plus une 

étiquette est utilisée, plus elle est attachée à un concept et, de ce fait, le concept sera plus 

présent et peut donc être davantage connecté. 

 La structure organisationnelle du blog permet de suivre une lecture 

chronologique, cependant la catégorisation offre aussi la possibilité d’une lecture 

thématique. 

 D’autre part, les carnets comportent tous un système automatique d'archivage, 

qui range chronologiquement tous les écrits (posts et commentaires) pour qu’ils restent 

consultables par l'auteur et les lecteurs. La fonction d'archivage peut être maximisée en 

incluant des tags qui groupent les billets autour d'un sujet ou en insérant un moteur de 

recherche par entrée de mots clés.  

 Les permaliens sont certainement l’une des particularités fondamentales du blog. 

Ils attribuent à chaque post un lien unique et statique qui peut être référencé sur un 

autre blog ou site web.  

 La page d’accueil des sites web ordinaires possède une adresse puis les rubriques 

du site sont accessibles à l'intérieur de la page web en activant les liens hypertextes. 

Avec le blog, l'unité de sens se déplace au niveau du billet qui possède son propre 

permalien, en conséquence de quoi, l’unité de navigation se trouve aussi modifiée. Tom 

Coates, blogueur de la première heure et technicien, insiste sur la signification des 

permaliens : « Cela peut sembler n’être aujourd’hui qu’un élément anodin, mais c’était 

en réalité ce qui a fait que les weblogs, jusqu’alors un simple moyen de publier 

facilement du contenu, sont devenus cette extraordinaire fatras de communautés 

entremêlées. Pour la première fois, il est devenu assez simple de pointer vers un article 

très spécifique et d’en débattre. Des discussions se sont créées. Des sessions de tchat se 

sont déroulées. Et, naturellement, des amitiés se sont nouées et renforcées. Le 

permalien fut la première – et la plus réussie – des tentatives de bâtir des ponts entre 

les blogs. »63 

Les blogs sont restés des outils de repérage du Net. Le modèle, qui consistait  à 

publier des liens, s’apparente aujourd’hui à un amoncellement de liens enchevêtrés 

pointant vers des article ou des billets d'autres blogs. Les liens sont complétés par 

l’usage des trackbacks (retrolien ou pisteur en français), qui notifient au blogueur qu’un 

                                                        
63 O’Reilly, op. cit. 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de ses posts à été référencé sur un autre blog. Ce système renforce l’homogénéité du 

réseau en reliant des articles traitant de sujets connexes. 

 Le dernier composant des carnets sont les commentaires. Ils donnent au blog son 

aspect de conversation et sont certainement l’élément le plus intéressant, car c'est à 

travers les commentaires que l'interactivité se crée entre l'auteur et son lectorat, et 

également au sein des lecteurs. 

 A travers les commentaires, les lecteurs participent à la vie du carnet, ils peuvent 

formuler une observation à propos d’un billet écrit par le blogueur, qui peut lui répondre 

sous cette même forme. Les discussions qui se forment prennent parfois la forme de 

véritables débats, au sein desquels les échanges d’opinion et les précisions apportés par 

les lecteurs viennent compléter et enrichir le post.  

 
• Caractéristiques structurelles64 

   
 Le format des blogs est généralement invariable ; certaines caractéristiques sont 

constantes, du fait des plateformes qui imposent un format de présentation. 

Néanmoins, comme pour les pages web, le design est laissé à la discrétion de l'auteur.   

Dans la partie supérieure, un banner indique le titre du blog. En dessous du titre, 

le corps principal du blog se compose de l’accumulation des billets les plus récents et de 

leurs propriétés (titre, heure/date d'entrée du post, tags, permaliens et trackbacks), 

complétés par les commentaires. 

Habituellement, les catégories d’indexation sont situées dans une colonne 

latérale, sous forme de liste ou de « nuages de tags » dans lesquels les étiquettes sont 

classées par poids ; les tags regroupant le plus de posts ressortent graphiquement. Par 

ailleurs, les archives du blog peuvent être consultées par mois et années à partir d’un 

menu déroulant. 

 En général, dans cette même barre latérale, le blogueur se présente et décrit les 

raisons qui l’ont poussé à écrire son carnet.  

 Le blogroll ou la blogoliste est une liste de liens vers des blogs « amis », que 

l'auteur lit régulièrement. La blogoliste permet d’établir une communauté de blogueurs 

partageant des intérêts communs et peut aussi être utilisée comme un outil de 

navigation pour les lecteurs à la recherche de weblogs traitant de sujets connexes. 

Blood65 évoque le blogroll ainsi « c'était, et ça le demeure, fascinant de voir ces 

                                                        
64 Annexe 2 : schéma de la page d’accueil du blog  
65 Blood, op. cit. 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nouveaux blogueurs se positionner eux-mêmes dans cette communauté, référençant et 

réagissant à ces blogues qu'ils lisent le plus, leur barre de côté étant une affirmation de 

la tribu à laquelle ils souhaitent appartenir. »66.  

 
 Le blog, tel que nous l’avons caractérisé, et la pratique de l’auto-publication 

questionnent, à présent, le statut de l’auteur et le rapport qu’il entretient avec son 

environnement.  

 

3. Le blog entre privé et public  
  
 

 Le blog est avant tout un outil de communication personnelle ou institutionnelle 

dont la vocation première est la possibilité d’exprimer directement des points de vue 

personnalisés. Dans son texte, Rebecca Bloom témoigne de sa propre expérience de 

blogueuse et de l’importance que joue la subjectivité dans les carnets « je commençais 

à avoir une plus haute opinion de mon propre point de vue. En composant mon texte 

hyperlié chaque jour, je réfléchissais soigneusement à mes propres opinions et idées et 

commençais à ressentir que ma façon de voir était unique et importante. »67.  

 La construction de l’identité individuelle a permis selon elle de « bascule(r) d'une 

ère d'actualités soigneusement contrôlées fournies par des autorités accréditées (et des 

artistes) vers une occasion sans précédent pour l'expression individuelle à une échelle 

mondiale. »68. En effet, les médias de masse nous imposent certains points de vue, alors 

que les outils 2.0 et particulièrement les blogs nous permettent de refuser cette 

uniformité, en nous offrant la possibilité de choisir les contenus que nous consommons, 

et de nous créer une identité en diffusant les contenus que nous voulons ; c’est ce que 

l’on appelle egocating69. Le passage du broadcasting (télédiffusion de masse) à 

                                                        
66 Ibid.  
67 Ibid.  
68 Ibid.  
69 « The longterm effect of this thoroughly individualized, highly technologized culture on literacy, engaged 
political debate, the appreciation of art, thoughtful criticism, and tasteformation is difficult to discern. But it is 
worth exploring how the most powerful of these technologies have already succeeded in changing our habits and 
our pursuits. (…) And they contribute to what might be called “egocasting,” the thoroughly personalized and 
extremely narrow pursuit of one’s personal taste.» Le terme egoscasting est résumé ainsi par Christine Rosen 
dans son essai « The age of Egocasting », in The New Atlantis, numéro 7, 2004/2005. Disponible en ligne 
http://www.thenewatlantis.com/publications/the‐age‐of‐egocasting 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l’egocasting témoigne du tournant expressiviste du Web70.  

 Andy Warhol avait prophétisé « A l’avenir, chacun aura son quart d’heure de 

célébrité ! » et les technologies du soi 71 offrent un espace pour « un ‘soi exprimé’, un ‘soi 

textualisé’  qui se donne à voir, à lire, à écouter dans la multitude des billets postés »72. 

Le blogueur confronte son opinion au reste du monde et de ce fait attend naturellement 

un retour sur ses points de vue et une reconnaissance. Le blog se trouve donc à la 

frontière entre écrire pour soi et pour les autres et, en ce sens, il tend à devenir public.  

 L’interactivité et l’interconnexion, qui caractérisent les carnets, font de cet outil 

de publication, d’abord à usage individuel, un dispositif de communication sociale. Le 

blog peut-il alors s’apparenter à une nouvelle forme de communauté virtuelle?    

 La communauté des blogueurs est appelée la blogosphère, cette dernière se 

compose de tous les blogs et de leurs interconnexions. Selon cette définition, « le terme 

implique que les blogs existent ensemble comme une communauté connectée (ou 

comme un ensemble de communautés en ligne) ou comme un réseau social dans lequel 

les auteurs peuvent publier leurs opinions »73. Cependant, la blogosphère n’est pas 

homogène, mais est subdivisée en communautés d'intérêts, on parle ainsi de 

blogosphère sportive, de blogosphère littéraire, etc.  

 La base même de cette définition est la notion d’interconnexion. Et, selon Lévy, 

les communautés virtuelles sont conçues pour être des espaces perméables et 

entremêlés, favorisant l’échange et le partage, plutôt que la séparation et l’isolement des 

individus ; ainsi, « …nous pourrons facilement passer d’une tribu à l’autre, fécondant 

l’intelligence collective des communautés virtuelles par l’échange et l’entrelacement de 

leurs membres et de leurs idées. »74. Dans ce sens, la communauté des blogueurs 

rassemble des qualités semblables à celles des communautés décrites par Lévy. En effet, 

la blogosphère, née de l’interconnexion des blogs entre eux, prend forme par la pratique 

des permaliens, celles des citations (trackback) et du réseautage (blogroll).  

 Par ailleurs, le réseautage social est en grande partie l’assurance d’une 

reconnaissance des pairs sur la blogosphère. La reconnaissance se joue de trois façons : 

par les commentaires adressés, par les liens qui mènent au blog et par le nombre de 

                                                        
70 Allard, Laurence « Blogs, Podcasts, Tags, Locative media », in « 2.0 ?: Culture numérique, cultures 
expressives », sous la direction de Laurence Allard et Olivier Blondeau, Médiamorphoses, n°21, INA/Armand 
Colin, septembre 2007. 
71 Michel Foucault, « Technnologies du soi », 1988 in Dits et Écrits, vol. II, Paris, 2001. 
72 Allard, op. cit, 
73 Définition Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/Blogosphere   
74 Lévy, Cyberdémocratie, op. cit. , p 81. 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lecteur. Les tracbacks et le blogroll servent également à la promotion des idées et 

permettent d’enrichir les billets, tout en respectant la reconnaissance des contributions 

de chaque membre de la communauté.  

Le blog n’est donc pas seulement un outil egocentrique, mais aussi un espace  

d’avènement de l’auteur et du collectif. 

 Une communauté virtuelle, « lorsqu’elle est convenablement organisée, 

représente une importante richesse en termes de connaissance distribuée, de capacité 

d’action et de puissance coopérative. Une communauté virtuelle a vocation à devenir 

une ‘intelligence collective’, c’est-à-dire une source de connaissances et de 

créativité. »75. En ce sens, le blog peut être considéré comme une technologie de l’IC, 

permettant à un niveau collectif « d’entrer à chaque fois dans une mini-galaxie du 

savoir »76 dans laquelle le sentiment d’appartenance à une communauté est très fort, 

tout comme la valeur de l’expérience individuelle.  

 

 

 II. Musées et blogosphère 
 
  L’Icom définit le musée comme « une institution permanente sans but lucratif, 

au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, 

conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité 

et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. »77. Selon 

cette définition, le projet muséal repose sur deux rôles fondamentaux : la conservation 

des objets et la transmission de ces derniers à la société. 

  D’autre part, l’histoire du musée s’est constituée autour de la collection ou 

comme la nomme l’Icom « les témoins matériels de l’homme et de son 

environnement »78. Ainsi, le rôle joué par l’institution muséale au service de la société 

ne peut se réaliser qu’en assurant la transmission de ce patrimoine par l’acquisition et la 

conservation. Les missions fondamentales du musée sont donc la thésaurisation, la 

conservation et la communication. De ce fait, il existe un lien immuable entre le musée 

et sa collection, et dans l’histoire des musées, il semble qu’il en ait toujours était ainsi. 

                                                        
75 Lévy, Cyberdémocratie, op. cit. , p 80‐81. 
76 Noubel, op. cit., p 33. 
77 Définition adoptée par la 22e Assemblée générale de l’Icom le 24 août 2007, Vienne. 
http://icom.museum/hist_def_fr.html  
78 D’après le définition adoptée lors de la 20e Assemblée générale de l’Icom, le 6 juillet 2001, Barcelone. 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 En effet, les premières institutions résultent toutes de la transformation des 

collections constituées par les princes, les aristocrates ou les ecclésiastiques et, encore 

aujourd’hui, de nombreux musées sont créés à partir de collections privées.  Sans 

revenir en détail sur la création des premiers musées, quelques rappels 

historiographiques nous permettrons d’expliquer la nature des rapports du musée et de 

sa collection avec la société et ses publics. Puis, dans un second temps, nous allons 

aborder les modalités d’ouverture du musée à la conversation, et l’investissement récent 

de ce dernier sur des plates-formes de communication 2.0, tel que le blog.  

 

A/ De la conservation à la conversation : qu’est ce qui fait bloguer le musée ? 
 

 « Un “temple” du savoir qui vouvoie son public dans une culture de “vitrine”, ne 

devient pas facilement une plateforme d’échanges, humble et facilement accessible, 

interlocutrice avec la diversité de ses visiteurs qui peuvent l’interpeller et la tutoyer et 

entamer une “conversation” entre eux. Etre simplement à l’écoute, de propos dont elle 

n’est pas à l’origine, dans une démarche “relationnelle” qui tâtonne et se cherche n’est 

tout simplement pas “pensé” : ce n’est pas la peur de “donner la parole” en soit (même 

si c’est déjà beaucoup), mais surtout de perdre son autorité (et sa réputation) qui chez 

nous vient surtout du discours que l’on maitrise autours des objets et des expos…c’est 

une évolution en profondeur de la “raison d’être” des musées que l’esprit du web 

interroge »79. Dans ces propos, Samuel Bausson, responsable du site Internet du 

Museum de Toulouse, évoque l’importance pour l’institution muséale de s’adapter au 

nouveau contexte culturel induit par le Web participatif, et notamment la nécessité de 

s’ouvrir à la conversation. Comment le musée a dépassé la culture de vitrine pour entrer 

dans la conversation ?  

 

1. Remise en cause du rôle du musée : de la collection à l’intégration du public dans 
le musée 

  

• La mise à mort du musée 
 
    « Les musées ne sont pas autre chose, si l’on veut bien y penser, que les temples 

                                                        
79 « La communication muséale à l'heure du 2.0 : renouveler les canaux, multiplier les supports de diffusion », 
post de Palipitt Metablog, datant du 1er février 2009. 
http://www.palpitt.fr/blog/index.php?post/2009/02/01/La-communication-muséale-à-l-heure-du-2.0-
%3A-renouveler-les-canaux%2C-multiplier-les-supports  
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où l’on célèbre le culte de la Joconde, de Raphaël, des Glaneuses et du Radeau de la 

Méduse. On y va comme au cimetière, le dimanche après-midi en famille, sur la pointe 

des pieds, en parlant à voix basse. »80    

  Au XXe siècle, après avoir connu son âge d’or au siècle précédent, l’institution 

muséale subit une remise en question critique. En effet, les premiers musées, après 

avoir été impulsés par le projet idéaliste révolutionnaire issu de l’esprit des Lumières, ne 

sont pas des lieux ouverts, offerts à la discussion, mais des espaces élitistes de 

domination idéologique81. 

  Dès ses débuts, l’institution est condamnée par certains penseurs. Quatremère de 

Quincy dans ses « Considérations morales sur la distinction des ouvrages de l’art »82 

critiqua le changement de nature et de fonction des œuvres d’art dont la destination 

muséale empêche un « rapport naturel à l’art »83.  Le musée arrache les œuvres de leur 

contexte et ainsi les prive de « la puissance morale attachée à sa destination 

originaire»84.  

  Dans son texte « Le problème des musées »85, Paul Valéry évoque le malaise et la 

confusion que lui provoque la visite d’un musée ; «Bientôt, je ne sais plus ce que je suis 

venu faire dans ces solitudes cirées, qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et 

de l’école... Suis-je venu m’instruire, ou chercher mon enchantement, ou bien remplir 

un devoir et satisfaire aux convenances ? »86. Durant toute la durée de son 

déambulement, Valéry semble parcourir un lieu de dépôt où les œuvres s’annulent dans 

une immense cacophonie ; il semble s’avancer dans une étourdissante confusion de sens 

où un tableau par la cohabitation « TUE tous les autres autour de lui... »87. Selon lui, 

seule l’érudition trouve son compte et « elle substitue ses hypothèses à la sensation, sa 

mémoire prodigieuse à la présence de la merveille ; et elle annexe au musée immense 

une bibliothèque illimitée. Vénus changée en document. »88. 

                                                        
80 Dubuffet, Jean « Prospectus et tous écrits suivants », 1967. 
81 Rasse, Paul « Les musées à la lumière de l’espace public. Histoire, évolution, enjeux », l’Harmattan, 
Paris, 1999. 
82 Quatremère de Quincy, « Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art », 1815, 
http://fr.wikisource.org/wiki/Considérations_morales_sur_la_destination_des_ouvrages_de_l’art  
83 Welger‐Barboza, Corinne, « Le patrimoine à l’ère du document numérique. Du musée virtuel au musée 
médiathèque », L’Harmattan, 2001. 
84 Quatremère de Quincy, op. cit, 
85 Valéry, Paul « Le problème des musées » (1923), in Œuvres, tome II, Pièces sur l’art, Gallimard, 1960. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Valery_paul/probleme_des_musees/valery_probleme‐musees.pdf  
86 Ibid.  
87 Ibid.  
88 Ibid. 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  Au début du XXe siècle, d’autres auteurs ont tendance à associer le musée à l’idée 

de mort, c’est le cas de Théodor Adorno qui dans son essai « Valery Proust Musée »89 

parle du musée en ces termes « Le mot allemand ‘Musée’ a des sonorités déplaisantes. 

Il décrit des objets avec lesquels l’observateur n’a plus de relation vivante et qui sont en 

train de mourir. (…) Les musées et les mausolées ont des relations plus que 

phonétiques. Les musées sont comme des tombeaux de famille des œuvres d’art »90. 

Nous pouvons encore citer parmi d’autres, Merleau-Ponty qui déclare à propos du 

musée « il est l’historicité de la mort »91.  Ce sentiment partagé trouve 

vraisemblablement sa source dans la remarque sur l’art faite par Hegel : « considéré 

dans sa plus haute vocation, l’art est et reste pour nous une chose du passé. Ainsi, il a 

perdu pour nous la vérité et la ‘vie réelle’, et à plutôt été transformé dans nos idées au 

lieu de maintenir sa nécessité originelle dans la réalité et en occupant sa plus haute 

place. »92 

  L’utopie première des collections privées, les Kunst und Wunderkammer, était de 

reconstituer le théâtre du monde93, un double du monde qui serait un lieu 

d’émerveillement, de délectation et de méditation, mais cette utopie semble ne pas s’être 

réalisée dans les musées publics. Les musées sont devenus des dépôts où les œuvres 

désormais autonomes sont coupées du monde et de la réalité. Selon Duncan Cameron, 

muséologue canadien et ancien directeur de Brooklyn Museum, la crise que connaît le 

musée au XXe siècle « prend son origine du fait que nos musées ne semblent pas savoir 

qui ils sont devenus, ni ce qu’ils sont, et ils sont incapables de résoudre les problèmes de 

définition de leur rôle dans la société. »94. 

 

• Du musée temple au musée forum 
 
  « Il y a peu, le musée était un temple qui conservait les objets d’un passé à la fois 

proche et lointain. En un mot, il était un ‘emporium’, un entrepôt des choses 
                                                        
89 Adorno, Théodor, « Valery Proust Museum », in Prisms (1953), traduit de l’allemand par S. Weber, MIT 
Press, 1983. http://students.washington.edu/alexpri/Valery-Proust-Museum.pdf  
90 Ibid. 
91 Merleau‐Ponty, Maurice,  « Le langage indirect et les voix du silence, in Signes, Gallimard, Paris, 1960. 
92 Hegel, G. W. F, « Aesthetics : Lectures on Fine Art », vol. 1, traduit par T. M. Knox, 1973. Cf. introduction: 
http://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ae/contents.htm   
93 En référence au médecin flamand Samuel Quiccheberg qui écrit en 1565, le premier traité de muséologie 
sur la manière d’organiser les collections des cabinets de curiosités. Il définit ce type de collection comme 
« un très vaste théâtre embrassant les matières singulières et les images d’excellentes de la totalité des choses ». 
D’après Roland Schaer « L’invention des musées », Gallimard/Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1993. 
94 Cameron, Duncan « Le musée : un temple ou un forum » (1971), in Vagues : une anthologie de la nouvelle 
muséologie, tome 1, PUL, Lyon, 1992. 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mémorables »95.  

  Paul Rasse, dans son ouvrage « Les musées à la lumière de l’espace public. 

Histoire, évolution, enjeux » fait une relecture du concept d’espace public décrit par 

d’Habermas96 et interroge « en quoi l’analogie avec la constitution de la sphère 

publique, au XVIIIe siècle, peut-elle être féconde pour analyser les mouvements de 

transformations de l’espace muséal, qui le conduit à devenir un lieu de médiation ? »97.   

  Habermas a montré comment, à partir du XVIIe, et particulièrement au XVIIIe 

siècles, la bourgeoisie s’affranchit de la domination culturelle et idéologique de 

l’aristocratie en se formant en public dans les cafés, les cercles de lectures et les  Salons, 

qui apparaissent au même moment. Dans ces nouveaux espaces publics, la classe 

montante cultive la rhétorique et apprend à faire usage de son jugement critique, à 

développer une propre opinion et une nouvelle sensibilité pour la littérature et la 

culture98. Elle « s’initie à l’usage public du raisonnement et se met à penser librement, 

non seulement à nourrir sa réflexion, mais à mettre à distance, en débat, à soumettre à 

discussion, la culture dont elle est imprégnée depuis des siècles, pour finalement en 

venir à mettre en question la légitimité du pouvoir en place et le bousculer. »99. Ces 

changements vont de pairs avec l’émergence d’une sphère privée où se cultivent 

l’individualité, la sensibilité et la subjectivité à travers la pratique de la lecture et de 

l’écriture100.  

  Paradoxalement, Rasse observe que les premiers musées, fondés à partir de 

l’idéologie révolutionnaire d’éducation du peuple, se développeront au XIXe siècle en 

réaction à l’espace public.  

  Au début du XIXe, qualifié comme le siècle des musées101, l’architecture des 

nombreux musées, construits en Europe et aux Etats-Unis, emprunte aux références 

stylistiques du temple de l’Antiquité, du palais de la Renaissance ou de la basilique 

                                                        
95 Mariaux, Pierre‐Alain, « Mausolée, ouverture critique », in « L’objet de la muséologie », sous la direction de 
P. A. Mariaux, IHAM, Neuchâtel, 2005. 
96 Habermas, Jürgen « L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise » (1963), Payot, Paris, réed. 1988. 
97 Rasse, Paul « Les musées à la lumière de l’espace public. Histoire, évolution, enjeux », l’Harmattan, 
Paris, 1999. 
98 Ibid.   
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Cf. au chapitre de Gob, André et Drouguet, Noémie, « La muséologie. Histoire, développements, enjeux 
actuels », 2e édition, Armand Colins, Paris, 2008, p 30. 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médiévale102. Ces lieux de silence deviennent des espaces où s’érige une nouvelle  

domination idéologique, et dans lesquels la bourgeoisie fonde sa légitimité et expose les 

attributs de son pouvoir  sous une forme indiscutable103. Le musée devient un lieu de 

« sacralisation pour stériliser le débat »104, qui « sélectionne, accumule et promotionne 

la culture des nouvelles catégories dominantes, impose un point de vue comme le seul 

vrai, et s’approprie l’espace public »105. 

  L’establishment, c’est aussi ce qu’a dénoncé Cameron Duncan en 1971, dans son 

texte « Le musée : un temple ou un forum »106, qui ouvre l’un des ouvrages fondateurs 

de la nouvelle muséologie : « Vagues : une anthologie de la nouvelle muséologie »107.   

  Pour Cameron Duncan, la création des musées publics, issus de collections 

privées et ouvertes au public, a engendré deux problèmes majeurs. Premièrement, les 

collectionneurs privés ont été remplacés par « un club exclusif et privé »108, composé 

d’universitaires et de conservateurs, qui ont appliqué aux collections des systèmes 

d’organisation souvent incompréhensibles pour ceux qui n’avaient pas reçu une 

éducation leur permettant de déchiffrer la classification scientifique, ou de faire appel à 

des théories et des approches universitaires, faisant office d’autorité en matière d’art, 

d’histoire et de représentation du progrès109. D’après Cameron, le second problème 

résulte des valeurs qui ont motivé le choix des objets exposés et conservés et qui 

« reflétaient bien l’héritage bourgeois et la culture aristocratique, tout en excluant la 

culture populaire »110. Or, à partir du moment où les collections devenaient publiques,  

« le public était en droit de s’attendre à ce que les collections présentées et interprétées 

dans le musée soient en quelque sorte le renvoi des valeurs de la société et de ses 

perceptions collectives (…), ou si l’on préfère de la réalité. »111. 

  D’après le muséologue, ce musée-temple doit coexister avec un forum  au sens 

antique du terme, c’est-à-dire une place publique d’échange et de débat car « Sans 

                                                        
102 Foucart, Bruno « Le musée du XIXe  siècle, temple, palais, basilique » in catalogue d’exposition La jeunesse 
des musées. Les musées de France au XIXe  siècle, RMN, Paris, Musée d’Orsay, 7 février‐8 mai 1994. 
103 Rasse, op. cit. 
104 Ibid.   
105 Ibid. 
106 Cameron, op. cit. 
107 « Vagues : une anthologie de la nouvelle muséologie », sous la direction d’André Desvallés, vol. 1, PUL, 
Lyon, 1992. 
108 Cameron, op. cit. 
109Ibid.  
110 Ibid. 
111 Ibid. 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forum, le musée-temple devient un obstacle au changement. (…) Avec un forum, le 

musée sert de temple, acceptant et incorporant les manifestations du changement. »112. 

En ce sens, comme les salons et les cafés au XVIIIe, le musée forum deviendra ce nouvel 

espace public dont l’existence est indépendante de l’autorité établie. 

  Suite à la table ronde de 1972113, organisée par l’Unesco en coopération avec 

l’Icom à Santiago, réunissant les professionnels du musée, une définition d’un nouveau 

modèle d’institution a vu le jour : « Le musée est une institution au service de la société, 

qui acquiert, communique et, notamment, expose, à des fins d'étude, de conservation, 

d'éducation et de culture, des témoins représentatifs de l'évolution de la nature et de 

l'homme. »114. Ce nouveau statut de l’institution muséale comprenait plusieurs 

innovations115 : la mission première du musée est désormais de se mettre au service de 

son public ; la fin du primat des collections et une complémentarité nouvelle entre les 

missions de conservation, de recherche et de communication. On trouve ici l’essentiel 

des principes de la nouvelle muséologie. 

  Apparue dans les années 80, la nouvelle muséologie bénéficia de l’appui de 

Georges-Henri Rivière et de Hugues de Varines comme  maîtres à penser, tous deux 

anciens directeurs de l’Icom116.  

  Le nouveau mouvement questionne le musée, sa place dans la société et son 

rapport à la population et à l’environnement pour lesquels il est désormais destiné. 

Selon ses préceptes, le musée doit s’engager dans les débats actuels, donner un rôle 

social au patrimoine et accomplir un rôle didactique et de diffusion des connaissances117. 

« Le musée devient ainsi un lieu de pédagogie vivante et d’éducation permanente, où 

l’opposition entre « transmetteur » (spécialiste possesseur de la Connaissance) et 

« récepteur » (non-spécialiste ignorant) est abolie au profit d’une communication 

réciproque. En même temps, le musée devient un lieu de contact et de rencontre (…) – 

                                                        
112 Ibid. 
113 Chronologie de l’Icom http://icom.museum/chronology_fr.html  
114 Mairesse, François « Le Musée Temple Spectaculaire », PUL, Lyon, 2002, p 107. 
115 Rappelons que l’ordonnance de novembre 1946, lors de la fondation de l’Icom à Paris, stipulait que 
« Le mot « musée » comprend toutes les collections ouvertes au public d'objets artistiques, techniques, 
scientifiques, historiques ou archéologiques, y compris les zoos ou jardins botaniques, mais à l'exclusion des 
bibliothèques, sauf si elles entretiennent des salles d'exposition permanente. » 
http://icom.museum/hist_def_fr.html  
116 Georges-Henri Rivière fut le premier directeur de l’Icom à partir de 1946, puis Hugues de Varine lui 
succéda de 1962 à 1974. 
117 Mairesse, François et Desvallées, André « Brève histoire de la muséologie, des inscriptions au musée 
virtuel », in « L’objet de la muséologie », sous la direction de P. A. Mariaux, IHAM, Neuchâtel, 2005. 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création d’un milieu où se forme des liens humains et sociaux. »118 ; c’est ainsi que 

Marc-Alain Maure définit la nouvelle fonction du musée en 1976.  

  Dans ce nouveau paradigme de musée, la fonction de thésaurisation glisse vers 

une fonction d’intégration sociale. De ce fait, la collection, qui était alors centrale dans le 

fonctionnement de l’institution, est mise en périphérie pour être remplacée par le 

public, alors reconnu comme partie intégrante de l’expérience muséale. Le « nouveau 

musée »119 est un lieu de sociabilité où se construit le sentiment de communauté, dont 

les membres participent à tous les niveaux de l’activité du musée. 

 

• Le public : nouveau critère de réussite d’un musée 
   
  « Pendant longtemps, le nombre de visiteurs d’un musée n’intéressait personne, 

pas même son conservateur. (…) Pour peu, les visiteurs auraient pu être perçus comme 

des gêneurs : ils touchent à tout, il faut des gardiens pour les surveiller, ils empêchent 

d’effectuer des travaux plus intéressants comme étudier et publier les collections… »120. 

Cette pensée a trop souvent été celle des conservateurs, mais l’apport de la nouvelle 

muséologie, le souci de démocratisation et la montée du modèle gestionnaire121 

récemment emprunté par les musées leur ont fait prendre conscience de l’importance de 

la prise en compte du public dans le projet muséal. 

  Aux Etats-Unis, l’intention portée aux visiteurs n’est pas nouvelle. Depuis les 

années 30, les musées américains ont privilégié une approche didactique du public122, 

empruntant à un corpus philosophique nourrit par les écrits de John Dewey « Art and 

Education » (1929) et « Art as expérience » (1934)123. La culture de l’évaluation et des 

résultats aux Etats-Unis a également été appliquée au musée comme critère de succès de 

l’institution muséale.  

  L’évaluation des expositions permet de mettre en place des dispositifs pour 

                                                        
118 Maure, Mac‐Alain « Réflexions sur une nouvelle fonction du musée », 1976, in Vagues: une anthologie de la 
nouvelle muséologie, vol. 2. 
119 Maure, Marc‐Alain, « Identité, écologie, participation » in Vagues : une anthologie de la nouvelle 
muséologie, tome 2, Lyon, PUL, 1992. Marc‐Alain Maure propose un schéma du « nouveau musée » en 
opposition au musée traditionnel. 
120 Gob, op. cit. , p 84‐85. 
121 Davallon, André « Le public au centre de l’évolution muséale », dans Publics & Musée, n°2, 1992. 
122 Schiele, Bernard « L’invention simultanée du visiteur et de l’exposition », in Publics & Musées n°2, sous la 
dir. de Jean Davallon, PUL, 1992. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/pumus_1164‐
5385_1992_num_2_1  
123 John Dewey est l’un des principaux pédagogues du courant d’« éducation nouvelle » qui défend le principe 
d’une participation active des individus à leur propre formation en suscitant l’esprit d’exploration et de 
coopération. http://fr.wikipedia.org/wiki/Éducation_nouvelle 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faciliter l’appropriation des savoirs. Comme le rappelle le professeur en sciences de la 

communication à l’Université du Québec à Montréal, Bernard Schiele, aux Etats-Unis 

« un musée est un milieu éducatif dont la mission principale, réalisée par les 

expositions et les artefacts, est de transmettre des connaissances et de permettre des 

apprentissages ». De ce fait, la démarche d’évaluation des expositions consiste à évaluer 

les retombés au niveau de l’apprentissage. 

  Par ailleurs, durant le XXe siècle, l’institution muséale a été marquée par la 

construction et la diversification de nouveaux musées, l’explosion du nombre de 

visiteurs et du tourisme, le succès des expositions temporaires et des produits dérivés. 

Ces nouvelles caractéristiques ont amené le musée à se positionner comme « loisir » 

culturel, mis en compétition avec les autres activités de l’industrie culturelle. Selon Jean 

Davallon124, professeur et directeur du laboratoire Culture et Communication à 

l’Université d’Avignon, deux tendances majeures caractérisent l’évolution du rôle des 

musées dans ce nouveau contexte. En premier lieu, la fonction communicationnelle s’est 

développée plus rapidement que celles de recherche et de conservation. La seconde 

tendance découle de la première car ce  « tournant communicationnel » est allé de pair 

avec un « tournant commercial ». La montée du modèle gestionnaire a conduit les 

musées à considérer le public comme des clients, des usagers à satisfaire et il est donc 

normal que « l’action en direction du public devienne un critère d'évaluation du 

fonctionnement du musée »125. Pour cela, il a fallu aussi qualifier et quantifier les 

visiteurs contemporains, afin de pouvoir mieux s’adresser à eux, ainsi qu’aux visiteurs 

potentiels dans un souci de démocratisation. L’observatoire des publics est donc devenu 

un nouveau champ d’étude permettant de mieux cerner les attentes et les besoins des 

visiteurs.  

  En outre, le nouveau contexte du Web 2.0 oblige les musées à reconnaître que 

l’engagement des visiteurs sera d’une autre nature et, par conséquent, qu’ils auront à 

mesurer le succès différemment. En effet, comme le précise David Bearman et Jennifer 

Trant, « avec la reconceptualisation du musée virtuel en tant qu’expérience et avec le 

souci de développer un engagement et une relation continue, la qualité est devenue 

plus importante que la quantité. »126    

                                                        
124 Voir Davallon, Jean « L’évolution du rôle des musées », Lettre de l’OCIM n°49, 1997 et du même auteur 
« Le public au centre de l’évolution du musée », in Publics et Musées n°2, 1992. 
125 Ibid. « L’évolution du rôle des musées » 
126 Bearman, David et Trant, Jennifer « Technologies, like Museums, are Social », conférence Museums and the 
Web,  Montréal, Québec, Canada, 8‐12 avril 2008 http://www.archimuse.com/mw2008/papers/mw2008‐
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  Alors que les musées modernes sont liés à l’émergence de l’espace public, il 

apparaît intéressant de s’interroger sur les rapports que peut entretenir cette institution 

avec le blog, outil conversationnel et communautaire, où se joue aussi une forme de 

pratique de l’opinion et de subjectivité.  

 
 

2. Musée et révolution digitale : le nouvel enjeu du blogging  
 

 La critique formulée par la nouvelle muséologie portant sur la communication127, 

ainsi que les études qui ont permis de mieux connaître les visiteurs des musées et leurs 

attentes, obligent les musées à s'adapter aux différents publics. Les nouvelles 

technologies offrent des possibilités inédites d'interactions avec les différents publics 

dont les intérêts culturels, les connaissances et l'expertise diffèrent. 

  

• Le musée sur le Web : un nouveau paradigme de communication 
 
 Le musée s’est donc approprié les technologies interactives pour s'adresser à des 

publics, visiteurs ou non, issus de groupes sociaux diversifiés. Le blog permet d’aller au-

delà en proposant un nouvel espace de relations interpersonnelles entre les membres de 

la communauté muséale, c’est-à-dire l’équipe muséale et les visiteurs. 

 La première incursion du musée sur le Web consistait en des sites Web comme 

duplication du musée physique en ligne. Il y eut d’abord une première génération de 

sites muséaux - des sites informatifs ou « sites brochures » - qui substituaient les 

supports physiques de communication et d’information. 

 Puis en 2006, les musées intègrent les outils multimédias sur leur site et 

commencent à explorer les potentialités interactives propres au Web. Ainsi, la seconde 

incursion du musée sur le Web se réalisa sous la forme d’un musée virtuel.  Grâce aux 

outils multimédias, les sites Internet proposent des tours de galeries virtuelles du 

musée, des catalogues en ligne à travers des outils de visualisation des collections en 

ligne, ou encore des expositions interactives, des mini sites d'expositions et des dossiers 

pédagogiques. Cependant, ces propositions n’engageaient qu’un seul sens de 

communication : le musée reste l'unique distributeur de contenu. Comme le remarque 
                                                                                                                                                                                   
intro.pdf « with a reconceptualization of the museum Web as an experience, with goals of fostering engagement 
and ongoing relationships, quality is more important than quantity» 
127 Cameron, Duncan « Un point de vue : le musée considéré comme système de communication et les 
implications de ce système dans les programmes éducatifs muséaux », 1968, dans Vagues: une anthologie de 
la nouvelle muséologie, vol. 2. 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Paolo Galluzzi,  « le musée virtuel qui semble s'imposer, n'est autre qu'un clone 

numérique du musée réel, duquel il a hérité l'ensemble des contraintes »128. En effet, 

jusque là, le musée virtuel attribue à ses visiteurs un rôle qui ne diffère guère de celui 

offert par la médiation traditionnelle. Malgré ces nouveaux moyens de médiation avec 

les publics « subsistait la tentation de contrôler étroitement et de limiter ces échanges, 

tenant ainsi les publics à distance »129. La hiérarchie entre producteurs et récepteurs du 

contenu est réaffirmée par le biais d’un nouveau médium de communication.  

 Cependant, l’irruption du Web 2.0 et de ses potentialités nouvelles semble 

modifier ce schéma.  

 A partir de 2007, les musées ont commencé à s’approprier les outils 2.0 et à 

réinventer leurs pratiques de communication130. Parmi ces nouveaux usages, un 

phénomène récent peut être relevé : les musées s’investissent de plus en plus dans les 

réseaux sociaux.  Le Brooklyn Museum est présent sur plusieurs réseaux sociaux, dont 

Facebook, Twitter et MySpace131, site sur lequel il invite les publics à envoyer leurs 

commentaires et à raconter leur visite au musée. 

 Par ailleurs, les musées multiplient les canaux de diffusions et mettent à 

disposition des images ou des vidéos sur les sites sociaux de partages de données, tels 

que Flickr ou YouTube. Le Victoria and Albert Museum a créé un groupe sur Flickr132, 

où il propose à ses membres de poster leurs photographies prises dans les galeries. Mais 

en s’aventurant au delà de leur site Web, les musées risquent de voir leur présence se 

diluer sur la toile. De plus, ces nouveaux usages modifient les modes de consommation 

de l’information. Ils modifient également l’attente des publics face à l’institution. Ainsi 

comme le notait Nick Serota , directeur de la Tate, dans son texte « Why Tate Modern 

needs to expand » : « nos musées doivent dialoguer et devenir des espaces où les idées, 

les opinions et les expériences sont échangées, et pas seulement enseignées »133. Les 

blogs institutionnaux peuvent-ils devenir ces nouveaux espaces d’échanges entre le 

                                                        
128 Galluzzi Paolo, « Education hors les murs », in Actes du colloque organisé au musée du Louvre le 16 avril 
1998, La Documentation Française, Paris, 2000, p131‐140. 
129 Crenn Gaëlle et Vidal, Geneviève « Les musées français et leurs publics à l’âge du Web 2.0 », ICHIM, 
Canada, 24‐26 octobre 2007. 
130 Pour approfondir le sujet, se référer au mémoire de Mériam Ben Sassi « Musée 2.0 : De l’entréer du musée 
dans les réseaux à la remise en cause du public » http://www.scribd.com/doc/16361089/Musee‐20‐de‐
lentree‐du‐musee‐dans‐les‐reseaux‐a‐la‐remise‐en‐cause‐du‐public  
131 Brooklyn Museum Community Network http://www.brooklynmuseum.org/community/network/  
132 http://www.flickr.com/groups/va_museum/  
133 D’après « The challenge for museums in the 21st century ? », post de Mia sur Open Objects, 8 mai 2010. 
http://openobjects.blogspot.com/  « Our museums have to respond to and become places where ideas, opinions 
and experiences are exchanged, and not simply learned ». 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musée et les publics ? 

 

 

• Les enjeux du blogging 
 
  D’après Jean Davallon, la fonction de communication avec le public est devenue 

de plus en plus importante134. Les musées ne peuvent donc pas rater le tournant du Web 

2.0135, et, particulièrement, celui du blogging, au risque de devenir transparent sur le 

Web. Ils doivent apprendre à communiquer avec ces nouveaux outils sociaux et prendre 

en compte les nouvelles caractéristiques des audiences induites par le nouveau contexte 

médiatique, s’il veut garder sa place d’acteur social.   Le blog permet un 

engagement plus grand du public avec les contenus et augmente le potentiel 

d’apprentissage136. En effet, à travers les potentialités du broadcasting, de la 

folksonomie, et de toutes les approches connexes du Web participatif, notamment les 

réseaux sociaux (Flickr, Facebook, YouTube, etc.), le carnet web encourage des 

interactions plus spécifiques avec les contenus.  

  Par ailleurs, la conversation directe du musée via le blog permet de s’adresser à 

une audience potentielle dont le musée ne connaissait même pas l’existence, les 

internautes, et d’aller la chercher là où elle se trouve, c’est-à-dire, sur Internet. Car, dans 

un souci de démocratisation, les conservateurs doivent aussi se préoccuper des « non-

visiteurs » et, pour cela, « il faut accroître, fidéliser et diversifier le public »137. Au delà 

de la création de connections avec de nouvelles audiences, la communauté blog permet 

également de fidéliser le public, en construisant des relations interpersonnelles entre ses 

membres.  

  Enfin, si le blog fait partie de la sphère publique du Net, en s’exprimant sur cet 

outil, les musées aussi s’inscrivent à nouveau dans les débats publics. Mais s’ouvrir à la 

discussion avec ses audiences implique un changement du modèle de communication.  

 Malgré la grande souplesse d'utilisation du blog, les musées doivent prendre en 

compte les caractéristiques de ce nouveau medium éloigné de la conception du musée 

                                                        
134 Davallon, Jean « Le public au centre de l’évolution des musées », dans Publics & Musées, n°2,  p. 10‐18, 
1992. 
135 « Le train du Web participatif est donc en marche et il s’agit pour les institutions de ne pas le louper », 
propos retenus de la conférence sur le marketing culturel 2.0 organisée par Communic’art à Paris en 
novembre 2009. 
136 Hein, Georges « The Constructivist Museum », Routledge, New York, 1999. Hein affirme que le musée peut 
encourager l’apprentissage constructiviste en motivant l’interaction sociale et la discussion. 
137 Gob, op. cit., note 89, p 99. 



36  Museum 2.0 : La construction de la participation sociale  

 
comme média, défini par Jean Davallon. Dans cette conception, toutes les interactions, 

qui vont s’établir entre les publics et les contenus muséaux, sont incorporées dans un 

dispositif social, permettant ainsi de « régler et préfigurer le discours des visiteurs »138. 

Or, la discussion sur le blog prend la forme d’une communication « one-to-one ». L’outil 

permet de personnaliser la discussion, chaque internaute choisit ainsi les circonstances 

dans lesquelles il veut interagir avec le musée. Parfois, celles-ci peuvent échapper à 

l’institution, car les commentaires constituent une nouvelle difficulté : le musée doit 

apprendre à accepter la contradiction et à s’exposer à la critique, mais aussi, à gérer des 

voix qui ne reflètent pas nécessairement celle de l’institution. Comment le musée va-t-il 

s’inscrire dans ces rapports modifiés avec le public ? Comment va-t-il composer avec les 

notions d’authenticité et d’expertise, face à un contenu modifié par les apports nouveaux 

des publics ? Est-il prêt à assouplir son autorité et à décentraliser le mode de 

distribution du savoir ? 

 De plus, si le blog induit un lien permanent et actualisé avec ses publics, il  n’est 

pas un produit fini et nécessite une constante actualisation, il doit apprendre à s’adapter 

au rythme du Web139. Dans l’étude de cas du blog de photos Picture This menée par 

l’équipe du Smithsonian American Art Museum, Jeff Gates, producteur en nouveau 

média, témoigne ainsi : « nous avons découvert, que nous pouvions dire beaucoup, de 

façon très succincte, avec seulement une photographie et une courte légende (…) avec 

‘Picture This’ nous avons ajusté notre rythme de travail en créant des entrées 

rapides »140. 

 Il appartient aux musées de se positionner et de définir leur place sur ce nouveau 

médium de communication, qui implique une approche plus subjective avec les 

internautes et une nouvelle façon de partager leurs savoirs. A l’ère du blogging, quelle 

image les institutions choisiront-elles de refléter ? 

 Dans la blogosphère muséale, des professionnels exposent, également, leurs 

points de vue sur cette institution et partagent leur expérience avec les lecteurs. Parmi 

ceux-là, Nina Simon, consultante américaine de musée, fait découvrir sur son carnet 

web, Museum 2.0,  son approche du musée en tant qu’espace participatif, calqué sur le 

modèle du Web 2.0. 
                                                        
138 Davallon, André, « Le public au centre de l’évolution muséale », in Publics & Musées, n°2, Jean Davallon 
(dir.), Lyon,  PUL, 1992.  
139 Chossegros, Aurélia « Les musées au risque du Web 2.0 », 2008, sur l’Observatoire Critique 
http://www.observatoire‐critique.org/dossier_web2.php3  
140 Gates, Jeff, « New world blogging within a traditional museum setting », conférence Museums and the Web, 
San Fransisco, Californie, 11‐14 avril 2007. http://www.archimuse.com/mw2007/papers/gates/gates.html  



Museum 2.0 : La construction de la participation sociale   37 

 
 

B/ Blogs muséaux ou l’art de la conversation 2.0  
   

   La blogosphère muséale englobe deux catégories de carnets web : ceux administrés 

par les équipes de musées, dits institutionnels, et ceux écrits par des professionnels ou 

simplement des amateurs à propos des musées.  

   Le seul agrégateur141 de blogs muséaux est le portail Museumsblog.org142. Il a été mis 

en ligne par Jim Spadaccini de la société de design Ideum, qui conçoit pour les musées 

et les institutions culturelles, des projets de médias interactifs utilisant des technologies 

interactives, des installations multitouches et des applications Internet, dans le but de 

créer des expositions centrées sur l'expérience des visiteurs.  Sur son propre blog, 

ideum.com143, Jim Spadaccini fait part de ses recherches et de l’actualité du monde 

technologique et muséal.  

   Lancé en mai 2006, Museumsblog.org a débuté en  recensant moins d'une trentaine 

de blogs muséaux. En novembre de la même année, le site répertoriait déjà 86 blogs, 

soit une augmentation d'une dizaine par mois, et plus de 5000 posts. Il démarrait 2008 

avec près de 300 blogs et 100 000 posts144. En mars 2010, le site regroupait les flux 

RSS145 de 410 blogs.  

  Bien que les premiers blogs de musée soient apparus dès 2002146, avec le blog 

québécois infoTECMUSEO147, proposant un bulletin d'information (offres d’emploi, 

ressources utiles) pour les professionnels de la muséologie, l’année 2006 marque 

l'explosion de la blogosphère muséale. Le premier blog administré par une institution 

muséale fut ScienceBuzz148 du Science Museum of Minnesota, lancé en novembre de 

2004. 

  Dès 2007, la programmation des conférences annuelles Museum and the Web 
                                                        
141 Un agrégateur est un logiciel qui permet de suivre plusieurs fils de syndication (RSS) en même temps. 
Source Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrégateur  
142 http://museumblogs.org/  
143 http://www.ideum.com/blog/  
144 D’après le blog Ideum  http://www.ideum.com/category/museumblogs-org/    
145 « Un flux RSS est un fichier dont le contenu est produit automatiquement en fonction des mises à jour 
d’un site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites d'actualité ou les blogs pour présenter les titres 
des dernières informations consultables en ligne. » Définition de Wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flux_RSS  
146 D’après un wiki de l’Université de Victoria (Bristish Columbia, Canada) qui retrace l’historique des 
expositions et des expériences en ligne des musées http://newweb.pbworks.com/  
147 http://infotecmuseo.blogspot.com/  
148 http://www.sciencebuzz.org/blog 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confirme également le phénomène du blogging au musée, en présentant la première 

étude sur l’état de la blogosphère muséale. « Radical Trust: The state of the museum 

blogosphère »149 brosse le portrait de la présence muséale dans la blogosphère et dévoile 

les conclusions des sondages menés auprès des blogueurs (auteurs et lecteurs) par Jim 

Spadaccini et Sebastian Chan, manageur du service Web au Powerhouse Museum de 

Sydney. 

  Cette première approche de l’état de la blogosphère muséale va nous permettre 

d’établir une typologie non exhaustive des blogs de musées. 

 

1. Des voix différentes, des approches multiples 
 

  Les musées possédant un blog sont encore minoritaires, et la France, où les esprits 

ont encore du mal à s'ouvrir à ces nouvelles technologies, présente encore plus de 

retard. Les motifs à cette réticence sont nombreux, nous en avons déjà rappelé quelques 

uns lors de l’évocation des enjeux du blogging, mais  les raisons sont aussi d’ordre 

pratique. Beaucoup d’institutions peinent à instaurer un changement d’organisation et 

évoquent comme prétextes l’insuffisance de temps et de financement, des lacunes dans 

l’expertise, ou encore le manque de personnel et d’un département adapté150. On 

constate, par ailleurs, qu’une grande partie de la blogosphère muséale est constituée de 

blogs d’experts parlant du musée, plutôt que de blogs institutionnels151. 

  Le blog étant considéré comme un outil informel et spontané, il serait donc 

intéressant de savoir si parmi les blogs institutionnels, les posts sont publiés 

directement ou si ils sont soumis avant à une relecture, afin d’assurer la cohérence de la 

politique institutionnelle et culturelle de l’établissement. Selon le sondage de Radical 

Trust, 4/5e des blogueurs prétendent publier librement, et seuls sept répondent être 

soumis à une relecture. Toutefois il faut noter que les réponses comprennent aussi les 

blogs indépendants152. 

  Par ailleurs, les blogs de musée sont partagés entre ceux qui s’adressent à un public 

                                                        
149Chan, Sebastian et Spadaccini, Jim « Radical Trust: The state of the museum blogosphère », conférence 
Museums and the Web San Fransisco, Californie, 11‐14 avril 
2007.http://www.archimuse.com/mw2007/papers/spadaccini/spadaccini.html  
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Par indépendant, je sous entends les blogs qui ne sont pas affiliés à une institution. 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large, et ceux qui ciblent une audience de professionnels153.  Sur certains sites Internet 

de musée, un parcours de navigation est défini pour chaque type de visiteur, afin de 

diffuser un contenu adapté à ce public précis, il en est de même pour les blogs.  

 Le site du Powerhouse Museum154, le musée de science et de design de Sidney, 

propose ainsi pas moins de huit blogs différents, traitant de thématiques très variées, 

adaptées à différentes catégories d’internautes. Parmi eux, le blog de l’Object of the 

week s’adresse à un large public ; chaque semaine, un objet de la collection est présenté 

à travers une anecdote racontée par un conservateur. En revanche, le blog Fresh&New 

s’adresse plutôt aux professionnels du secteur, puisqu’il analyse les enjeux soulevés par 

les nouveaux médias, la technologie et les musées. Il convient de mentionner que le 

Powerhouse Museum considère les blogs non seulement comme des outils de 

communication avec ses publics, mais également comme des ressources accessibles 

depuis la rubrique « ressources en ligne » de leur site Internet. 

  Dans le cas des blogs administrés par une équipe muséale, le carnet constitue 

souvent un moyen de transmettre un autre contenu et une autre image du musée.  

L’image que l’institution souhaite refléter et  les fonctionnalités nouvelles de cet outil 

qu’elle entend exploiter définiront les différentes possibilités d’approche du blog.    

 
Approche 1: le blog d’informations institutionnelles 
   
  Parmi les weblogs administrés par l’équipe du musée, certains sont axés vers un 

contenu institutionnel. Dans cette première approche, le musée publie des informations 

et des actualités, généralement disponibles sur d’autres sources, comme, par exemple, 

sur le site Internet de l’institution. Cependant, à la différence de ce site, le blog permet 

d’ouvrir les coulisses du musée au public, et offre un contenu différent, moins médiatisé 

et surtout plus personnalisé ; l’objectif étant le plus souvent de créer un lien de 

proximité plus fort avec le public et de consolider le sentiment de communauté155 . 

  L’exemple du Brooklyn Museum Blog156 illustre ces types de blogs coulisses. Sur son 

site Internet, le musée met en évidence sa mission : « établir un pont entre l’héritage 

                                                        
153 Annexe 3 : Audience ciblée par les blogs muséaux 
154 Portail d’entrée vers les huit blogs du Powerhouse Museum 
http://www.powerhousemuseum.com/online/index.php  
155Crenn Gaëlle et Vidal, Geneviève, « Les musées français et leurs publics à l’âge du Web 2.0 », Canada, 
ICHIM, 24‐26 octobre 2007. http://www.archimuse.com/ichim07/papers/crenn/crenn.html  
156 Adresse du blog du Brooklyn Museum 
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/bloggers/ 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artistique des cultures du monde et l’expérience unique de chaque visiteur »157. Pour 

incarner ce rôle au service du public et de la communauté, non sans lien avec  l’influence 

de Duncan Cameron qui fut directeur du musée, le Brooklyn Museum a lancé, en 2006, 

la rubrique Community158 sur son site.  

  A l’origine de cette initiative, Shelley Bernstein159, directrice du service 

Technologique, entendait établir de nouveaux liens entre les équipes du musée et ses 

publics. Pour ce faire, elle a mis en place ce réseau de communautés 2.0160 (Twitter, 

Facebook, Flickr…). Community est un portail d’entrée qui héberge également des 

contenus fournis par les internautes autour de leurs visites (commentaires, photos). 

Cette véritable communauté virtuelle s’inscrit dans une stratégie de fidélisation, car elle 

engage des relations personnelles, supporte une expérience plus signifiante pour le 

public et améliore l’engagement de l’internaute qui devient un protagoniste actif dans la 

vie de la communauté.  

  Dans cette même optique, Shelley Bernstein a créé, également à la même époque, un 

blog qui raconte la vie du musée au quotidien en donnant la parole aux conservateurs.  

Ce blog fait découvrir aux lecteurs l’envers du décor et offre des informations moins 

formelles sur l'actualité du musée et de ses différents départements. Par exemple, les 

internautes ont pu suivre le processus de conservation et de recherche en laboratoire 

des rituels de momification, qui ont précédé l’exposition la Chambre des momies161. 

Depuis les scanners passés par les momies, jusqu’à leur réenveloppement et leur 

transport, toutes les étapes étaient décrites quasi en direct par les conservateurs, qui 

répondaient aux questions des internautes162.  

  Ecrit par les différents membres de l'équipe muséale, en tout une soixantaine de 

chroniqueurs, le blog est une « multi-author approach »163 et met en lumière une partie 

                                                        
157 Broolyn Museum,  Mission Statement « The mission of the Brooklyn Museum is to act as a bridge between 
the rich artistic heritage of world cultures, as embodied in its collections, and the unique experience of each 
visitor. » http://www.brooklynmuseum.org/about/mission.php  
158 Annexe 4 : la page « Community » sur le site du Brookllyn Museum 
159 Voir également l’interview de Shelley Bernstein par Nina Simon dans son post « Interview with Brooklyn 
Museum's Shelley Bernstein »,  novembre 2007 http://museumtwo.blogspot.com/2007/11/interview‐with‐
brooklyn‐museum‐shelley.html  
160 Community offre la possibilité de communiquer directement avec le musée à travers des commentaires, 
des blogs, des réseaux sociaux de Twitter, Facebook, Flickr… http://www.brooklynmuseum.org/community/  
161L’exposition The Mummy Chamber sera inaugurée  le 5 mai 2010 
http://www.brooklynmuseum.org/press/uploads/Mummy_Chamber_Press_Release.pdf  
162http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/bloggers/category/egyptian‐art/page/3/  
163 « With the blog, we really try to own up to what blogging is about. It’s a multiauthor approach, and the 
authors are not edited. » propos de Shelley Bernstein recueillis par Nina Simon sur son blog en novembre 
2007 http://museumtwo.blogspot.com/2007/11/interview‐with‐brooklyn‐museum‐shelley.html 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des missions muséales, généralement peu exposée par la communication. Les voix 

personnelles sont mises en avant. L’indexation des posts est faite par auteur, chacun 

ayant sa fiche descriptive avec photo, précisant sa fonction au musée, ainsi que ses goûts 

et ses intérêts personnels. Le carnet joue sur un régime auctorial spécifique à mi chemin 

entre voix institutionnelles et contenus personnels164. Malgré une volonté affirmée 

d’encourager la discussion165, un avertissement signale que les commentaires extérieurs 

ne reflètent en rien la voix institutionnelle.  

   Par ailleurs, depuis 2007, le Brooklyn Museum tient à jour un second blog sur 

l’actualité du Centre Elizabeth A. Sackler pour l’art féministe166. 

  

 Sur le blog du Indianapolis Museum of Art (IMA), les billets sont aussi signés par 

les membres de l’équipe du musée, cependant le ton y est encore plus personnel. Début 

mars, Kate (l’auteur ne signe que par son prénom), manager en nouveaux médias, 

écrivait un billet sur le printemps. Elle y employait un ton presque poétique et se 

remémorait des souvenirs d’enfance : 

 « Le sentez-vous ? Oui, le printemps commence officiellement dans quelques 

jours. Il est dans l’air. Quand je pense au printemps, je pense aux rouges-gorges. Aussi 

loin que je me souvienne, ma maman et Nana se lançaient chaque année un défi pour 

savoir qui apercevraient le premier rouges-gorges.»167 

 Ces phrases sont accompagnées de dessins de rossignols de leur collection, 

évoquant l’idée que Kate se fait du printemps. Dans ce cas de figure, le blog dépasse le 

cadre institutionnel laissant place à la voix personnelle, et offre une approche différente 

des collections, qui sont redécouvertes à travers la personnalité des conservateurs. 

 
Approche 2 : le blog ponctuel créé autour d’un événement 
 
  Certains blogs sont créés ponctuellement pour accompagner un projet ou une 

                                                        
164  Crenn et Vidal, op. cit. 
165 About this blog « The blogs are a platform for discussion and we encourage our readers to speak their minds 
using the comment area. The Brooklyn Museum blogs are written and produced by many authors on staff at the 
Museum. In addition, we’ve asked guest bloggers to share their thoughts on various subjects. That being said, the 
views they express here (and elsewhere) are their own and do not necessarily reflect the views of the Brooklyn 
Museum or its staff. » http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/feministbloggers/about/  
166 Blog Feminist.bloggers @brooklynmuseum 
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/feministbloggers/  
167Thinking Spring par Kate  http://www.imamuseum.org/blog/2010/03/18/thinking-spring/ « Can you 
feel it? Yep, spring is officially only a few days away. It’s in the air, people. When I think of spring, I think of 
robins. Ever since I can remember, my mom and Nana had a contest every year to see who could spot the first 
robin. » 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exposition. Souvent une alternative au mini site d’exposition, le blog présente un 

contenu constamment actualisé et permet des retours d’impressions à travers les 

commentaires des internautes.  

  Le blog168 créé à l’occasion de l’exposition sur les Primitifs Italiens, présentée du 11 

mars au 21 juin 2009 au musée Jacquemart André à Paris, raconte la vie de l’exposition 

de ses préparatifs jusqu’à sa fermeture. Le carnet a été conçu de manière sobre et imite 

l’espace d’exposition en reprenant le même fond noir faisant ressortir les œuvres 

montrées en ligne. Riche en podcasts, on pouvait y suivre les coulisses, le montage et la 

campagne de communication de l’exposition, puis, après son ouverture, des actualités 

ponctuelles étaient régulièrement mises en ligne. Comme les mini-sites, le blog a une 

durée de vie limitée. En effet, même si il est toujours consultable sur la toile, le blog 

n’est plus actualisé après la fermeture de l’événement en question.  

  Dans cette seconde approche, le carnet est conçu comme un support médiatique de 

l’exposition. Par exemple sur le blog des primitifs italiens, des présentations audio 

d’œuvres clés étaient mises en ligne. Toutefois, ce blog est resté un outil de 

communication muséal traditionnel, dans la mesure où il ne permettait qu’un seul sens 

de diffusion d’informations ; les internautes ne pouvaient pas enrichir le contenu par 

des commentaires. 

  

  Le Musée du Louvre a récemment mis en ligne « Le blog de la Vénus »169, à 

l’occasion de la redistribution des chefs-d’œuvre grecs dans les salles d’art grec classique 

et hellénistique. Les internautes pouvaient suivre, étape par étape, la restauration de la 

Vénus de Milo, qui a précédé son changement de place. Pendant tout ce processus, les 

péripéties de l’événement étaient narrées par la Vénus elle-même, qui s’exprimait sur le 

blog à la première personne. 

 
 

 Approche 3 : le blog communauté  
  
   L’approche communautaire du blog exploite l’esprit participatif du Web 2.0. 

Généralement, la construction de la communauté est associée au musée, le blog reprend 

le contenu du musée et l’ouvre à la contribution des internautes. Ainsi, le public est 

invité à participer et à interagir autour d'un projet commun.  

                                                        
168 Les primitifs Italiens, blog conçu par Culturespaces http://www.culturespaces
minisite.com/wordpress/?paged=2  
169 Le blog de la Vénus http://leblogdelavenus.blogspot.com/ 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   Le  Buzz blog fait parti d’un projet plus vaste, le Science Buzz170, initié par le Science 

Museum of Minnesota.  

  Après un avoir tirer les conclusions d’un sondage171 révélant que les visiteurs ne 

perçoivent pas les musées comme des lieux reflétant les changements continuels et les 

enjeux actuels de la science, les scientifiques du musée se sont lancés dans le défi  

suivant : « montrer comment la science se produit chaque jour, tout autour de nous, 

voilà notre challenge constant. »172. Pour cela, Science Buzz a pris l’initiative de changer 

ses pratiques habituelles, et d’intégrer la voix des visiteurs dans la construction des 

expositions, afin de rendre les problèmes scientifiques plus courants et plus pertinents 

dans leur vie.  

  Le Buzz blog173 est utilisé comme un outil de recherche servant de base aux futures 

expositions. Il encourage les lecteurs à participer aux contenus en sollicitant des 

réponses des visiteurs à des sondages ou en lançant des sujets de réflexions divers, tels 

que « pourquoi ne voit-on jamais de bébé pigeon ? » ou « comment se fait-il que les 

œufs en supermarché ne contiennent jamais de poussin ? ». Ainsi, les posts sont 

complétés par l’apport de contributeurs externes à l’équipe de développement du blog, 

qui diversifient la voix du carnet. Le Buzz blog prétend aussi être une source 

d’informations scientifiques qui répond aux questions d’actualités.   

  Si comme l’affirme le musée, « les visiteurs nous font confiance, et nous perçoivent 

comme une source d’autorité. Nous sommes, à certains égards, considérés plus fiable 

que les autres médias »174, alors l’intégration de contenus non institutionnels créés part 

des « non experts » peut mettre en cause la qualité de l’information. 

 

Approche 4 : le blog journal de bords  
   
  Les sites journaux de bords  permettent de mieux comprendre en quoi consiste le 

                                                        
170 Science Buzz http://www.sciencebuzz.org/  
171 « Formative évaluation of visitor’s perceptions and use of exhibits in ‘curent science central’ for the SCM » 
http://www.exhibitfiles.org/dfile2/ReviewFinding/293/original/PPDR‐SMM‐CS‐1‐Low‐Car‐9778E.pdf  
172 « Showing how compelling science is happening all around us every day is our constant challenge » d’après 
« Summative évaluation of Science Buzz at the SCM » , 2008 
http://www.exhibitfiles.org/dfile2/ReviewFinding/293/original/PPDR_Science__Buzz,__Summative__(Dec__2
008).pdf . Voir aussi http://www.sciencebuzz.org/exhibit à propos des expositions du Science Buzz. 
173 Blog  du Science Buzz http://www.sciencebuzz.org/blog  
174 Grabill, Jeffrey, Pigg, Stacey et Wittenauer, Katie « Take Two: A Study of the Co‐Creation of Knowledge on 
Museum 2.0 Sites », conférence Museums and the Web, Indianapolis, Etats‐Unis, 5‐8 avril 2009 
http://www.archimuse.com/mw2009/papers/grabill/grabill.html    
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travail d’un chercheur ou d’un conservateur au fil de ses écrits.  

 L’Antarctic conservation blog175 est un journal collectif, qui relate l’avancé et les 

résultats des recherches des équipes de conservation du Natural History Museum, qui se 

relayent en Antarctique jusqu’en 2012. Les équipes ont pour mission de récolter et de 

sauvegarder les traces et les objets laissés par l’expédition de Ernest Shackleton et de ses 

compagnons, les premiers à avoir voyagé en Antarctique en 1908 afin de récolter des 

données scientifiques. Les deux à trois posts ajoutés par mois décrivent les conditions 

de vie difficiles des conservateurs. Chaque post commence comme un journal de bord 

avec un compte rendu de la situation: date, nom de l’auteur, température, force du vent 

etc. Le blog a aussi une valeur scientifique car il permet de rendre visible la recherche 

muséale, très peu connue du public.  Les résultats des recherches sont régulièrement 

mis en ligne. Ainsi, les internautes disposent de photos des objets trouvés, de tables 

géologiques établies par les scientifiques et peuvent suivre le travail d’archivage. 

 

  Dans un autre genre, le blog de Jean Jacques Aillagon176, président de 

l’établissement public du musée et du domaine de Versailles, permet de découvrir le 

quotidien d’un directeur d’une grande institution culturelle. Riche en anecdotes et écrit 

dans un ton simple et direct, le blog accompagne les incidents de la météo, aussi bien 

que les promenades du directeur dans le jardin ou les nouveaux accords de mécénat. Ce 

journal, parfois proche de l’esprit des carnets d’auteurs, se trouve à mi-chemin avec la 

seconde catégorie de blog : ceux écrits par des professionnels ou des amateurs de 

musées. 

  

  Les carnets portant sur les musées sont généralement un mélange entre une veille 

autour d’un sujet plus spécifique et une expertise. Beaucoup sont des blogs écrits à 

plusieurs mains et utilisés comme des supports d’informations ou des outils de 

discussions pour les professionnels du secteur. C’est le cas de HangingTogether.org177, 

un carnet publié par plusieurs contributeurs, qui se sont associés dans le but de discuter 

sur les croisements et les rapprochements qui existent entre le travail des archives, des 

librairies et des musées. 

                                                        
175 Antarctic conservation blog http://www.nhm.ac.uk/nature‐online/earth/antarctica/blog/  
176 Le blog de Jean Jacques Aillagon http://jean‐jacques‐aillagon.typepad.fr/le_blog_de_jeanjacques_ai/  
177 Le blog de hangingtogether.org  http://hangingtogether.org/ 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  En France, Buzzeum178 est un blog écrit par une jeune consultante de musée 

alliant les stratégies de communication aux nouveaux enjeux technologiques. Sur son 

carnet, Diane Drubay effectue une veille de l’actualité des musées en ligne et donne son 

expertise sur les nouveaux usages de la technologie au musée. 

  Aux Etats-Unis, une autre consultante de musée écrit un blog où elle propose un 

espace d’échange et de réflexion avec ses lecteurs sur la participation sociale dans les 

musées : le Museum 2.0.                   

 
 

2. Le Museum 2.0  
 

 Le blog Museum 2.0179 a débuté en novembre 2006, l’année de l'essor de la 

blogosphère muséale. Nina Simon, l’auteur du carnet, est une consultante américaine de 

musée basée à San Francisco. Elle est membre de la National Association for Museum 

Exhibition (NAME)180 et donne des cours de Social Technology à l’Université de 

Washington dans le cadre du programme muséologique. Cette consultante en design a 

notamment travaillé en partenariat avec l’aquarium de Monterey Bay dans un projet 

d’exposition sur les changements climatiques (2010), avec le Oakland Museum afin de 

redéfinir leur galerie des sciences naturelles en un espace de co-création pour les 

visiteurs (2008), avec le Denver Art Museum,  afin de développer une plate-forme qui 

soutienne la participation du public (2009) ou encore avec le Boston Children’s 

Museum, le Smithsonian Museum of Natural History etc. Actuellement, elle travaille sur 

un projet de café/espace communautaire de recherche participatif qui ouvrira en 2011 à 

Santa Cruz. 

 En tant que designer d’expérience muséale181, Nina Simon offre ses services aux 

institutions culturelles qui souhaitent s'engager dans des projets participatifs et dans 

des productions centrées sur l'expérience du public afin de faire des musées, des espaces 

dynamiques s’inspirant de la philosophie du Web 2.0.  

 En tant qu’auteur du blog Museum 2.0, elle propose à ses lecteurs de découvrir et 

de partager à travers ses billets, la construction d’un nouvel espace muséal : 

 « Imaginez un musée dont la mission serait d’encourager des interactions 

                                                        
178 Le blog Buzzeum, quand les musées font leur buzz http://www.buzzeum.com/  
179 Le blog Museum 2.0 http://museumtwo.blogspot.com/  
180 http://name‐aam.org/  
181 Elle se qualifie elle‐même comme une « museum experience designer » 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solides entre des étrangers. Comment pourriez-vous concevoir un tel lieu ? Comment 

feriez-vous la transition entre une institution qui fournit un type de contenu à une 

institution qui offre des opportunités d’échanges interpersonnels ? »182. 

 

• Le musée du XXIe siècle : un musée 2.0 ? 
 
  Dans son premier billet183, Nina Simon explique quel a été le point de départ du blog 

Museum 2.0 : suite à la conférence annuelle de l’Association of Science and Technology 

Centers (ASTC) en 2006, qui donna lieu à de nombreuses discussions et controverses 

sur la participation au musée, elle comprit que les contributions du public constituaient 

un nouvel enjeu pour le musée du XXIe siècle. Le blog était un moyen commode de 

documenter et d’explorer les potentialités et les enjeux de la création d'une  architecture 

de la participation  au musée.  

  Selon Nina, les publics du musée ne peuvent plus être considérés comme des 

consommateurs mais doivent être envisagés comme des usagers. L’évolution du 

paysage culturel, que nous avons essayé de caractériser plus haut, a affecté le public des 

musées, et aujourd’hui, le nouveau paysage médiatique requestionne les rapports 

public/musée. En effet, le Web 2.0 a transformé la façon dont les internautes 

interagissent avec le contenu et, également, entre eux. La récente incursion des musées 

dans les réseaux sociaux, en particulier dans les blogs, a changé la relation avec les 

visiteurs. Mais, si le musée souhaite rester un forum, un lieu qui satisfasse les besoins 

du public, l’évolution connue en ligne, doit aussi s’accomplir au sein de l’espace 

physique de l’institution.  

  Le musée, comme nous l’avons vu précédemment, a été créé autour des collections 

dans l’objectif de protéger et de transmettre les témoins culturels de la civilisation. 

L’interprétation des collections est une des conditions de la transmission de cet héritage. 

Mais la Nouvelle Muséologie, et particulièrement Duncan Cameron, a dénoncé le 

langage muséal ou « le langage du conservateur », qui consiste à « interpréter aux 

minorités leur patrimoine culturel, (…) selon les termes de notre culture majoritaire et 

                                                        
182 Simon, Nina « Discourse in the blogosphère : What museums can learn from Web 2.0 », in Museums & 
Social Issues, vol 2., Left Coas Press, 2007. http://www.museumtwo.com/publications/MSI_257‐
274_simon.pdf « Imagine a museum whose mission statement is to encourage substantive interaction among 
strangers. How would you design such a place? How could you transition from being an institution that provides 
content about things to one that provides opportunities for interpersonal discourse? » 
183 « Good Lord, another blog », 2 novembre 2006 http://museumtwo.blogspot.com/2006/11/good‐lord‐
another‐blog.html 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dominante »184. En codant les objets d’un système de valeur particulier, le conservateur 

enlève aux visiteurs la possibilité de communiquer directement avec ces derniers, et 

d’utiliser les objets comme des ressources « compréhensibles et utiles »185. Le musée, 

étant au service de sa communauté, doit créer des expériences signifiantes dans la vie de 

ses visiteurs. Dans le cas contraire, le public se sent déconnecté du musée et arrête de le 

voir comme un espace signifiant dans sa vie. Afin d’éviter cela, les conservateurs doivent 

inclure les différents langages des publics. Par exemple, les équipes de musée peuvent, à 

travers l’expression de leurs propres intérêts liés aux collections, fournir des 

interprétations plus personnalisées, au lieu d'informations hiérarchisées et formelles. 

Nous avons vu que la même démarche est expérimentée dans certains blogs de musée. 

Selon Nina Simon, la voix des visiteurs a également son rôle à jouer : elle est plus 

personnelle et plus diverse que celle du musée, elle peut être mieux appropriée pour 

donner une réponses aux questions contemporaines et refléter une vision plus large des 

ces enjeux. D’après la blogueuse «les visiteurs peuvent apporter de la personnalité 

quand les musées ne sont pas à l’aise dans ce rôle ».186   

  D’autre part, l’architecture fracturée de l’hyperlien et de l’hypertexte, qui caractérise 

aujourd’hui le paysage médiatique, incite les internautes à mélanger et réutiliser les 

informations. De surcroît, la multiplication des sources disponibles encouragent les 

personnes à consommer aussi l’information distribuée par des sources secondaires. Le 

phénomène des carnets de journalisme citoyen devenu une source d’actualité en 

confrontant l’autorité du journalisme traditionnel en est un exemple. Aujourd’hui, les 

individus demandent des perspectives multiples sur un sujet, et avec l’egocasting, ils 

demandent à trouver des contenus qui conviennent exactement à leurs besoins 

personnels.  

  Ainsi, les nouvelles caractéristiques de consommation questionnent le musée comme 

unique producteur de discours sur les collections et remet en cause le public comme 

récepteur passif.  

  A partir du modèle du Web 2.0, Nina Simon souhaite faire évoluer le 

public/audience en acteur du musée et passer d'une institution statique à un musée 

                                                        
184 Cameron, Duncan « Problèmes de langage en interprétation muséale », 1971, in Vagues : une anthologie de 
la nouvelle muséologie, tome 1, Lyon, PUL, 1992. 
185 Ibid.  
186 D’après l’interview « Experience Designer Nina Simon », publié sur le site The big idea, 26 novembre 2009 
http://www.thebigidea.co.nz/news/tbi‐qna/63269‐experience‐designer‐nina‐simon « Visitors can supply 
personality when museums are not comfortable doing so » 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conçu comme une plate-forme dynamique, qui évoluerait en fonction de la contribution 

des visiteurs. Le musée 2.0 serait donc un espace où le contenu est créé, partagé et 

discuté par les utilisateurs. L’aspect qui intéresse Nina n’est pas de concevoir cet espace 

en ligne, comme c’est le cas encore pour la plupart des expérimentations 2.0 tentées par 

les musées, mais de transcrire l’esprit de l’architecture de la participation dans l’espace 

physique des galeries, sans nécessairement utiliser la technologie.  

  Cependant, partant de l'observation qu'aucun musée n'est aussi flexible que le Web, 

elle se demande s’ils pourraient l’être ?   

  En effet, Simon remarque que certaines caractéristiques du Web 2.0 s’opposent à la 

conception même du musée : 

• Les musées sont des espaces pré-conçus alors que les plates-formes du Web 2.0 

sont ouvertes à toutes sortes de contributions des utilisateurs, au risque de 

rencontrer des contenus trop subjectifs et parfois erronés. 

• Les musées lancent des expositions sous une forme déjà achevée; le contenu du 

Web 2.0 est en perpétuel changement. 

• Les musées dépendent d’autorités : conservateurs, chercheurs, designers, 

éducateurs. Alors que le Web 2.0 compte sur les utilisateurs, qui s’accordent 

mutuellement l’autorité.187  

 

  Le blog Museum 2.0 permet d’accompagner les réflexions de Nina Simon à 

travers des billets fréquemment mis en ligne. En moyenne deux posts sont publiés 

chaque semaine, et après quatre ans d'existence, le blog comprend près de 400 articles. 

Au fil de ses posts, Nina Simon a développé une expertise autour de quatre champs de 

recherche : 

o The Participatory Museum : un musée qui encourage l’intégration et la 

participation des différentes voix et compétences du public. L’objectif étant que 

ces derniers s’engagent dans des discussions et partagent leur propres histoires et 

objets avec le musée et les autres visiteurs.  

o From Me to We design: le schéma qui fonde sa théorie sur la participation sociale 

édifiée autour du contenu muséal.  

o Gaming the Museum: utiliser la mécanique et la technique des jeux pour 

concevoir des expériences engageantes pour le visiteur. 

o Web 2.0 for Museum Professionals: définir pour les professionnels les outils, le 

                                                        
187 Simon, op. cit., 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langage et les opportunités du monde 2.0 et les adapter aux besoins de chaque 

institution.  

Les deux premiers domaines de recherches feront l’objet d’une analyse plus approfondie 

dans la dernière partie de ce mémoire. Dans un premier temps, une navigation sur le 

blog servira d’introduction au monde du Museum 2.0. 

  

• Les modes de navigation sur Museum 2.0 
 
  Le ton employé sur la page d’accueil188 du blog est franc et direct. Sur la barre 

latérale droite, Nina Simon nous invite à cliquer sur un lien pour découvrir « What is 

Museum 2.0? », et nous encourage à prendre part à la discussion de la façon suivante : 

« Hi, I’m Nina Simon. Let’s talk ». 

  La découverte du blog peut se faire d’abord à travers la connaissance de son auteur. 

La figure du blogueur est donc d’emblée mis en avant, ce qui n’est pas toujours le cas ; 

sur certains carnets, l’auteur préfère rester anonyme. 

  La seconde incursion sur le blog introduit le concept du musée 2.0. Sur la page de 

présentation189, un enregistrement vocal de la blogueuse, ouvert aux commentaires des 

lecteurs, présente les principes du Web 2.0 et leurs applications possibles aux 

expositions. Puis, l’auteur donne ses suggestions pour commencer l’exploration du blog.  

  Par ailleurs, Nina Simon a créé un wiki nommé « The Museum 2.0 Living 

archive ! »190 qui propose un guide de navigation sur le blog.  

  Plusieurs façons d’explorer les posts sont suggérées selon les profils des lecteurs. 

Mais l’aspect le plus intéressant de cet outil de navigation est la rubrique « Your guide 

to Museum 2.0 » qui propose à chacun de créer un guide personnel d’exploration. Ainsi, 

chaque lecteur peut découvrir le blog à travers les posts favoris d’autres internautes et 

leurs observations personnelles. La démarche participative sur le modèle « application 

that get better, the more that people use them »191 est établie dans le but d’améliorer et 

de personnaliser les ressources du carnet.  

  Le blog est donc envisagé comme une ressource documentaire sur le musée 

participatif et peut être utilisé par les lecteurs comme une archive.  

  Dans un entretien avec l’auteur, Simon m’a confié qu’elle débuta son blog à l’époque 

                                                        
188 Annexe 5 : la page d’accueil du Museum 2.0 
189 What is Museum 2.0 ? http://museumtwo.blogspot.com/2006/12/what‐is‐museum‐20.html  
190 Welcome to the Museum 2.0 Living Archive ! http://museumtwo.wik.is/  
191 « la richesse des sources de données s’accroit à mesure que les gens les utilisent », traduction proposée par 
EutechSSII http://www.eutech‐ssii.com/ressources/8 . 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où elle travaillait pour le Spy Museum à Washington DC. Elle travaillait sur un projet de 

jeu d’immersion, « You be the spy », qui lui demandait d’actualiser ses connaissances 

sur la pratique de la participation sociale au musée. Le blog fut d’abord un outil pour 

mener son propre projet de recherche, et également, nous le verrons par la suite, pour 

créer des liens avec des professionnels du domaine muséal.   

  Depuis son lancement, le blog a acquis une certaine notoriété dans le monde des 

blogs de musée et est, aujourd’hui, reconnu par les professionnels comme une excellente 

source d’inspiration.  

  En 2009, les Best of the Web Awards192 organisé annuellement par archimuse, a 

récompensé Museum 2.0 comme meilleur site de recherche. Voici comment le blog était 

décrit lors de sa nomination : 

 « Un blog, source d’inspiration sur le Musée 2.0, bien construit, rempli de 

bonnes idées, d’analyses intelligentes formulées avec humour, riche en références et en 

liens, très bonne intégration de vidéos et de graphiques. 

Hautement intéressant d’un point de vue théorique d’un Musée 2.0, le blog étant lui-

même un excellent exemple de l’emploi d’outils 2.0 et de la formation d’une 

communauté de professionnelle. 

Un blog de référence pour tous. »193 

 Nous pouvons alors nous interroger sur les raisons qui rendent le Museum 2.0 si 

spécial parmi les blogs de musée ? Et, quelles sont les motifs qui font que le blog de Nina 

Simon, soit décrit, par ses pairs, comme un exemple de l’utilisation de la participation 

dans la recherche ?  

                                                        
192 Voir les nominées pour l’année 2010 http://conference.archimuse.com/best_web/nominees‐2010  
193 http://conference.archimuse.com/nominee/museum_20_blogspot « Inspiring blog about Museum 2.0, well 
built,  full  of  good  ideas,  intelligent  analysis  spotted with  intelligent  humour  as well,  rich with  references  and 
links,  very  good  integration of  videos  and  graphics.  Highly  interesting  from  the  theoretical  point  of  view  of 
Museum 2.0 analysis and itself a very good example of use of 2.0 tools and building community of professionals. A 
blog of reference for many.» 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CHAPITRE 2 : DE LA VOIX DE L’AUTEUR A LA COMMUNAUTÉ, 
LA RECHERCHE COMME PROCESSUS PARTICIPATIF SUR LE 

BLOG 
 
 
 Les nouveaux outils Web 2.0 sont à l’origine d’un profond changement dans la 

diffusion de l’information. Ce bouleversement, initié par les carnets Web, fait partie d’un 

mouvement plus vaste, défini sous le terme du Social Media. Brian Solis, un blogueur 

qui s’intéresse aux effets des médias sur le marketing, définit ainsi les changements 

entrainés par les médias sociaux : « Le média social est, fondamentalement, une 

transformation de la manière dont les personnes découvrent, lisent, et partagent les 

actualités, les informations et les contenus. C’est la fusion de la sociologie avec la 

technologie, qui transforme le monologue (un vers tous) en dialogue (tous vers 

tous) ».194 

 Selon la définition de Wikipédia « L'expression ‘médias sociaux’ recouvre les 

différentes activités qui intègrent la technologie, l'interaction sociale et la création de 

contenu. Les médias sociaux utilisent l'intelligence collective dans un esprit de 

collaboration en ligne. Par le biais de ces moyens de communication sociale, des 

individus ou des groupes d'individus qui collaborent créent ensemble du contenu Web, 

organisent le contenu, l’indexent, le modifient ou font des commentaires, le combinent 

avec des créations personnelles. »195. Fondé sur l’idéologie du Web 2.0, le Social Media, 

c’est donc communiquer afin d’initier un dialogue, de co-créer et de partager le contenu 

généré par les utilisateurs.  

 Les médias sociaux se distinguent des médias traditionnels196 sur plusieurs 

points : 

• Les médias traditionnels, généralement appelés médias de masse, délivrent un 

contenu unique à destination d’une audience ciblée ; alors que, les médias 

sociaux appliquent la notion d’egocasting. 

• Les médias sociaux sont conversationnels et utilisent le modèle many-to-many ; 

                                                        
194 Solis, Brian « The définition of social media », article du 29 juin 2007, in WebProNews  
http://www.webpronews.com/blogtalk/2007/06/29/the‐definition‐of‐social‐media « Social Media is, at its 
most basic sense, a shift in how people discover, read, and share news and information and content. It's a fusion 
of sociology and technology, tranforming monologue (one to many) into dialog (many to many.) » 
195 Médias sociaux http://fr.wikipedia.org/wiki/Médias_sociaux  
196 Je désigne par médias traditionnels, les journeaux, la radio, les livres, la télévision. 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alors que les médias masses appliquent celui du one-to-many. Les médias ne 

sont plus seulement une source d’information, mais aussi un espace de 

discussion. 

• Les médias sociaux sont ouverts, tout le monde est à la fois diffuseur et audience. 

De plus, tous s’expriment avec la même puissance, les médias sociaux ne 

respectent pas le modèle hiérarchisé et contrôlé des médias traditionnels. 

 Les bouleversements, qui ont transformé le paysage des médias, questionnent 

également les enjeux contemporains de la création et de la transmission des savoirs et 

des connaissances. Comme nous l’avons évoqué précédemment, le blog a aujourd’hui 

envahi toutes les disciplines, y compris le domaine de la recherche. En effet, les 

chercheurs ont investi la blogosphère comme un nouveau terrain de pensée en marge de 

l’autorité académique, d’où l’importance d’interroger les blogs comme nouvel outil 

propice à la réflexion, notamment dans le domaine des Sciences Humaines.  

  Le Web est devenu social, mais les discussions qui prennent place sur le blog, 

encouragent-elles la création et la co-création de savoirs ? Si tel est le cas, quels impacts 

peuvent avoir le blogging sur la pratique de la recherche ? C’est à la lumière de ces 

questionnements, que nous allons analyser comment Nina Simon a su faire du blog 

Museum 2.0 un outil de recherche supportant la participation de la communauté des 

lecteurs. 

 

I. Le blog comme nouveau dispositif éditorial entre outil de recherche 
et de communication 

 
 Le blog, en tant que média social, est à la fois un outil qui supporte la création de 

savoirs et un dispositif de communication des connaissances. Mais le carnet de 

recherche peut aussi convenir à la conversation entre les blogueurs, prenant alors la 

forme d’un séminaire permanent197. Les commentaires permettent de saisir la 

dynamique et le fonctionnement de ces échanges.  

 En réalité, selon Pierre Mounier, responsable de l’Unité Numérique pour la 

Recherche à l’EHESS198, le blog prend sa source dans le réseau des correspondances de 

                                                        
197 Gunthert, André « Why blog ? », dans Read/ Write Book, textes réunis par Marin Dacos, Cleo, Marseilles, 
2009, p. 190‐199. 
198 Pierre Mounier est aussi membre du Cléo (Centre pour l’édition électronique ouverte)  qui développe 
Revues.org, un portail de revues en Sciences Humaines et Sociales en ligne http://www.revues.org. Il est 
également le fondateur et le principal contributeur du magazine en ligne et du blog Homo Numericus, qui 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la République des Lettres établi entre les intellectuels à partir du XVIIe siècle. Les 

correspondances constituaient, à coté de la conversation érudite, un instrument 

privilégié de la communication scientifique, qui a marqué l’histoire des idées. Selon 

Christophe Prochasson199, ces échanges, auxquels il faudrait adjoindre les carnets 

intimes, les agendas, les cahiers personnels, sont la mémoire de l’histoire intellectuelle, 

de même qu’ils reflètent les profils intellectuels de leur auteur.  

 Les correspondances ont mis en lumière les réseaux des échanges intellectuels, 

ainsi que les polémiques qui président à la constitution de la pensée. Pour Prochasson, 

les échanges reconstituent la « généalogie réelle des productions intellectuelles »200, qui 

normalement échappe au spectateur, ce dernier n’ayant accès qu’à l’œuvre finale. De 

même, la pratique de l’écriture sur le blog met à jour les phases de construction de la 

recherche, auparavant tenues dans l’ombre. Ainsi, pour la première fois, la recherche 

transposée dans la sphère publique du Web permet d’accompagner la création des 

nouvelles idées et d’assister aux pauses café des professionnels. 

 

 Sur le carnet web, les écrits sont les matériels de l'interaction en ligne. L’examen 

des posts et des commentaires, qui constituent l’essentiel du contenu du blog, sera utile 

pour décrire la nature de la communauté qui interagit sur Museum 2.0. Puis dans un 

second temps, cette analyse permettra de définir quelle forme prend l’interaction sur le 

blog, pour ainsi tenter de caractériser la construction de la recherche en ligne.  

      

 A/ Les billets : reflets de la construction du Musée 2.0 
  

 Les carnets sont plus que de simples outils de publication ; la manière dont 

l’auteur écrit révèle quelque chose sur la manière dont il pense. La blogueuse Torill 

Mortensen, professeur et membre de l’Association of Internet Researchers, tient un 

carnet qu’elle a intitulé Thinking with my fingers201. Ecrire sur un blog reviendrait donc 

à penser avec un ordinateur ?   

  Dans un premier temps, une étude non exhaustive des billets du Museum 2.0, 

                                                                                                                                                                                   
tente de comprendre les enjeux de la révolution numérique notamment dans le domaine des Sciences 
Humaines http://blog.homo‐numericus.net/  
199 Prochasson, Christophe « Les correspondances: sources et lieux de mémoire de l’histoire intellectuelle », 
in Les Cahiers du Centre de recherches historiques n°8, 1991, texte publié sur revues.org 
http://ccrh.revues.org/index2824.html  
200 Ibid.  
201 Blog de Torill Mortensen, Thinking with my fingers   http://torillsin.blogspot.com/ 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nous révèlera comment s’est formulé le concept du musée participatif. Puis, nous 

reviendrons sur l’analyse des commentaires. 

 

1. Aux sources du musées 2.0 : Inspirations et premières interrogations  
 

  Sur Museum 2.0, Nina Simon est libre de développer ses propres observations 

sans les contraintes habituelles attachées à la pratique institutionnelle de la recherche. 

Sur le blog, l’auteur privilégie une expression subjective, en même temps qu’il formule 

publiquement ses réflexions.  

  Pour Nina Simon, Museum 2.0 est une activité complémentaire de son travail. 

Ainsi, à la limite entre outil de travail et  support de recherche,  les écrits de Museum 2.0 

sont un mélange de théorie et de pratique. Nina Simon tient une liste de sujets 

potentiels, mais privilégie des thématiques sur lesquelles elle travaille actuellement en 

collaboration avec les institutions202. Aux sources du musée 2.0, il y a donc des 

expériences concrètes qui lui ont permis, peu à peu, de formuler une pensée plus 

théorique sur le musée participatif. 

  Les premiers posts sont consacrés à la définition des principes qui servent de 

base au design de la participation. Plusieurs billets sont notamment consacrés à la 

logique du Web 2.0 et aux outils 2.0203. Pareillement aux articles scientifiques, le point 

de départ est la définition des concepts, puis viennent les premières interrogations. En 

janvier 2007, durant une mission menée pendant deux ans avec les équipes du musée 

du Spy Museum, Simon écrit le post « Project development blogs : Should you ? Could 

you ? »204. Elle y interroge l’intérêt d’une institution à créer un blog pour suivre la phase 

de développement d’un projet. En tant que consultante, elle questionne non seulement 

les bénéfices, mais aussi les obstacles qui pourraient freiner une institution à se lancer 

dans cette expérience.  

  D’autre part, beaucoup de posts sont consacrés aux visites d’exposition. Nina 

donne une analyse personnelle du parcours, selon son point de vue de designer 

d’expériences participatives. Dans le billet « Video kiosks : let the visitors curate »205, 

                                                        
202 D’après un entretien que j’ai eu avec Nina Simon. 
203 Voir par exemple : « Two notes from O’Reilly radar on web 2.0 » (2006), « An open letter to museums on 
Twitter » (2008), « A simple argument for why museums and cultural institutions should care about social 
media » (2009),  etc.  
204 http://museumtwo.blogspot.com/2007/01/project‐development‐blogs‐could‐you.html  
205 http://museumtwo.blogspot.com/2006/11/video‐kiosks‐let‐visitors‐curate.html 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l’auteur décrit les vidéos réalisées par d’autres visiteurs: « Je me trouve dans un musée. 

C’est la fin de l’expérience. Je visionne des vidéos sur le thème de la ‘liberté’ réalisées 

par d’autres visiteurs. Et elles sont mauvaises, vraiment mauvaises. »206. La blogueuse 

constate que, si le musée laisse le public s’exprimer librement sans le guider ou lui 

donner un mode d’emploi, le résultat est bien souvent inintéressant. Elle s’interroge 

alors, comment créer un contexte qui encourage une participation également 

enrichissante pour les autres visiteurs. 

  Les sources premières de ses réflexions sont donc généralement ses propres 

projets professionnels ou ses expériences en tant que visiteur. Mais, parfois, 

l’inspiration est plus quotidienne encore. En 2007, Nina est en train d’adopter un chien 

et écrit « Talking through objects : the dog analogy »207. La blogueuse utilise la 

métaphore du chien pour illustrer, comment, au musée, l’intérêt pour un objet peut être 

transféré en un échange social entre deux inconnus autour de cet intérêt commun : « les 

chiens sont les ultimes objets sociaux. Ils permettent de transférer l’attention de 

‘personne-à-personne’ vers ‘personne-à-chose-à-personne’ »208. 

  L’exemple précédent témoigne de l’ambivalence constante entre privée/public, 

qui existe sur les blogs. L’auteur exprime son expérience personnelle ; le blog est donc 

strictement subjectif, mais pas nécessairement intime. Cependant, le blogueur  inscrit 

son expérience dans un contexte plus large, relevant de la sphère publique. Les carnets 

sont en quelque sorte une publication personnelle qui s’étend dans l’espace public209. 

  Au fil des posts, Nina annote ses observations, tour à tour, en tant que designer, 

visiteur et blogueuse. L’outil blog lui permet d’accompagner les développements dans 

son domaine et de publier ses propres idées. Museum 2.0 est  aussi un miroir de son 

travail, puisqu’au fil de ses considérations, s’ébauchent les premiers questionnements de 

sa recherche. Quant aux lecteurs du blog, ils accompagnent les difficultés rencontrées, 

lors de ses différents projets, susceptibles d’intéresser d’autres professionnels passant, 

eux aussi, par des interrogations semblables.  

 

                                                        
206 «I’m in a museum. It's the end of the experience. I'm flipping through videos that visitors have made about 
"freedom." And they're really, really bad » 
207 http://museumtwo.blogspot.com/2007/09/talking‐through‐objects‐dog‐analogy.html  
208 « Dogs are the ultimate social object. They allow for transference of attention from persontoperson to 
persontothingtoperson » 
209 Mortensen, Torill et Walker, Jill « Blogging thoughts: personal publication as an online research tool », in 
Researching ICTs in Context, InterMedia Report, Oslo 2002 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 Suw Charman210, une autre blogueuse, évoque les effets que l’on peut attendre de 

l’écriture en ligne, « … plus j’écris, plus je pense à de nouvelles choses… »211. En effet, 

sur le blog, la cognition est encouragée, permettant à de nouvelles pensées de se 

développer. Alors, comment s’organise la construction de la recherche personnelle en 

ligne ? Et le blog, comme  nouvel outil de publication, peut-il être comparé à la forme 

académique de partage des connaissances : l’article ?  

 

2. Organisation de l’information : la chronologie de la pensée 
   

  L’écriture fragmentaire, qui caractérise la recherche sur le blog, porte atteinte à la 

recherche traditionnelle, qui vise la cohérence, l’achèvement et l’excellence. Le carnet 

révèle une autre façon de voir, qui n’est non sans faire penser à l’autofiction « Roland 

Barthes par Roland Barthes »212, qui pour échapper à la tyrannie de l’argumentation 

logique, a choisi de fragmenter la narration et de classer ses chapitres par l’ordre 

alphabétique des titres.  

  Sur le blog, l’organisation chronologique des billets reflète le temps de la pensée. 

Les réflexions récentes se trouvent au sommet de la page d’accueil et le fil de la pensée 

est actualisé à chaque nouveau post. Le format des blogs permet donc de suivre 

l’évolution chronologique de la construction des savoirs.  

  Le rituel de la recherche et de la publication académique est très différent des 

blogs de recherche. Les articles sont structurés par la règle du raisonnement et se 

concentrent sur les connections entre les arguments, alors que les blogs sont organisés 

par le temps personnel. En effet, les posts ne sont pas classés selon une chaîne causale, 

mais selon les pensées empilées chronologiquement ou indexées par thèmes. La 

structure reflète la ligne de pensée et n’est pas soumise à la logique académique 

acceptée, qui sont celles de l’argumentation ou de la rhétorique.  

  Dans le post« Issues exhibition : Questions as a basis for design »213, Nina Simon 

soulève un des obstacles à la participation sociale dans les musées : le contenu est 

généralement présenté à travers le discours autoritaire des conservateurs et ne reflète 

                                                        
210 Suw Charman est journaliste, consultante et directrice exécutive de l’Open Rights Group, qui travaille sur 
la préservation des droits d’auteur dans le contexte des écrits digitaux. Elle tient aussi son propre blog 
Chocolate and Vodka  http://chocolateandvodka.com/ . 
211 « … the more I write, the more I think about stuff… ».  
212 Barthes, « Roland Barthes par Roland Barthes », publié en 1975, rééd. Points, 2010. 
213 http://museumtwo.blogspot.com/2007/01/issues‐exhibitions‐questions‐as‐basis.html 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pas la variété des voix des visiteurs. A travers des formules brèves ou « simple 

thoughts », Nina exprime des idées alternatives qui constituent les premières réflexions 

d’un musée 2.0. Or, dans les articles académiques, ces fragments de pensées, sous forme 

de notes, échappent à la connaissance des lecteurs puisqu’ils ne sont généralement pas 

retranscrits dans la version formelle de la recherche214. Au contraire, le blog permet de 

suivre ces pensées brutes, qui ne seront peut être jamais réutilisées dans la publication 

finale. Il révèle des arguments soulevés durant le processus de recherche. Cette idée 

peut être illustrée par le commentaire des deux bloggeurs Jill Walker et Torill 

Mortensen : « les weblogs élucident le flot constant de la pensée et la nature 

constamment changeante de la recherche. »215. 

  En mars 2007, Nina Simon explicite sa théorie de la hiérarchie de la participation 

sociale dans deux billets : « Hierarchie of social participation »216 et « Social 

architecture part 2 : Hierarchie, taxonomy, ideology »217. Ces deux billets ont été 

réutilisés dans un article sur la promotion du discours des publics au musée par l’usage 

du Web 2.0, que la blogueuse est en train de rédiger pour le journal Museums and 

Social Issues. Elle y expose les cinq étapes de la participation sociale qui échafaudent le 

musée 2.0. La présentation en pyramide des niveaux est accompagnée d’exemples 

concrets illustrant en quoi consiste l’expérience à chaque palier de la participation. En 

janvier 2010, Simon révise sa théorie de la participation sociale en « me to we 

design »218 et remplace son schéma pyramidal, qui laissait entendre que la progression 

linéaire des étapes était obligatoire pour réaliser une participation fructueuse, par un 

diagramme qui ne présente plus une hiérarchie de la participation mais des étapes qui 

offrent chacune une expérience différente aux visiteurs. La révision de sa théorie a dû 

être influencée par les retombées de ses précédents posts, qui lui ont permis de corriger 

son schéma à partir des questionnements émis des lecteurs.  

  Le blog est souvent associé à la culture de l’expérimentation219. En effet, l’auteur, 

en lançant une idée sur la blogosphère, la confronte directement à son lectorat, et peut 

ainsi saisir immédiatement la portée de l’idée. Ecrire sur un blog suppose donc de 

                                                        
214 Mortensen et Walker, op. cit. 
215 Ibid. « Weblogs elucidate the constant flow of thought and the everchanging nature of research »  
216 http://museumtwo.blogspot.com/2007/03/hierarchy‐of‐social‐participation.html  
217 http://museumtwo.blogspot.com/2007/03/social‐architecture‐part‐2‐hierarchy.html  
218 « A revided theory of social participation via « me‐to‐we » design » 
http://museumtwo.blogspot.com/2010/01/revised‐theory‐of‐social‐participation.html  
219 Gunthert, op. cit. « Là où la pratique du blog est la plus proche de l’activité savante, c’est probablement dans 
la promotion d’une culture de l’expérience. » 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soumettre ses hypothèses à l'examen collectif et de disposer d’un retour potentiel des 

lecteurs.  

 Début 2009, Nina Simon a commencé à travailler sur son livre « The 

Participatory Museum » dans lequel elle a repris des études de cas analysées dans ses 

posts. Toutefois, elle n’a pas écrit ce livre de façon conventionnelle. Il fut entièrement  

développé en ligne sous un format de wiki220 qui permet d’éditer les écrits 

collaborativement ; 65 de ses lecteurs furent invités à contribuer au wiki puis, elle 

sollicita l’aide d’autres volontaires pour relire le contenu final, éditer le livre et voter 

pour le titre de l’ouvrage. Simon a en quelque sorte appliqué elle-même ce qu’elle 

prêche : engager les membres de la communauté de son blog dans un projet collaboratif. 

 Nous allons, à présent, dresser le portrait de la communauté du Museum 2.0, 

pour, dans un second temps, caractériser les échanges entre ses membres. 

 

B/ Les commentaires : la pause café du XXIe siècle 
 
 
 En mars 2010, 3795 lecteurs suivaient les posts de Museum 2.0 et 1278 étaient 

inscrits au fil RSS du blog. 

 Lors de mon étude sur les commentaires, j’ai soumis les lecteurs du Museum 2.0 

à un sondage221, afin de connaître leurs opinions à propos de la participation sur le blog. 

Nina Simon a distribué le questionnaire à une partie de sa liste d’inscrits. Les réponses 

m’ont permis de dresser un portrait succinct du lectorat du blog.  

 

1. La communauté du Museum 2.0 : des pairs partageant des intérêts communs 
  

 Sur les 25 réponses reçues, 17 des lecteurs travaillent dans un musée, 2 sont 

étudiants (le premier est étudiant en muséologie et le second en design) et 4 travaillent 

dans le domaine culturel.  

 Les lecteurs faisant partie d’une équipe muséale occupent des fonctions très 

variées : 6 sont conservateurs, commissaires ou encore développeurs d’exposition ; 7 

occupent un poste de relation avec le public, dont médiateur ou éducateur ; et 4 sont 

webmasters ou développeurs de projets en ligne. L’audience du blog évolue donc 

                                                        
220 Wiki du livre « The Participatory Museum » http://museumtwo.pbworks.com/   
221 Annexe 13 : Résultats du sondage sur la participation de la communauté du Museum 2.0 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majoritairement dans le milieu muséal et touche plutôt un public professionnel 

partageant les mêmes préoccupations.  

 En ce sens, le public du blog est essentiellement le même que celui des séminaires 

ou des conférences. Mais, le carnet rapproche des professionnels du monde entier, au-

delà des frontières géographiques et des disciplines.  

 En effet, parmi les résultats, nous constatons, qu’outre des professionnels de 

plusieurs régions des Etats Unis, d’autres lecteurs participent au blog depuis le Musée 

de Toulouse, le Musée de la Mer de Lituanie, celui de Chihuahua, au Mexique, ou encore 

le musée de la ville de Perth, en Australie. C’est pourquoi nous pouvons parler d’une 

communauté virtuelle, au sens où l’a définie Pierre Lévy : un groupe de personnes qui 

partagent des intérêts, des préoccupations ou encore une identité commune, 

indépendamment des frontières géographiques ou institutionnelles.  

 Dans le sondage, les lecteurs évoquent différents motifs pour lesquels ils  lisent le 

Museum 2.0. Le questionnaire était à choix multiples, ce qui explique le nombre 

supérieur de réponses par rapport à celui des interrogés. Ainsi, neuf lecteurs consultent 

le blog pour trouver une inspiration à leur travail ; quatre le consultent pour rester 

informés ; et trois pour faire des recherches sur leur travail ou simplement par plaisir ou 

intérêt pour le sujet. 

 Le Museum 2.0 est donc aussi une « archive permanente »222, utilisée par des 

professionnels pour se documenter sur le musée participatif ou encore pour trouver des 

idées utiles à leur travail.  

 Enfin, parmi les membres de la communauté qui interagit sur Museum 2.0, 9 

d’entre eux écrivent un carnet web et sept travaillent dans une institution qui en possède 

un. Le lectorat est donc familier du monde des blogs, ce qui facilite la confiance envers 

cet outil, et cela explique qu’il se tourne plus facilement vers la blogosphère lors de la 

recherche d’information. 

 

• Les commentaires : le contenu de l’interaction 
 
 Sur les 25 répondants, 16 déclarent lire les commentaires et les considèrent 

comme une partie importante du contenu du blog. Pour autant, ils ne participent pas 

tous à cette conversation ; certains ne font que lire les commentaires parce qu’ils y 

trouvent de bonnes sources de réflexion.  

                                                        
222 Walker et Mortensen, op. cit. 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 La discussion est une partie importante des médias sociaux, car c’est par son 

intermédiaire que se réalise la socialisation. Cependant, la participation sur le blog ne se 

manifeste pas seulement à travers la contribution directe à la conversation. Le cabinet 

Gartner, qui mène des recherches sur les stratégies commerciales associées aux 

technologies, a créé un schéma223 représentant les quatre niveaux de l’engagement dans 

les communautés virtuelles. Selon ce diagramme, seulement 3% des participants sont 

des créateurs de contenu à proprement parler, 10% sont des contributeurs (ce sont ceux 

qui, par exemple, votent pour une vidéo, répondent à un sondage ou laissent un 

commentaire), plus de 80% sont des épieurs (appelés lurkers en anglais, ils profitent de 

l’avis des autres et lisent les commentaires) et environ 10% sont des opportunistes 

(c’est-à-dire qu’ils réutilisent les contenus).  

 Les théoriciens du Web 2.0 se servent souvent de ce schéma. Simon l’a 

notamment repris dans sa théorie de la participation au musée.  

 En appliquant le schéma du cabinet Gartner aux blogueurs, nous pouvons 

identifier les différents niveaux d’engagement des lecteurs dans la communauté du 

Museum 2.0.  

 Parmi le lectorat du Museum 2.0, il y a ceux qui commentent, contribuant 

directement au contenu du blog, et ceux qui lisent les commentaires.  Il y a aussi ceux 

qui participent effectivement en votant pour les meilleurs posts, puis ceux qui profitent 

des classements issus de cette votation, Top five posts ou Most commented on posts, 

accessibles sur la barre latérale de la page d’accueil du blog.  

 Un des lecteurs du blog, commissaire d’exposition du Williamson Museum à 

Georgetown, au Texas, résume ainsi son point de vue sur sa contribution: « la 

participation, j’imagine, prend plusieurs formes. Je lis le blog, lis les commentaires, et 

parfois les problèmes soulevés et les idées développées me concernent directement. Je 

ne suis pas un participant dans le sens où je pourrais commenter un post ou un autre 

commentaire. Ce n’est pas vraiment mon genre. »224.  S’il ne prend pas part 

directement au dialogue, il se sent, tout de même, participant à la vie du blog, et, par 

conséquent, aussi à celle de la communauté de blogueurs du Museum 2.0. 

 Néanmoins, les commentaires sont le contenu visible de l’interaction ; l’espace 

                                                        
223 Annexe 6 : le schéma représentant les quatre niveaux de la participation des communautés virtuelles 
224 « Participation, I guess, takes many forms. I read the blog, read comments, and sometimes take the issues and 
ideas to heart. I’m not a participator in the sense that I will comment on posts or on other comments. It’s not 
really my way ». 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sur lequel la communauté est invitée à dialoguer et à échanger. Dans le sondage, trois 

sortes d’arguments ont été citées par les répondants, lorsqu’ils étaient sollicités sur 

l’importance des commentaires, en tant que contenu informatif du blog.  

 « Les commentaires permettent au contenu de vivre et de respirer au 

lieu de rester statique »225. Ce commentaire d’un médiateur de l’Illinois State 

Museum illustre l’idée selon laquelle les commentaires donnent de l’ampleur à l’idée 

développée dans le billet. En effet, une observation peut éclairer différemment l’essence 

d’un post ou au contraire la contredire, mais ces apports ne peuvent qu’enrichir le billet. 

D’après un éducateur travaillant au Schwenkfelder Library and Heritage Center de 

Pennsburg, les commentaires « fournissent une opportunité de prendre connaissance 

d’une autre perspective sur le même contenu »226, car la cognition en ligne se produit 

selon le principe par lequel l’invention se fait dans le dissentiment. Les commentaires 

sont aussi un moyen de dialogue continu, qui poussent la discussion plus loin. Ainsi, 

certains commentaires peuvent pointer vers d’autres ressources susceptibles de donner 

à l’idée une nouvelle perspective. De surcroît, avec la pratique des trackbacks, le débat 

se poursuit parfois sur un autre blog. De cette façon, la pensée du blogueur n’est pas 

restreinte aux lecteurs immédiats, et les idées cheminent au-delà de leur communauté.  

 « J’aime pouvoir entendre les opinions des autres professionnels »227. 

D’après ce développeur de projet en ligne du musée de Perth, les observations des autres 

lecteurs sont aussi une bonne source d’idées. Le même éducateur du musée de 

Pennsburg ajoute « J’aime connaître la façon dont les idées et les concepts, illustrés sur 

le blog, pourraient être  ou ont été appliqués, et lire les commentaires/réflexions sur le 

sujet »228. L’espace des commentaires permet aux professionnels de partager leurs 

expériences, leurs succès,  leurs problèmes ou leurs échecs. Ce sont ces échanges, qui 

selon un autre éducateur du musée d’art de Baltimore au Maryland, «…t’aident à 

apprendre et à enrichir les apports du blog. »229   

 « J’ai l’impression de participer à la conversation»230. Le troisième 

argument, évoqué par un conservateur du Johnson County Museum of History à 

Franklin dans l’Indiana, consiste à illustrer l’idée que les commentaires sont l’essence de 

                                                        
225 « This allows the content to be living and breathing rather than static » 
226 « Provides an opportunity to hear another’s perspective on the same content »  
227 « I like to hear the opinions of other museum staff » 
228 « I like to hear how others might instrument or have instrumented the ideas or concepts illustrated in the 
blog and to hear comments/reflections on the topic. » 
229 « … helps you learn and enriches my takeaways from the blog ». 
230 « Let me look in on part of dialogue » 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l’interaction entre la communauté. Ils sont également une manière de comparer son 

opinion à celle des autres lecteurs, et ainsi de se situer dans la communauté. D’après un 

designer d’exposition, travaillant dans un musée de sciences, « voir comment la 

communauté répond est important pour l’apprentissage »231. Il semble que cet espace 

de communication directe entre auteur et lecteurs renforce le lien et favorise des 

relations soutenues avec la communauté. D’ailleurs, la majorité des répondants déclare 

lire le blog, soit à chaque nouvel article (7), soit fréquemment, c’est-à-dire plus d’une 

fois par mois (10), et le reste y jette un coup d’œil que de temps en temps.  

 

 Après avoir dressé le portrait de la communauté qui interagit sur le Museum 2.0, 

nous allons à présent définir les formes que prennent les discussions en ligne. 

 

2. La discussion en ligne : un nouvel espace d’échange  
 
 Il est dit de Socrate, qu’il n’a jamais écrit de livre, car il affirmait qu’on ne pouvait 

pas discuter avec un texte. L’art du maître consistait à aider la réflexion de son 

interlocuteur par l’intermédiaire du dialogue. 

 
• La pause café du XXIe siècle 

 
 Le blog est souvent comparé aux conférences et leurs causeries qui ont lieu en 

parallèle.  

  La conférence peut se définir comme une confrontation d’idées entre des 

participants, rassemblés pour étudier une question relative à leur domaine232. Les 

intervenants prennent la parole, exposent leur thèse et leurs connaissances relatives au 

sujet, puis les confrontent aux observations de l’auditoire, lors du débat qui suit la 

présentation.  La discussion fait partie intégrante de la présentation, et pareillement aux 

commentaires des blogs, elle vise à améliorer la compréhension du sujet. 

 Toutefois, les conférences sont limitées dans le temps. De ce fait, il est impossible 

de créer de longs échanges. De plus, les conférences restreignent le nombre de 

participants, et le rayon d'influence des échanges est limité au public présent. Par 

contre, le blog est, en quelque sorte, une conférence permanente à l’échelle planétaire, 

car  les discussions peuvent être ravivées à tout moment et par n'importe qui. D’autre 

                                                        
231 « Seing how the community responds is an important part of the learning » 
232 Source Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence 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part, le rayon d’influence des posts est beaucoup plus important que le discours d’un 

conférencier. En effet, le fil RSS permet de pointer le billet sur un autre blog, et de 

poursuivre la discussion en connectant les idées d’un blogueur avec celles d’un autre 

carnetier.  

  Cependant, le caractère informel du blog, le rapproche d’avantage d’une autre 

forme de conversation : la causerie. Pour Jill Walker, "la recherche arrive dans les 

blogs, et dans les conversation entre blogs. Avec les blogs, il ne s'agit pas de 

documentation mais de pensées et de discussions. Ils capturent les pensées fugitives et 

les concrétisent"233. Dans les causeries, formes intermédiaires entre la conversation et la 

conférence, il est aussi question d’un dialogue semi-formel, plus intime et sur un ton 

plus familier. Le causeur s’adresse dans un langage simple à un auditoire réduit, qui 

n’est plus composé d’anonymes. De la même façon, Nina Simon emploi un langage qui 

se situe à l’intersection entre le monologue et le dialogue, utilisant, à la fois, des attributs 

du langage parlé informel et de l’écrit234.  

  En outre, afin d’encourager l’instantanéité qui caractérise cet outil de publication, 

le blog demande une écriture spontanée, avec peu de révisions et l’utilisation d’un ton 

moins formel qu’un article. Lorsque elle rédige un billet, Nina travaille de façon 

spontanée : elle écrit le post, l’édite et y ajoute toujours une illustration puis le met en 

ligne.  

  Par ailleurs, Jill Walker signale que la recherche « arrive » sur les carnets et dans 

les conversations entre les blogs. Le caractère presque hasardeux de la recherche est le 

même que celui des conversations improvisées. Lors des causeries, les nouveaux sujets 

de recherche prennent forme, des collaborations naissent, des idées sont lancées, et 

comme l’évoque Walker, parfois se concrétisent. Cette caractéristique de la causerie 

comme espace d’expérimentation est justement celle transposée sur le blog. De la même 

manière, le blogueur a une idée et la formule sur son carnet ; cette idée ne sera peut-être 

pas retenue, alors qu’une autre donnera lieu à des discussions. Le blogueur a, ainsi, 

accès aux retombées et aux réactions des lecteurs, alors que l’article traditionnel ne se 

prête pas à des discussions parallèles.  D’autant plus que sur le blog, la portée de la 

pensée n'est pas restreinte aux lecteurs directs.  En effet, si l’idée est notifiée par 

d’autres blogueurs, très vite cette dernière sera citée grâce aux tracbacks, et se 

                                                        
233 D’après Jill Walker, blog jilltxt de http://jilltxt.net/?p=184  
234 Nilsson, Stephanie « A brief overview of the linguistic attributes of the blogosphère », Umeå Universitet, 
conférence BlogTalk, Viennes, Autriche, 23‐24 mai 2003. 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propagera de blog en blog, déclenchant de nouvelles discussions.  

  Néanmoins, la communication qui prend place dans les commentaires est 

asynchrone, elle ne permet pas des échanges directs ; le blog n’est donc pas en 

compétition avec les autres formes de conversation.  

 

• Le réseautage 2.0 
 

  L’espace des commentaires ouvre la possibilité d’un chemin direct de contact 

avec l’auteur et l’audience du blog. Il permet, entre autres, d’établir des relations plus 

familières et plus engageantes pour la communauté.  

   Dans mon sondage auprès de l’échantillon de lecteurs du Museum 2.0, une 

question portait sur la comparaison entre le blog et les conférences en tant qu’espace de 

rencontre et d’échanges entre professionnels. Les réponses évoquent, généralement, une 

expérience différente. D’une part, un étudiant en muséologie décrit que les contacts sur 

le blog ne sont pas « plus faciles, mais plus fréquents. (…) c’est un dialogue permanent 

au lieu d’une conversation pendant un seul week-end »235. D’autre part, selon un 

manager, travaillant au SF Museum of Craft and Design, le Museum 2.0 permet 

d’améliorer le réseau car « le blog est un lieu privilégié de rencontre de la communauté. 

Aux conférences, il est plus difficile de trouver des professionnels partageant les mêmes 

intérêts.»236. 

 Tel que les conférences le permettent, la conversation sur le blog est aussi 

l’occasion de resauter. Les professionnels peuvent prendre connaissance de l’opinion de 

leurs pairs, de leurs expériences, de l’avancement de leur recherche, renforçant ainsi le 

sentiment de communauté. 

 Cependant, comme le mentionne l’un des lecteurs, « le blog m’a connecté avec 

des collègues du monde entier, que je ne pourrais jamais rencontrer dans une 

conférence au Royaume-Uni (là, où je vis) »237. En effet, sur les carnets, le réseau social 

est élargi et dépasse les frontières disciplinaires ou institutionnelles. Les réseaux de 

blogs se basent d’avantage sur les affinités intellectuelles, que sur l’appartenance à un 

                                                        
235 « Easier, but more fréquent. (…) it’s a constant dialogue instead of a conversation that only lasts a weekend ».  
236 « It allows a niche for a community to find each other. It can be harder to fond professionnals at conférence 
with the same interests ».  
237 « The blog gives me access to international colleagues I would never meet  at a conférence in UK (where I 
live) » 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même établissement238.  Parmi les réponses au sondage, nous pouvons observer que les 

personnes peuvent aussi bien lire des blogs concernant le domaine muséal, que des 

carnets traitant d’autres thématiques. De plus, d’après Sebastien Paquet, la nature 

publique et spontanée des blog encourage la découverte d'interrelations entre étrangers, 

en cultivant la sérendipidité239, c’est-à-dire les rencontres fortuites. 

 Pour la majorité des sondés, le contenu des commentaires est aussi important 

que les posts. Pour son auteur, le blog sert de bloc-note, ou,  selon l’expression de Mark 

Brady, de« bloc mental à griffonner »240. Le chercheur s’en sert pour compiler les 

informations, puis par le système des tags, le bloggeur crée des catégories qui lui 

permettent de mettre en réserve les informations et de les retrouver plus facilement. A 

un niveau personnel, le carnet de recherche est donc un moyen efficace d’organiser les 

connaissances personnelles. En ce sens, le contenu des blogs tend à devenir un centre de 

ressources documentaires, archivées et accessibles : « une véritable bibliothèque en 

accès libre »241 des recherches du blogueurs.    

 Cependant, la motivation première d’un carnet web est le partage des savoirs, et 

Nina Simon précise qu’au début de son projet de recherche, le blog était non seulement 

un moyen d’apprentissage, mais également un moyen de partager ses connaissances 

nouvelles et sa recherche avec les autres242. Il est aussi un espace de réflexion collective, 

autorisant l’audience, à travers les discussions engagées à la suite des billets, à produire 

de nouvelles informations.  

  Le blog est donc un nouveau lieu d'expression publique, à l'origine de nouvelles 

formes de discussions caractérisées par le travail collectif contribuant à lier info et 

communication243. 

 
 
 
 
 

                                                        
238 Paquet, Sebastien « La cognitive personnelle en ligne et son utilisation en recherche », version française 
1.0, traduite par Dolores Tam, Université de Montréal, octobre 2002. 
239 Ibid.  
240 Brady, Mark  « Blogging : personal participation in public knowledge‐building on the web », Chimera, 
University of Essex, février 2005. 
241 Gunthert, op. cit. 
242 « I wanted to share my learning and my research with the field », d’après l’entretient que j’ai eu avec Nina 
Simon. 
243 Henaff, Nolwenn. « Les blogs, nouveau dispositif éditorial générateur de liens sociaux sur Internet », 
Science de l’Information et de la Communication, 2009. 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II. La blogosphère, un nouveau terrain de pensée ? 
 
 Selon Pierre Mounier244, les méthodes de recherche ont récemment connu 

plusieurs évolutions. Elles se caractérisent : par l’accélération du rythme de diffusion 

des résultats ; par le déplacement de la monographie vers des formes courtes de 

communication, avec une préférence pour l’article comme format habituel de 

publication ; par le renforcement de la collaboration dans le travail de recherche  et par 

une modification des méthodes d’évaluation des recherches. Après l’étude du Museum 

2.0, il semblerait que les carnets web puissent supporter les nouvelles caractéristiques 

de recherche décrites plus haut. Cependant, l’auto-publication met en cause certains 

volets classiques de la publication : la fonction auteur et le rôle du lecteur. En effet, le 

blog permet désormais la conversation entre ces deux acteurs, par conséquent, 

l’audience au sens strict n’existe plus, mais participe également à la réflexion et entend 

ainsi changer son rapport avec les contenus. Ces nouvelles configurations obligent donc 

à examiner la construction du savoir comme une activité collective. 

 Parallèlement aux mutations des méthodes de recherche décrites par Mounier, 

l’édition des Sciences Humaines est en crise245. Le nouveau modèle d’édition qui s’est 

instauré246 ne remplit plus son rôle dans la société. En effet, la transmission des 

connaissances et la diffusion des résultats des recherches dans ce domaine ne sont plus 

assurées et, par conséquent, l’édition des Humanités ne peut plus prétendre jouer son 

rôle dans le débat public. Le blog peut-il rétablir la recherche dans le débat public ? Il 

semblerait que oui, étant donné que les médias sociaux permettent une intervention 

directe du rédacteur dans le débat public. A travers son carnet, le chercheur exprime sa 

position, sans nécessairement dépendre d’une institution garante de la légitimité d’une 

expression et sans passer par un processus de vulgarisation ou de médiation des 

informations.  Alors, quels sont les enjeux d’une publication directe sans évaluation 

préalable ? Il est important de considérer ces différents aspects, car ils constituent les 

enjeux contemporains de la transmission des savoirs et des connaissances. 

 A/ Etude de la création et de la co‐création des savoirs sur les blogs 
 

                                                        
244 Mounier, Pierre « L’édition en ligne : un nouvel eldorado pour les sciences humaines ? », in Read, Write a 
book, textes réunis par Marin Dacos, Cleo, Marseille, 2009, p. 167‐177. 
245 Ibid. 
246 Ibid. Le nouveau modèle est décrit p 170‐71 



Museum 2.0 : La construction de la participation sociale   67 

 
1. Partager les savoirs sur le blog: les nouvelles relations à l’auctorialité   

 
 Le blog donne l’occasion à l’auteur d’intervenir à toutes les étapes de production, 

d’édition et de diffusion du contenu. Cette implication nouvelle bouscule la chaîne des 

responsabilités, auparavant distribuée entre les secteurs professionnels bien identifiés. 

Alors, quelles sont les conséquences sur la  production et la réception du document ? 

Comment vont se redéfinir les rapports entre auteur, lecteur et document ? 

 

• Des rôles partagés de l’auteur et des lecteurs … 
  

 Le blog brouille les frontières du processus éditorial, car la production du 

contenu s’effectue directement sur l’interface de publication.  

 Le blogueur assume, de plus en plus, les tâches de l’éditeur, particulièrement 

celles de mise en forme du document, de choix d’une ligne éditoriale et d’auto-

référencement247. L’effacement du rôle de l’éditeur questionne la validation des 

contenus dans un contexte de multiplication exponentielle du nombre des 

documents248.  

 Par ailleurs, sur Internet, le blogueur diffuse de l’information autant qu’il en 

produit. La diffusion du document, normalement attribuée au distributeur, est assuré 

par le blogueur qui, comme nous l’avons vu, garantit sa notoriété en gérant la 

dynamique des liens et en se plaçant dans une communauté. Mais qu’en est-il du 

processus de production du document ? A quelle étape le lecteur pourra-t-il désormais 

intervenir ? 

 Contrairement au wiki, qui est un système de publication-construction de textes 

« à plusieurs mains »249, sur le blog les voix des lecteurs et du blogueur sont 

différenciées. En effet, bien que le blogueur participe à la communauté, le contenu n’est 

pas un espace communautaire et ne relève que de la responsabilité de l’auteur250. De 

cette façon, la séparation permet d’attribuer une place spécifique aux lecteurs, celle de 

commentateurs.  

 Par conséquent sur le blog, l’activité du lecteur n’est plus seulement 

                                                        
247  Broudoux, Evelyne « Construction de l’autorité informationnelle sur le web », Scientific Commons, 2007.  
248 Nossereau, Alain « Document : forme, signe et médium, les re‐formulations du numérique », Version 3,  
Education Nationale, 2003. 
249 Broudoux, Evelyne « Outils, pratiques autoritatives du texte, constitution du champ de la littérature 
numérique », Thèse en Sciences de l’information et de la communication, 2003. 
http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/67/60/index_fr.html  
250 Paquet, op. cit 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interprétative car, en commentant, il participe aussi à la construction du texte. De 

même, le lecteur participe au repérage du texte dans la blogosphère, par le biais du 

dispositif de citations du tracback. En ce sens, la place du lecteur passif est elle-même 

altérée, au point que l’internaute peut prendre un rôle actif dans le processus de 

production du document. En effet, comme l’écrit Broudoux « le document global 

intègre donc le faisceau des commentaires et la dynamique d’usage et de citation 

comme partie prenante du document lui-même »251.  

  D’autre part, en bouleversant le développement ordonné et hiérarchique des 

arguments, la structure associative des blogs influe également la méthode de  lecture. 

L’effort de hiérarchisation et la tâche de connexion des informations font désormais 

partie du travail du lecteur. 

 

• … et de nouvelles relations lecteurs/auteur : quelles conséquences sur la 

représentation de l’auteur ? 

  
 Le blog considéré comme une plate-forme d’écriture et de publication attribue 

une place nouvelle au lecteur, cette dernière étant « emblématique d’une relation 

auteur/lecteur dynamisée par un dispositif technique »252. Le document produit253 est 

alors envisagé comme un espace de rencontre. 

 Sur les supports traditionnels du document, la rencontre entre l’auteur et le 

lecteur est une activité mentale qualifiée de noématique254. Or, sur les blogs, l’échange 

n’est plus à sens unique grâce au dispositif des commentaires.  La nouvelle interface 

constitue alors un espace privilégié de collaboration et d’interaction entre l’auteur et le 

lectorat, qui insère le blog au sein d’une communauté de pratique255. 

 De plus, les liens concrétisent les interactions sur le réseau social de la 

                                                        
251 Broudoux, op. cit.  
252 Broudoux Evelyne, Grésillaud Sylvie, Le Crosnier Hervé, Lux‐Pogodalla Véronika « Construction de 
l’auteur autour de ses modes d’écriture et de publication », dans « Créer, jouer, échanger : expériences de 
réseaux », H2PTM’05, novembre 2005, p.123‐142. http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001552_v1/  
253 Le document ayant une double fonction de preuve et de renseignement. D’après Nossereau, Alain « 
Document : forme, signe et médium, les re‐formulations du numérique », Version 3,  Education Nationale, 
2003. 
254 Op. cit. , « Construction de l’auteur autour de ses modes d’écriture et de publication »  
255 Wenger, Etienne « Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity », Cambridge University 
Press, 1998. «  La notion de communauté de pratique désigne le processus d'apprentissage social émergeant 
lorsque des personnes ayant un centre intérêt commun collaborent mutuellement. Cette collaboration, qui doit 
se dérouler sur une période de temps notable consiste à partager des idées, trouver des solutions, construire des 
objets nouveaux... etc. »  Source Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_pratique.  
Voir également le site personnel de Etienne Wenger, http://www.ewenger.com/ 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blogosphère. Evelyne Broudoux distingue deux sortes de liens : ceux façonnant une 

relation avec le lectorat (commentaire, permalien), et ceux inscrivant plus 

particulièrement le blog dans la communauté (RSS, blogroll, tracback)256.  

 Paradoxalement, elle note également que le renforcement de la communication 

dans ce nouveau paysage médiatique s’accompagne d’un retrait de la position de 

l’auteur. La perte de « l’aura » ou le « brouillage de la figure de l’auteur »257 serait une 

contrepartie à cette nouvelle proximité qui s’est instaurée sur cet outil de publication.  

 La nouvelle distribution de rôles qui redéfinit les relations traditionnelles entre  

l’auteur et les lecteurs a pour origine un nouveau paradigme culturel, que Henry 

Jenkins, professeur en Humanités et directeur du programme MIT des Comparative 

Media Studies, nomme « la culture participative »258. Ce phénomène est dû à l’évolution 

des systèmes médiatiques contemporains que nous avons précédemment décrie comme 

le Web participatif.   

 Selon Henry Jenkins259, ce nouveau contexte culturel pourrait converger 

également vers une révolution cognitive, qui prendrait la forme d’une adhocratie, c’est-

à-dire « une forme d’organisation sociale et politique avec peu de structures fixes ou de 

relations préétablies entre les participants, un minimum de hiérarchie et un maximum 

de diversité »260. Un groupe de recherche adhocratique encouragerait donc les 

chercheurs à penser au-delà de leur média, des périodes historiques, des frontières 

géographiques ou de leurs disciplines. Cette réorganisation de la recherche aboutirait 

alors à plus de participation et à la création de nouveaux groupes de collaboration, tels 

que la communauté du Museum 2.0.  

  

 Les communautés virtuelles des blogs ont pour vocation à devenir une 

intelligence collective. Mais comment la collaboration entre ses membres soutient-elle la 

création de savoirs ? Si les liens matérialisent les échanges entre les membres de ces 

communautés, quelles sont les conséquences du passage des informations à travers le 

tissu de liens du réseau de la blogosphère ?    

                                                        
256 Broudoux, op. cit.  
257 Ibid. 
258 Jenkins, Henry « Confronting the Challenge of participatory culture : Media éducation dor the 21th 
Century », MacArthur Fundation, 2006. 
259 Jenkins, Henry « YouYube to YouNiversity », février 2007 
http://www.henryjenkins.org/2007/02/from_youtube_to_youniversity.html 
260 Ibid. « a form of social and political organization with few fixed structures or established 
relationships between players and with minimum hierarchy and maximum diversity ». 
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2. Ouvrir les volets de la tour d’ivoire261 : les effets sociaux du blogging  
 

  La cognition reproduit le pouvoir d’association du cerveau par « l’ensemble des 

activités mentales qui permettent d’acquérir et de manipuler des connaissances  par  

associations, rétroactions, traitement de l'information etc. »262. En quoi les effets 

sociaux et collaboratifs, par leur pouvoir d’association, peuvent-ils amplifier la cognitive 

en ligne ? 

 

• Guider le choix de ressources fiables 
  

  Les chercheurs souffrent d’une surdose d'information. L’Internet constitue 

certainement une immense ressource, mais il est difficile d'opérer une sélection sur ce 

média, qui croît de manière anarchique. En outre, les chercheurs doivent suivre 

l’évolution de leur secteur et, idéalement, de leurs domaines liés, ce qui demande une 

source fiable de matériel de lecture.  

  Le blogroll agit comme un filtre d’Internet en ciblant des ressources par le 

« réseau de personnes que le blogueur juge dignes de foi »263. En effet, selon Sebastien 

Paquet, « En lisant un cybercarnet dont l’auteur sert les mêmes intérêts que les vôtres, 

vous avez accès à du matériel pertinent. (…) En combinant le contenu de quelques 

carnets choisis, vous obtenez une publication sur mesure qui vous offre plus de 

‘pertinence au niveau individuel par unité de volume’ que n’importe quelle autre 

source d’actualités qui s’adresse à un public plus large. ». Par ailleurs, la liste des 

carnets référencés dans le blogroll donne accès aux sources qui influencent la pensée et 

les écrits de l’auteur du blog. 

  A l’inverse, les disciplines naissantes sont confrontées à des difficultés pour 

trouver des pistes de contenus qui leur sont propres, celles-ci étant souvent dispersées 

dans des revues de différentes disciplines. Les caractéristiques organisationnelles du 

blog peuvent structurer un champ d’intérêt particulier, en pointant vers des contenus 

appropriés264. En effet, le matériel trouvé par le blogueur est structuré et référé sur son 

                                                        
261 Walker, Jill « Blogging from inside the ivory tower », in Uses of blogs, New York, 2006 
https://bora.uib.no/bitstream/1956/1846/1/Walker-Uses-of-Blogs.pdf 
262 Définition du Dictionnaire québécois de la langue française 
263 Paquet, Sébastien, op. cit. 
264 Paquet, op. cit. 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carnet grâce aux hyperliens, puis indexé afin de faciliter la recherche. La catégorisation 

populaire ou folksonomie peut elle-même jouer un rôle dans la création de corpus de 

ressources. Le classement par étiquettes répond à des besoins particuliers de mise en 

commun de mots-clés partagés par des personnes appartenant à un même réseau265. 

Dès lors, la folksonomie permet de collecter des informations par domaine d’intérêt.  

 Les contenus, une fois archivés sur le carnet, « donnent jour à une sélection 

fine que tout individu aux intérêts similaires pourra utiliser afin de prendre plus 

rapidement connaissance des écrits pertinents »266. Dans le cas du Museum 2.0, la 

théorie de la participation au musée, développée par Nina Simon, trouve ses sources 

dans les disciplines de la muséologie, du design, de la technologie et des théories 

éducatives. Le carnet agit alors comme un catalyseur de la formation de nouvelles 

communautés de chercheurs, qui recouvrent plusieurs domaines de connaissances267.  

  D’autre part, le tissu de liens sélectionnés par les blogueurs permet de  légitimer 

les articles, ce phénomène est communément décrit comme la dynamique des 

hyperliens. L’usage de l’hyperlien comme référence rappelle la pratique universitaire de 

la citation : plus un article est cité, plus il bénéficie d’une visibilité, et plus il sera lu. 

Ainsi, les textes les plus souvent référencés dans la blogosphère obtiennent plus de 

visibilité. Le phénomène est amplifié par les moteurs de recherche, comme Google, qui 

classe les pages web selon le nombre de liens. Ainsi les pages arrivant en haut de la 

recherche sont celles considérées comme les plus documentées et plus légitimes par la 

communauté des blogueurs. Pour qualifier ce mécanisme, Tim O’Reilly emploie 

l’expression « la chambre des échos », qui selon lui « parce que la communauté des 

blogueurs se réfère souvent à elle-même, les blogs renvoyant vers d’autres blogs et 

renforçant ainsi leur visibilité. La ‘chambre d’écho’ du Web que décrivent aussi les 

critiques des blogs est donc aussi un amplificateur. S’ils n’étaient que des 

amplificateurs, les blogs seraient toutefois assez inintéressants. Mais à la manière de 

Wikipédia, ils exploitent eux aussi l’intelligence collective pour mieux filtrer le contenu 

(...), tout comme le PageRank de Google produit des résultats meilleurs qu’une analyse 

individuelle des documents, l’attention collective de la blogosphère sait retenir des 

                                                        
265 Broudoux, Evelyne « Folksonomies et indexation collaborative. Rôle des réseaux sociaux dans la fabrique 
de l’information », DocForum, IUT de Vélizy, novembre 2006. 
266 Paquet, op. cit.  
267 Ibid. 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informations plus pertinentes que n’importe quel autre filtre.»268.  

  Le journaliste et blogueur269 Cory Doctorow a également écrit à ce sujet l’article 

« How I learned to stop worrying and love Panopticon »270, dans lequel il commente la 

relation existante entre la dynamique des liens de la blogosphère et la visibilité des 

articles. 

  Internet est souvent considéré comme une source moins crédible d'information, 

par rapport aux autres médias. En effet, le Web souffre d’un manque de hiérarchisation 

de l'information, ainsi que de l’absence de pressions professionnelles ou sociales, qui 

exerceraient un contrôle sur les contenus produits. De plus, tout le monde peut rédiger 

un blog, et le discours sur ces pages privilégie l’emploi d’une voix subjective sans 

obligation d'objectivité.  

 Or, nous venons de voir comment les apports mutuels des carnetiers stimulent la 

dynamique de la blogosphère, qui à son tour améliore la qualité des informations. En 

outre, les blogs offrent aux chercheurs un espace d’expression d’une opinion 

indépendante sans l’intermédiaire de l’édition.  

 De ce fait, la blogosphère peut être vue comme une porte d’entrée unique sur un 

large panel de ressources centrées sur un domaine ou une communauté particulière, 

pouvant, également, par les effets de réseaux qu’elle entraîne, encourager l’association 

des savoirs. 

 

• La dynamique de la blogosphère au service de la cognition 
  
   Alors que l’édition traditionnelle impose un format, un choix de thématique ou de 

discipline, le blog encourage la diversité et favorise l’interrelation entre des spécialistes 

de domaines transversaux. Par la liberté de publication qu’ils offrent, les carnets web 

procurent à leur rédacteur une plus grande souplesse dans le choix de la ligne éditoriale. 

Aussi, les idées, même les plus novatrices, grâce à la rétroaction des bloggeurs, peuvent 

gagner en visibilité sans être soumises préalablement à l’évaluation des pairs ou à un 

formatage médiatique.  
                                                        
268 O’Reilly, op. cit. « because the blogging community is so highly selfreferential, bloggers paying attention to 
other bloggers magnifies their visibility and power. The “echo chamber” that critics decry is also an amplifier. If 
it were merely an amplifier, blogging would be uninteresting. But like Wikipedia, blogging harnesses collective 
intelligence as a kind of filter (…) and much as PageRank produces better results than analysis of any individual 
document, the collective attention of the blogosphere selects for value » 
269 Cory Doctorow est blogueur, journaliste et auteur de sciences fictions. Il travaille pour l’organisation 
Creative Commons, pour laquelle il étudie la gestion numérique des droits d’auteur. Source Wikipédia. 
270 Doctorow Cory, «How I learned to stop worrying and love Panopticon », mars 2002 
http://tim.oreilly.com/pub/a/network/2002/03/08/cory_google.html  



Museum 2.0 : La construction de la participation sociale   73 

 
   En outre, cette rétroaction rapide de la blogosphère favorise l’interrelation entre 

chercheurs. De cette façon, les idées sont facilement transférables à travers les diverses 

communautés, créant des ponts entre les disciplines.  

  Nous l’avons vu, l’hypertexte accélère et améliore l’accès aux informations, mais 

lorsqu’il renvoie à un billet, le lien peut également être mis au service de la construction 

de nouveaux savoirs. La fragmentation de l’écrit, permet à chaque post d’être traité en 

unité réutilisable pouvant être partagée et combinée à d’autres savoirs. Ainsi, chaque 

permalien pointe vers un post spécifique, qui peut, de cette façon, être associé à d’autres 

ressources existantes sur le réseau. Olivier Dyens remarque que « l’essence de la 

structure informante sur le Web n’est pas l’accumulation mais le chemin. 

L’information émerge du passage (de sites en sites) et devient connaissances par la 

création de liens entre ces passages. »271. 

  Sur la blogosphère, la recherche se fait donc, selon une structure associative et 

idiosyncrasique donnant lieu à plusieurs sessions de discussions entre carnets272. Les 

trackbacks permettent ensuite de suivre les retombées des posts et de remonter les 

traces des discussions enclenchées entre les blogueurs. Au moyen de ce système de 

citations, les discussions sont archivées et référencées à la suite de chaque billet. Cette 

connectivité entraîne la construction d’un réseau d’associations stimulantes qui 

encourage la création de nouveaux savoirs273. Pour Walker et Mortensen, du fait de la 

primauté du lien, les blogs tendent à devenir des « grappes »274. 

  La cognition de savoirs en ligne, telle que nous venons de la définir, entraîne 

également des effets sociaux et collaboratifs. En effet, les idées qui passent entre les 

liens créent des interactions dynamiques et des collaborations actives. Ces réseaux de 

carnets fonctionnent comme des plates-formes sur lesquelles les collaborations sont 

encouragées ; ces dernières aboutissant parfois à la création spontanée de groupes de 

recherche. Dans le cadre de mon sondage, un développeur de projet en ligne du musée 

de Perth confiait d’ailleurs « je participerai certainement à toute sorte de communauté 

                                                        
271 Salaün, Michel et Vandendorpe, Christian, sous la dir. « Les défis de la publication sur le Web : 
hypertextes, cybertextes et méta‐éditions », Chapitre 11 écrit par Dyens, Olivier, Presse ENSSIB. 
272 Paquet, op. cit.  
273 Roell, « Distributed KM – improving knowledge workers’ productivity and organisational 
knowledge sharing with weblog‐based personal publishing »,  conférence européenne sur les Weblogs, 5‐6 
juillet 2004, Viennes, Autriche. « Cette véritable connexion des savoirs, peut permettre la création de nouveaux 
savoirs ».  
274 Walker et Mortensen, op. cit. 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élargie qui pourrait naître du blog. »275.   

 

 Nous venons de voir comment l’utilisation en recherche de l’outil blog a remis en 

cause les modalités habituelles de publication. Cependant, cette désintermédiation de la 

publication questionne également les modalités de validation et de réception des 

connaissances diffusées sur cet outil.   

 
      

B/ Contrôler la synthèse des connaissances: un processus collaboratif 
 

  Le développement des médias sociaux est également une réponse à la demande 

des utilisateurs, qui ne souhaitent plus être de simples récepteurs de l’information, mais 

aussi participer activement. Sur les sites du Web participatif, l’évaluation des contenus 

est également basée sur la participation des internautes car, si les utilisateurs sont 

invités à créer de nouveaux contenus, ils sont aussi encouragés à les juger et à les 

commenter.  

 Selon André Gunthert, chercheur et blogueur en histoire visuelle, le blog est un 

« outil auto-suffisant grâce auquel le chercheur peut s’adresser par ses propres 

moyens au monde extérieur, le blog court-circuite l’économie qui fait de l’institution le 

garant primordial de la légitimité d’une expression »276. Mais en l’absence de toute 

institution garante d’une légitimité, qui seront les nouveaux garants de l’autorité ? Et 

quelles conséquences auront la désintermédiation sur la réception des savoirs ? 

 Face aux enjeux soulevés par les modalités de validation sur les blogs, d’autres 

interrogations émergent. Si tout le monde peut publier sur un blog, alors le chercheur 

perd sa reconnaissance d’expert. Mais dans ce nouveau paysage médiatique, les discours 

sont-ils tous légitimes ? Est-ce que l’opinion des internautes équivaut à celle des 

experts ? Certains aspects des débats actuels, sur l’intelligence collective et les nouvelles 

figures de l’amateur, apporteront des éléments de réponse à ces questionnements. 

 Par la suite, ces considérations nous seront utiles, lorsque nous analyserons, à la 

lumière des écrits de Nina Simon, la participation des visiteurs dans la construction du 

discours muséal, en troisième partie de ce mémoire.   

 

                                                        
275 « I would certainly participate in any sort of extended community that could be grown from the blog » 
276 Gunthert, op. cit. 



Museum 2.0 : La construction de la participation sociale   75 

 
1. Les enjeux d’une validation distribuée277  

  

 Dans le schéma traditionnel de l’édition, l’information est validée avant sa 

publication par un comité de lecteurs. Dans le cas de la recherche, les résultats et la 

pertinence des arguments sont jugés entre pairs.  

 A l’inverse, le blog révèle les pensées et les arguments avant, qu’ils n’aient a 

priori été acceptés. Les posts exposent les convictions de celui qui les écrits. Or, dans les 

formes traditionnelles de la recherche, l’opinion personnelle, sans qu’elle ne soit passée 

préalablement par un médiateur, est à éviter. Alors comment se jouent les principes de 

légitimité et d’autorité  dans la blogosphère? 

 Evelyne Broudoux, qualifie le blogging comme une « pratique autoritative »278, 

caractérisée par « la propension pour les auteurs à s’affirmer auteurs en dehors des 

autorités établies »279. Elle distingue alors « l’auteur traditionnel, s’inscrivant dans un 

dispositif éditorial classique et pratiquant un filtrage de la chose publiée en aval de sa 

production, de l’auteur autoritatif, s’autopubliant et construisant lui-même les 

conditions de sa reconnaissance dans l’univers électronique »280. 

 En ce sens, le blog propose un modèle alternatif de validation caractérisé par 

l’absence d’un contrôle centralisé. En effet, l’autoritativité ne repose plus sur un modèle 

de choix a priori par « un groupe-filtre »281, mais sur un modèle de validation a 

posteriori. Ainsi, la communauté des blogueurs s’auto-régule de manière collective, de 

sorte que les lecteurs, en devenant aussi des modérateurs, sont en mesure d’exercer une 

forme d’autorité sur les réseaux.  

 Aussi comme le signale, Mark Brady, dans son étude sur les blogs, « les faits sont 

vérifiés, les arguments sont analysés et parfois contredits par les lecteurs, dont 

certains peuvent s’avérer des experts. »282. Par le biais des commentaires, le lectorat 

peut exposer les défauts d’un argument et l’améliorer en pointant vers des sources 

                                                        
277 Charton, Ghislaine, Rebillard, Franck « Quels modèles pour la publication sur le web ? Le cas des contenus 
informationnels et culturels », Actes du XIVe Congrès SFSIC, 2004. 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000986.html   
278 Broudoux, Evelyne « Outils, pratiques autoritatives du texte, constitution du champ de la littérature 
numérique », Thèse en Sciences de l’information et de la communication, 2003. 
http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/67/60/index_fr.html  
279 Ibid. 
280 Ibid. 
281 Charton et Rebillard, op. cit. 
282 Brady, Mark « Blogging : personal participation in public knowledge‐building on the web », Chimera 
Working Paper, n°2, 2005. « facts are checked, arguments are analysed and sometimes countered by the 
readers, some of whom may be experts » 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subsidiaires. L’évaluation est complétée par le mécanisme des tracbacks, qui fournissent 

également un dispositif de révision. Cette nouvelle modalité de validation offre de 

nouvelles perspectives pour la diffusion et le partage de l’information, en privilégiant 

l’intelligence collective283.  

 D’autre part, selon Boudroux, les lecteurs ont « la capacité à faire émerger des 

auteurs en leur conférant une ‘autorité’ à partir des actes épars de lecture et de 

transmission (citation, reprise, lien, etc.) »284. O’Reilly désigne ce phénomène comme 

« l’intention collective de la blogosphère » qui, selon le chercheur, fait appel à une 

forme d’intelligence collective, nommée « la sagesse des foules »285 par James 

Surowiecki. 

 

• La contribution  des « foules » à la synthèse des connaissances  
 

 James Surowiecki, journaliste et auteur du livre « La sagesses des foules », 

défend l’idée du Web 2.0, selon laquelle les foules se révèleraient bien plus intelligentes 

à résoudre les problèmes, même les plus complexes, que n’importe quel expert. Le 

nouveau contexte médiatique de participation collaborative et de corégulation serait 

propice à « l’émergence d’une intelligence  ‘collaborative’ ou ‘connective’ »286.  

 Cependant, la sagesse des foules ne peut se réaliser que sous certaines conditions: 

« la diversité, l’indépendance et une sorte particulière de décentralisation »287. Ainsi 

selon Surowiecki, « la diversité et l’indépendance sont importantes parce que les 

meilleures décisions collectives sont le produit de désaccords et d’affrontement, non de 

consensus et de compromis. »288. L’indépendance des avis constitue le paradoxe de cette 

intelligence collective, puisque les meilleures décisions ne peuvent provenir que « d’un 

grand nombre de décisions individuelles indépendantes »289.  

 Sur le blog, cette sagesse collective provient de l’accumulation de contenus et 

                                                        
283 Poupeau, Gautier « Blogs et wikis : Quand le Web s’approprie la société de l’information », Ecole nationale 
des chartes, février 2006. 
284 Broudoux, op. cit. 
285 Surowiecki, James « The wisdom of crowds », 2004. Traduit de l’anglais par Joël de Rosnay, « La sagesse 
des foules », JC Lattès, 2008. 
286 Ibid.  
287 Ibid.  
288 Ibid.  
289 « Le paradoxe de la sagesse des foules est que les meilleures décisions de groupe proviennent d’un grand 
nombre de décisions individuelles indépendantes. […] La sagesse des foules n’est pas affaire de consensus. Elle 
émerge en fait des désaccords et même des conflits. C’est ce qu’on pourrait appeler l’opinion moyenne du groupe, 
mais il ne s’agit pas d’une opinion avec laquelle chacun dans le groupe peut être d’accord. Cela veut donc dire 
qu’on ne peut pas trouver la sagesse des foules dans le compromis ». 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surtout du tissage de liens de plus en plus denses entre ces mêmes contenus. D’autre 

part, la blogosphère s’autorégule sans figure de contrôle centrale et coordonne, en 

réseau, les connaissances et les conversations des individus de cette communauté, 

démontrant comment les « blogs peuvent permettre aux personnes de s’engager dans 

le monde du savoir. L’usage des blogs n’est pas limité aux chercheurs professionnels, 

mais les carnets peuvent aussi être utilisés par des individus ordinaires, conduisant 

ainsi, chaque jour, à plus de recherche »290. En effet, le nouveau paysage médiatique a 

fait apparaître de nouveaux acteurs, que certains assimilent à des nouveaux amateurs.  

 Les nouveaux rôles endossés par les internautes sont au cœur d’un changement 

culturel majeur, dans lequel l’autorité des experts tend à vaciller vers  les internautes, 

qui critiquent, annotent, confrontent, complémentent, rectifient, etc.291 Ainsi, Henry 

Jenkins remarque que « c’est l’ouverture du discours universitaire au public qui se 

joue, mais le changement le plus profond que l’on voit, (…) dans l’accès à la 

connaissance, concerne celui qui accède au savoir, à la culture : le public lui-

même. »292. En effet, l’une des conséquences de cette désintermédiation est bien la 

formation de nouveaux usages, mais surtout l’apparition d’une forme renouvelée du 

public.  

 

• Les risques de dissémination de l’information dans le « Web des données » 
  
 Dans son analyse sur les pratiques auctoriales sur le Web, Evelyne Broudoux 

remarque que « des pratiques créatives, auparavant du domaine du privé, de l’intime, 

deviennent publiques, faisant entrer dans le champ de la performance l’écriture et 

toutes les étapes préalables menant à la construction d’un objet écrit. »293. Ce 

phénomène est également au cœur de l’étude menée par le blogueur Enro, alias Antoine 

Blanchard, sur les enjeux de l’accès par le grand public à la « science en train de se 

faire »294. 

 Alors, quelles sont les conséquences de la publication directe de la voix de l’expert 

sur le blog ? Pierre Mounier a fait le constat suivant « on voit des articles pointus, 

                                                        
290 Brady, Mark « Blogging : personal participation in public knowledge‐building on the web », Chimera 
Paper n°2, 2005.  « blogs can enable people to engage in the knowledge society. Blogs are not limited to use by 
professional researchers, but can also be used by ordinary people conducting more everyday research. » 
291 Broudoux, op. cit. 
292 Jenkins, Henry, op. cit. , « YouYube to YouNiversity »,  
293 Broudoux, op. cit. 
294 « La science, la cité », blog d’Antoine Blanchard alias Enro  
http://www.enroweb.com/blogsciences/index.php 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publiés dans des revues qui n’étaient jusqu’à récemment consultables qu’en 

bibliothèque universitaires, être cités dans des forums de discussion, sur des sites 

personnels, bref, dans des discussions courantes, sans être passés par le filtre de la 

vulgarisation patentée. »295.  

 La première conséquence à la désintermédiation du discours est donc l’usage non 

contrôlé des publications scientifiques296 ou encore le risque de dissémination de la 

recherche. En effet, du fait même du format d’édition des blogs, les éléments qui 

composent la recherche ne sont plus compris dans un développement global, mais 

prennent la forme d’unités de sens autonomes : les posts. Les composants du 

raisonnement peuvent désormais être séparés et réutilisés, voir transformés par 

d’autres. Par le biais du permalien, un utilisateur a la possibilité d’intervenir sur les 

conclusions d’un chercheur en transposant l’argumentation dans un nouveau contexte 

de recherche. Ainsi, certains chercheurs médias ont vu, dans ce nouveau contexte, un 

effacement du document derrière la richesse du dispositif d’hypertextualité297. 

 La liberté de partage et de réutilisation fait partie de la définition même du Web 

participatif, « une vision du Web, dans laquelle les informations sont cassées en unités 

de ‘micro-contenus’, qui peuvent être redistribuées dans des dizaines de domaines. Le 

Web des documents s’est métamorphosé en un Web de données. Nous ne sommes plus 

seulement intéressés par les mêmes vieilles sources d’informations. Maintenant, nous 

cherchons une nouvelle gamme d’outils pour agréger et remixer ces ‘micro-contenus’ 

pour en faire une utilisation différente. ».298 Le « Web des données » change la vision 

de la communication comme produit fini. La vie de l’information est désormais plus 

longue et plus complexe. 

  Les nouveaux usages des contenus ont également des conséquences sur 

l’audience de la recherche. Dans ce nouveau contexte, le public en tant que tel semble ne 

plus exister299. Il est désormais connecté, participatif, acteur du contenu, et entend 

                                                        
295 Mounier, op. cit.  
296 Ibid. 
297 Nossereau, op. cit.. 
298 MacManus, Richard « Web 2.0 for Designers » , Digital Web Magazine, Mai 2004 http://www.digital‐
web.com/articles/web_2_for_designers « a vision of the Web in which information is broken up in to 
“microcontent” units that can be distributed over dozens of domains. The Web of documents has morphed into a 
Web of data. We are no longer just looking to the same old sources for information. Now we’re looking to a new 
set of tools to aggregate and remix microcontent in new and useful ways » 
299 Bensassi, Mériam « Médias sociaux : Au seuil d’une nouvelle société », Museonet 2.0, post datant du 13 
décembre 2009. http://www.museonet2.com/?p=425 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collaborer et changer profondément son rapport avec les institutions300. Le blog 

transforme le spectateur en utilisateur de l’information qui n’est plus soumis à un seul 

cheminement logique.  

  Jean-François Noubel note dans sa théorie de l’intelligence collective que « Nous 

nous croyions initialement détenteurs de savoir, un peu comme des réservoirs ?  

L'interactivité avec le cyberespace nous métamorphose en passeurs et 

transformateurs. (…) Voilà que notre intelligence "individuelle" n'est plus uniquement 

localisée dans notre cerveau.»301. Alors qui sont ces « transformateurs » du Web 2.0 qui 

interviennent désormais à différents niveaux des chaînes cognitive et culturelle ? Et 

quels sont leurs rapports avec l’autorité ? 

  

 De nouvelles réflexions sont menées à propos de la figure de l’amateur sur le 

terrain des pratiques culturelles. Si certains, comme Andrew Keen, dénoncent un « culte 

de l’amateur »302, qui appauvrirait notre culture, d’autres questionnent le partage hérité 

de la modernité entre l’amateur et le professionnel303. En effet, si l’ « amateur » se 

définit par rapport au « professionnel », qu’est-ce que ces catégories signifient encore à 

l’heure du Web 2.0 : le web qui « se nourrit des contenus générés par les usagers » ?   

 

2. Les nouvelles figures de l’autorité 
 
 En 2008, s’est tenu un séminaire organisé par l’Institut de Recherche et 

d’Innovation du Centre Pompidou304, portant sur les « Politiques et technologies de 

l’amateur »305. Sous la direction de Laurence Allard, maîtresse de conférence en 

Sciences de la Communication à l’Université Lille 3, les rencontres ont tenté de « mettre 

en délibération si la figure de l’amateur permet d’articuler les termes et les enjeux 

d’une politique de la culture et du savoir de l’information au temps du numérique »306.  

                                                        
300 Ibid.  
301 Noubel, op. cit,  
302 Keen, Andrew « Le culte de l’amateur. Comment Internet détruit notre culture », Pyramid, 2008.  
303 Séminaire « Politiques et technologies de l’amateur », sous la direction de Laurence Allard, Institut de 
Recherche et d’Innovation (Iri), du 7 novembre 2008 au 26 juin 2009. 
http://web.iri.centrepompidou.fr/fonds/seminaires/seminaire/detail/9  
 
304 IRI‐ Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Georges Pompidou 
http://www.iri.centrepompidou.fr/  
305 http://web.iri.centrepompidou.fr/fonds/seminaires/seminaire/detail/9  
306 Ibid. Propos de Laurence Allard recueillis durant la séance d’introduction du séminaire. 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 Laurence Allard rappelle que la catégorie amateur a une histoire liée à la 

modernité esthétique307. En effet, le sens du mot amateur, tel que nous le connaissons 

aujourd’hui, a pris forme au XVIIIe siècle, au moment de la première querelle des 

amateurs, qui opposait les encyclopédistes aux amateurs de l’époque. Elle fait une 

analogie entre ce moment de modernité esthétique, caractérisée par un mouvement de 

professionnalisation et de publicisation de l’art, et ce qu’elle nomme la seconde querelle 

des amateurs, décrivant les controverses qui se jouent, actuellement, autour des 

pratiques qui se développent sur le Web 2.0.  

 La première controverse a eu lieu en 2005, lorsque le blogueur Nicolas Carr, 

dénonce l’« amoralisme du Web 2.0 »308 et la vision étatique du Web 2.0 d’O’Reilly 

dans laquelle l’hégémonie de l’amateur est implicite. Selon Carr, « les promoteurs du 

Web 2.0 vénèrent l’amateur et décrédibilisent les professionnels. (…) Le monde du Web 

2.0 est aussi celui que Dan Gillmor appelle ‘we the media’, un monde où l’audience 

traditionnelle, l’ancien public n’est plus une entité à part, mais décide de ce qui est 

important. »309.  

 Le culte de l’amateur est aussi condamné par Andrew Keen. Dans son livre, il 

écrit « dans l’univers du Web 2.0, c’est la masse qui fait autorité, elle qui détermine ce 

qui est vrai, de ce qui est faux »310. Keen dénonce l’illusion de la sagesse des foules et 

prétend que la masse d’amateur n’est pas apte à sélectionner les contenus valables 

comme le prétend Surowiecki. Il conclut par les propos suivant : « ce qui est triste c’est 

que les Mozart, Van Gogh du futur passeront peut-être inaperçus dans le chaos 

démocratique du contenu »311. 

 Parallèlement à ce mouvement de déprofessionnalisation, il a existé, au XVIIIe 

siècle, un moment de professionnalisation ponctué par une autre grande querelle des 

amateurs. Avant cette querelle, la culture de l’amateur était encore associée à celle de la 

curiosité dont le lieu symbolique était le cabinet de curiosité. Dans ces cabinets, se 

réunissaient les amateurs, désignés aussi comme des connaisseurs ou encore des 

 curieux,  afin de partager leur goût pour les arts, les lettres et l’histoire. Les trois 

                                                        
307 Séance de présentation du séminaire, « Querelle des amateurs et tournant expressiviste »  
308 Carr, Nicolas « The amorality of Web 2.0 », octobre 2005, sur le blog de l’auteur Rough Type.  
http://www.roughtype.com/archives/2005/10/the_amorality_o.php  
309 Ibid. « the promoters of Web 2.0 venerate the amateur and distrust the professional. (…) The world of Web 
2.0 is also the world of what Dan Gillmor calls 'we, the media,' a world in which 'the former audience,' not a few 
people in a back room, decides what's important » 
310 Keen, op. cit. 
311 Ibid. 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domaines de savoirs, qui se côtoyaient alors dans ces lieux, allaient bientôt être dissociés 

lors du processus d’intellectualisation, laissant place à la hiérarchie des genres. 

 L’autonomisation de l’art va de pair avec le passage du statut d’art manuel à celui 

d’art libéral de la peinture. L’intellectualisation de la pratique et l’installation d’un corps 

de doctrine se sont produites au sein de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, 

dès sa fondation en 1648312, lors des formations des peintres dispensées par les 

« amateurs honoraires »313. Ces conférences ont contribué à installer la légitimité du 

statut d’amateur, devenant ainsi une nouvelle figure institutionnelle.  

 La seconde condition à la professionnalisation de l’amateur fut la constitution 

d’une sphère publique de l’art, qui trouva en grande partie son origine dans les Salons,  

à partir de 1747, lorsque ces derniers deviennent des expositions des œuvres des 

académiciens ouvertes au public. Les amateurs dans ces Salons participent à la 

reconnaissance publique, au travers de la publication des livrets. Ainsi, une autre  figure 

de l’amateur émerge en tant que professionnel de la réception et de la critique.  

 Cependant, la querelle des amateurs survient, et oppose les amateurs honoraires 

aux philosophes des Lumières. Dans ses correspondances, Diderot sera le premier à 

condamner « la maudite race que celle des amateurs »314. Les encyclopédistes 

dénoncent l’obscurantisme de la culture de la curiosité, et énoncent une première 

définition de l’amateur, qu’ils différencient de celles du connaisseur et du curieux : « Le 

connaisseur n’est pas la même chose qu’un amateur, celui-ci peut avoir un goût décidé 

pour les arts mais pas le discernement certain pour en juger »315. 

 Ainsi, l’amateur qui s’est spécialisé en critique perd son monopole de 

l’interprétation et bascule vers la figure, que nous connaissons aujourd’hui, du 

spectateur passionné ou du praticien dilettante. Le basculement de la figure d’acteur 

vers celle de spectateur correspond à la même permutation que connaît aujourd’hui la 

figure moderne de l’amateur, mais, en quelque sorte, dans le sens inverse. Avec les 

technologies du Web 2.0, le public, héritier de la modernité, correspond à une nouvelle 

figure de spécialiste praticien dilettante. En effet, dans la logique d’un système de 

réutilisation plutôt que de propriété, l’internaute 2.0 est à la fois praticien et 

                                                        
312 En 1649, le Dictionnaire de l’Académie française définit le terme « Académie » comme un « lieu où 
s’assemblent des gens de lettres et d’autres personnes qui font professions de quelquesuns des arts libéraux 
comme la peinture, la sculpture… ».  
313 Guichard, Charlotte « Les amateurs d’art à Paris XVIIIe siècle », Champ Vallon, Paris, 2008. 
314 Diderot, Denis « Salon de 1767 » 
315 « Encyclopédie ou Dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers »,  tome III, sous la 
direction de Diderot et de Le Rond d’Alembert, Paris, 1751‐1772. 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professionnel. Sa participation est exprimée à travers sa collaboration à la communauté, 

par le « bricolage » et en devenant lui-même producteur de contenu.  

  

 Au-delà des nouvelles modalités de publication et de validation qu’ils 

occasionnent sur le blog, ces usages questionnent les rapports que les nouveaux publics 

2.0  entretiennent avec les savoirs. Sont-ils caractéristiques d’un nouveau mode de 

réception des savoirs ? Quelles formes pourraient prendre ces nouveaux usages dans le 

musée participatif décrit par Nina Simon ? Toutes ces précisions seront nécessaires pour 

déterminer comment l’autorité muséale assimilera les contenus amateurs. 
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CHAPITRE 3 : QU’EST‐CE QUE LE MUSÉE PEUT APPRENDRE DES 
DISCUSSIONS SUR LA BLOGOSPHÈRE? 

 
 
 La plupart des musées traditionnels considère une exposition comme un tête-à-

tête entre l’objet et le visiteur isolé. Or, cela revient à ignorer la réalité sociale du 

musée316. De plus en plus, les études sur l’interaction sociale au musée prennent en 

compte sa nature sociale. En effet, le rapport « solitaire» entre l’exposition et son 

destinataire n’est plus le principal canal de transmission317, car les visiteurs désormais 

communiquent entre eux. De plus, l’efficacité d’une exposition n’est plus seulement 

évaluée en termes d’acquisition de connaissances, mais également en ceux de création 

de sens318.  David Uzzell rappelait que l’exposition n’a de sens qu’à partir du moment où 

« le visiteur peut la raccrocher à sa propre expérience » et ainsi « au lieu de recevoir de 

manière passive le monde tel quel, l’interprète de manière active en lui donnant un 

sens »319. C’est à ces conditions que le musée devient un espace public et un lieu de 

socialisation.  

 D’autre part, ces approches récentes s'inscrivent en continuité avec la pensée de 

la Nouvelle Muséologie. Partant du constat que les musées n’arrivent pas à produire un 

sentiment d’appartenance et un intérêt suffisant pour la communauté dans laquelle il 

prend place, ils doivent s’engager dans les débats et accomplir leur rôle social. La 

muséologie de la rupture320 se caractérise par un nouveau fonctionnement social du 

musée, qui devient un lieu « créateur de relations entre ceux qui le pensent, le gèrent et 

le visitent ». Le « musée expérience »321 ne repose plus uniquement sur ses fonctions de 

conservation et de mise en valeur, mais aussi sur une inscription significative au sein de 

la vie culturelle de la communauté.  

Alors, comment les musées peuvent converger vers des lieux sociaux d'engagement 

                                                        
316 Niquette, Manon « Quand les visiteurs communiquent entre eux : la sociabilité au musée », Lettre de 
l’OCIM, n°36, 1994. 
317 Ibid. 
318 Uzzell, David « L'interaction sociale au musée», dans Publics & Musées, n°05,  David Uzzel (dir.), 1994. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/pumus_1164‐5385_1994_num_5_1  
319 Ibid. 
320 « La muséologie de la rupture » dans L’objet de la muséologie, sous la dir. de Pierre‐Alain Mariaux, IHAM, 
Neuchâtel, 2005. 
321 « Du musée objet au musée expérience » dans L’objet de la muséologie, sous la dir. de Pierre‐Alain 
Mariaux, IHAM, Neuchâtel, 2005. 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communautaire? Quel rôle doit jouer le musée dans le réseau de sa communauté?  

 D’après Nina Simon, « pour rencontrer le succès, les musées doivent rechercher 

des nouveaux modèles de plates-formes pour l’engagement social, afin de passer d’un 

espace qui offre des expériences contrôlées à des espaces ouverts à l’imagination des 

visiteurs, qui réinventent leurs propres espaces communautaires. Si nous (musée) 

apprenons à écouter et à nous réinventer selon ces rêves, nous deviendrons enfin des 

endroits pour nos publics »322 . 

 Le musée peut tirer partie de l’exemple du blogging qui privilégie la conversation 

plutôt que la diffusion, afin d’encourager la construction d’une communauté. Mais les 

musées sont-ils prêts à passer du monologue au dialogue ? Et comment vont se 

réorganiser les rapports entre l’institution et les publics ? 

  

I. Le musée participatif selon Nina Simon 
 
 Il y a beaucoup de définitions du Web 2.0, mais celle de O’Reilly énoncée en 2006 

tient en une seule phrase « an application that gets better the more people use it ». 

Mais qu’est ce que cela pourrait signifier pour une institution culturelle de devenir une 

plate-forme qui « s’améliore à mesure qu’elle est utilisée par son public » ? 

Généralement, les visiteurs comme les professionnels ont tendance à considérer 

l’affirmation contraire. En effet, comme le rappelait André Gob, il n’y a pas si longtemps 

les visiteurs pouvaient être considérés comme des « gêneurs »323. Alors les visiteurs 

peuvent-ils devenir des usagers du musée comme le sont devenus les internautes avec le 

Web 2.0 ?  Et comment concevoir une institution qui permet aux visiteurs d'améliorer 

mutuellement leur expérience durant leur visite?  

 Tous ces questionnements sont justement au cœur du « me to we design », le 

schéma de la participation développée par Nina Simon sur son blog.  Selon la blogueuse, 

faire entrer la participation dans les musées et les institutions culturelles signifierait 

passer d'un engagement personnel à un engagement social des visiteurs. Alors, le musée 

peut-il devenir cet espace social ou, selon les termes de Duncan Cameron, passer d’un 

                                                        
322 Simon, Nina « The Participatory Museum », Creative Commons Attribution‐non‐Commercial, 2010, 
Préface « Why participate ? ». http://www.participatorymuseum.org/« To be successful (and hopefully 
essential) museums need to pursue new models in wich they provide platforms for social engagement, 
transitioning from providing designed, controlled experiences to comfortable, openended venues for people the 
opportunity to dream up their own community spaces. If we (museums) can listen and remake ourselves into 
those dreams, we will finally become places for our audience » 
323 Gob, André et Drouguet, Noémie, op. cit 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musée-temple à un forum ouvert aux multiples voix des visiteurs ? 

 Selon Simon, une expérience «  me to we » « coordonne des actions individuelles 

et donne préférence à la création d’un résultat collectif utile et intéressant »324. 

Comment le musée peut-il exploiter l’intelligence collective des visiteurs et incorporer 

dans l’exposition le bénéfice collectif des actions individuelles ? C’est ce que nous 

verrons à travers des exemples d’expositions, qui mettent en pratique la participation 

sociale dans l’espace physique du musée. 

 Par ailleurs, intégrer le résultat de la participation des visiteurs, c’est aussi 

assimiler ces actions au contenu présenté par le musée. Cette idée soulève plusieurs 

interrogations : les actions ont-elles toutes la même valeur ? Faut-il effectuer une 

sélection ? Si oui, selon quels critères ? Et à qui revient ces choix : aux conservateurs ou 

aux visiteurs ? Autant de questions auxquelles l’étude sur le blogging menée 

précédemment dans ce mémoire pourra également apporter des éclairages. 

 

A/  Design pour la participation 
 
 

1. La participation au cœur de la nouvelle mission du musée  
 
  
 « Comment les institutions culturelles peuvent-elles renouer avec le public et 

démontrer leur valeur et leur pertinence dans la vie contemporaine ? »325, tel est le défi 

d’un musée participatif : devenir un espace qui invite les personnes à s'engager 

activement comme participants culturels et plus uniquement en tant que 

consommateurs passifs. Avec le Web social, les visiteurs sont habitués à accéder à un 

large spectre d'informations et de sources, ainsi qu’à de multiples perspectives 

culturelles. Désormais, ils en attendent au moins autant dans l’espace physique du 

musée. 

 Aussi, dans la préface de son livre « The participatory Museum », Nina Simon 

rappelle que certaines insatisfactions communes aux visiteurs sont souvent évoquées 

par ces derniers : 

o Les institutions culturelles ne seraient pas signifiantes pour leur vie ; le défi pour 

                                                        
324 Simon, Nina « The Participatory Museum », Chapitre 3 : « From Me to We » « coordinate individuals’ 
actions and preferences to create a useful and interesting collective result » 
325 Ibid. « How can cultural institutions reconnect with the public and demonstrate their value and relevance in 
contemporary life? » 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l’institution est alors d’engager personnellement le public avec le contenu.  

o Le contenu des institutions culturelles ne changerait pas et n’inciterait donc pas à 

répéter les visites ; un musée semblable à une plate-forme permettrait aux 

visiteurs de partager et de se connecter les uns avec les autres, offrant ainsi à 

chaque visite une expérience nouvelle avec le contenu sans pour autant le 

renouveler. 

o Le discours développé par la muséographie n'inclut pas la vision de chaque 

visiteur, ni le contexte adapté pour comprendre ce qui est présenté ; un espace 

proposant des voix multiples permettrait une compréhension du contenu selon le 

point de vue personnel de chaque visiteur.  

o Le musée n’est pas un endroit social où le public peut débattre et confronter son 

opinion avec d’autres visiteurs ; Nina Simon conçoit pour les parcours de visite 

des opportunités de dialogue, afin que le musée puisse aussi devenir un lieu de 

discussions. 

  

• Les visiteurs comme partie active de l’exposition 
 
 L’auteur du blog définit une institution culturelle participative comme « un lieu 

où les visiteurs peuvent créer, partager et échanger mutuellement autour du 

contenu »326. Le musée 2.0 serait donc une sorte d’agora moderne, où les visiteurs sont 

invités à « créer », en amenant avec eux leurs propres idées, objets et expressions dans 

le but de collaborer avec l’institution, ainsi que les uns avec les autres, où les publics 

« partagent », discutent, remixent, rapportent avec eux, puis redistribuent ce qu’ils ont 

vu ou appris durant leur visite. Le musée participatif est aussi un lieu « d’échanges », de 

socialisation et de conversations entre les visiteurs, « autour des contenus », qui selon la 

blogueuse, sont des objets sociaux327 moteurs de l’expérience collaborative, c’est-à-dire 

les contenus par le biais desquels la conversation s’engage.  

 Par ailleurs, au lieu de délivrer un même contenu, une institution participative 

collecte et partage des contenus co-développés avec les visiteurs, dans le but de leur 

présenter à chaque visite une signification renouvelée et personnalisée de ce qui est 

                                                        
326 Ibid .« a place where visitors can create, share, and connect with each other around content » 
327 Simon, Nina « The Participatory Museum », Chapitre 4 : « Social Objects », Nina Simon définit un objet 
social comme « un objet ou un élément matériel qui est accessible ou disponible à l’usage, même en exposition, 
aux visiteurs. Certains des objets décrits dans ce chapitre sont des dispositifs interactifs, mais surtout, je parle des 
artéfacts que les institutions culturelles collectent, préservent et présentent. (…) Les objets sociaux sont les 
moteurs des expériences sociales en réseau, les contenus autour desquels les conversations s’engagent.» 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exposé. Pour cela, le musée 2.0 inclut la voix des visiteurs dans l’exposition, ce qui 

signifie accepter d’assimiler au discours institutionnel les diverses réactions et opinions 

formulées par des non experts. Inclure les visiteurs, en tant qu’acteurs actifs de 

l’institution, représente un engagement plus profond dans la communauté qui est selon 

l’auteur un facteur crucial du succès d’un musée. En effet, Nina Simon remarque que 

« les musées ne peuvent plus se limiter à offrir des contenus intéressants et des choses 

sympas à faire. Ils doivent également réfléchir à incorporer les visiteurs comme des 

créateurs, des producteurs, et des voix actives dans les expositions et les programmes 

muséaux. Cela traduit le souhait des visiteurs de se transformer en co-créateurs, ce qui 

peut également aider les institutions à devenir des espaces plus dynamiques et 

appropriés au dialogue entre les citoyens. »328. 

 Si l’on demandait à Nina Simon qu’est ce qui fait un bon espace muséal, la 

réponse serait certainement la suivante : la richesse du musée s’accroît à mesure que les 

visiteurs utilisent l’espace d’exposition pour interagir les uns avec les autres.  Le 

parallèle établi avec un des principes du Web 2.0 peut également s’appliquer aux enjeux 

du musée 2.0. En effet, les défis du Web social sont les mêmes que ceux de l’espace 

muséal de participation réinventé par Simon: passer d’un contenu délivré par 

l’institution à un espace conversationnel et social, intégrer au contenu des voix multiples 

dont celles des amateurs, accepter que le contenu soit remixé et partagé, ainsi 

qu’exploiter l’intelligence collective. 

 Pour supporter les actions décrites précédemment, l’institution doit concevoir 

une structure participative qui soutienne des engagements variés et complexes de la part 

des visiteurs. Cette structure doit pouvoir accueillir les différents niveaux d’engagement 

d’une communauté abordés lors de l’analyse des commentaires. Le musée doit 

considérer les visiteurs qui seront créateurs de contenu, les contributeurs qui 

assumeront le rôle de critiques, en votant ou en formulant des commentaires, les 

spectateurs qui vont juste consommer le contenu, les opportunistes qui réutiliseront et 

partageront les contenus. Toutefois, le musée doit incorporer les actions de ces 

nouvelles audiences, empruntées au monde du Web 2.0, sans préjudicier ou délaisser 

les publics traditionnels, qui viennent au musée pour vivre une expérience individuelle 

                                                        
328 Propos de Nina Simon recueillis lors du Wellington Seminar, qui a eu lieu à Te Papa (Nouvelle-
Zélande), novembre 2009. « Museums can no longer just provide good content or fun things to do. They must 
also consider how to incorporate visitors as active doers, makers, and voices in museum programmes and 
exhibitions. This supports the desire of visitors to be cocreators, and it can also help institutions become more 
dynamic, relevant places for dialogue among citizens » 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avec l’œuvre. 

 La plupart des musées ne propose qu’une expérience interactive, c’est-à-dire, 

dans laquelle les visiteurs répondent aux stimulations du contenu qui, à son tour, réagit  

aux actions du public. Dans une expérience participative, l’artefact présenté sert de 

plate-forme qui connecte les différents usagers qui agissent alors comme créateurs, 

collaborateurs, consommateurs ou critiques. Cette interconnexion crée une expérience 

sociale « multi-directionnelle»329, différente de l’expérience « bi-directionnelle» qu’offre 

l’interaction.  

  

2. Cadre pour la participation: Me to We design  
 
 Le design « me to we  »330 développé par Nina Simon échafaude le schéma 

participatif. D’après ce dispositif, la première étape de la participation sociale est 

l’identification des intérêts et des objectifs de chaque visiteur. A la manière des profils 

personnels que les internautes remplissent sur les réseaux sociaux, les musées doivent 

pouvoir définir un profil pour chaque visiteur. L’étape de la personnalisation constitue 

le stade du « me ». Pour passer au stade « we » de la participation, les profils personnels 

sont ensuite croisés à d’autres profils et, grâce à ces connections, l’expérience de chaque 

visiteur est améliorée. En étant intégrée au réseau de contributions apportées par les 

autres visiteurs, la valeur personnelle de l’expérience acquiert une signification 

supplémentaire. Ainsi, comme l’écrit l’auteur, « cette stratégie de design est basée sur la 

structure essentielle du Web social, fondée sur ‘l’architecture de la participation et ses 

effets de réseaux’ - dans laquelle l’ensemble des services ou plates-formes est construit 

en collaboration avec l’intelligence collective et les actions individuelles.»331. Quels 

peuvent être les effets de cette mise en réseau et de quelle façon l’intelligence 

collective peut-elle être utilisée? 

                                                        
329 Traduction faite à partir des deux expressions de Nina Simon lorsqu’elle évoque un engagement « two
way » et une « multidirectional social expériences ». cf. « The Participatory Museum », Chapter 1 : Principles of 
participation. 
330 Voir les posts « Hierarchy of  Social Participation » http://museumtwo.blogspot.com/2007/03/hierarchy‐
of‐social‐participation.html  et « Social architecture Part2 : Hierarchy, Taxonomy, Ideology » 
http://museumtwo.blogspot.com/2007/03/social‐architecture‐part‐2‐hierarchy.html (mars 2007). Puis le 
post, « A revised theory of Social Participation via ’Me to We design’ » datant de janvier 2010 dans lequel Nina 
Simon a corrigé certains éléments de sa théorie de la participation 
http://museumtwo.blogspot.com/2010/01/revised‐theory‐of‐social‐participation.html  
331 Simon, « The participatory Museum », op. cit. Chapitre 1 : « Principles of Participation » : « This design 
strategy is based on the fundamental structure of the social Web, which is built on an "architecture of 
participation with network effects"—one in which the overall service or platform is built by harnessing the 
collective intelligence and actions of unique users.» 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• Les cinq niveaux d’interactions entre le musée et le public 
 
 Pour illustrer le passage d’une expérience individuelle à une expérience sociale, 

Nina Simon a échafaudé cinq niveaux d'interfaces entre le musée et les visiteurs332. 

 Au niveau 1 (Museum to Me), l’expérience du visiteur consiste à consommer 

individuellement le contenu. L’institution expose le contenu au visiteur qui passivement 

le consomme : il regarde une vidéo, observe un tableau, lit un cartel, etc. Le niveau 

d'engagement avec le contenu présenté est déterminé par le visiteur lui-même selon 

l’intérêt qu’il lui porte. Au niveau 1, la communication ne se fait que dans un seul sens : 

du musée vers le public. 

 Au niveau 2 (Museum with Me), le visiteur est engagé dans une expérience 

individuelle et interactive avec le contenu. Ce dernier répond à l'action individuelle du 

visiteur dans un cadre pré-déterminé par le dispositif muséographique. La plupart des 

contenus interactifs des musées se classent dans cette catégorie. Il s’agit, par exemple, 

d’un jeu autour d’un objet exposé ou de répondre à une enquête. L’interactivité engage 

deux sens de communication, car le contenu, en répondant à l’action du public, améliore 

aussi l'engagement avec ce qui est présenté. Toutefois l'expérience n'est pas mise en 

réseau, donc l'interaction individuelle n'est pas affectée par celle des autres.  

 Les deux premiers niveaux sont centrés sur l’idée de fournir une expérience 

individualisée aux visiteurs.  

 Au stade 3 (Me & Me & Me & Museum), chaque interaction individuelle avec le 

contenu est mise en réseau avec celle des autres visiteurs. Chaque témoignage est mis à 

disposition au groupe d’usagers, mais sur un mode asynchrone. Par exemple, un visiteur 

peut consulter les résultats d’un sondage ou les commentaires formulés par d’autres, 

mais il ne peut pas réagir. L’objectif de ce niveau est de créer un contexte pour 

l'interaction sociale. Toutefois, la contribution des autres individus n’a pas une influence 

directe sur l’action individuelle, mais le sentiment de connexion est exhorté. 

 Le stade 4 (Me to We with Museum) s’approche du niveau de participation qui 

existe sur la plupart des sites 2.0. Chaque expérience individuelle est mise en réseau de 

manière à promouvoir une interaction sociale avec le contenu. Les individus 

interagissent toujours de manière individuelle avec le contenu, mais chaque expérience 

est partagée et soumise aux éventuelles réponses des autres visiteurs.  En étant 

                                                        
332 Annexe 8 : schémas de la participation sociale de Nina Simon 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connecté, les individus forment des relations autour du contenu. L’objectif de ces 

relations est le même que le principe des effets de réseaux escomptés par le Web 2.0, à 

savoir « its get better the more people use it ». Il s’agit, en quelque sorte, d’une 

extension de l'action individuelle et une mise en application de l’intelligence collective.  

 Le dessein du schéma de la participation se réalise au niveau 5 (We in Museum). 

Les visiteurs interagissent directement autour du contenu et le stade du « nous » est 

atteint.  A ce niveau de la participation, le développement d’une communauté est 

encouragé. Cependant, Simon rappelle qu’avant d’atteindre le stade d’un engagement 

social entre les visiteurs, la participation commence par l’amélioration de l’expérience 

individuelle des visiteurs. 

 

•  La participation commence par « moi »333 
 
 La première étape pour les institutions culturelles consiste à créer une approche 

individualisée centrée sur l'expérience du public. Cela suppose la conception d’un 

contexte qui réponde aux envies ou aux besoins du visiteur. Le même principe organise 

la blogosphère: le blogueur intègre celle qui s’identifie le mieux à ses motivations et, 

c'est autour d’intérêts partagés qu’il va interagir et participer avec les autres membres de 

cette même blogosphère. 

 Cette idée touche en premier lieu les visiteurs qui ne sont pas familiers du musée 

et qui doivent encore décoder les rituels et le fonctionnement de l'expérience muséale. 

Selon l’auteur, le meilleur moyen de les guider, sans qu'ils aient l'impression de suivre 

un rituel abstrait, est de leur montrer en quoi l'institution peut être signifiante dans leur 

vie. Pour satisfaire les besoins des publics, le musée doit être capable de cibler les 

intérêts individuels des visiteurs, dès leur entrée. L'indexation des catalogues en ligne, 

qui utilise la folksonomie, propose des voies d’entrée différentes permettant ainsi de 

trouver exactement l'image ou l'information recherchées. L’exemple du site Web I like 

Museums 334  illustre cette même idée.  Ce guide propose de choisir quel musée visiter 

en fonction de ses goûts, de façon à donner plusieurs raisons d’aller au musée. En 

choisissant par eux-mêmes leur parcours d’exposition, les visiteurs ont, de ce fait,  

l’impression d’avoir un rôle actif dans la visite et d’être les guides de leur expérience. 

 Passée cette première étape, le musée doit fournir à chaque visiteur un contenu 

approprié à son profil. Pour ce faire, il doit également avoir une approche  individualisée 

                                                        
333 Simon, « The participatory Museum », op. cit. Chapitre 2 « Participation begins with Me » 
334 I Like… Museums http://www.ilikemuseums.com/Page/Index.aspx 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de ses publics, de manière à identifier et à répondre mieux à leurs motivations.  Certains 

musées ont déjà appliqué cette démarche de personnalisation dans la conception de leur 

site Web. Par exemple, dès la page d’accueil, le site du MoMA de New York335 interroge 

l’internaute sur son profil: « Welcome. Are you…? ». En fonction de la réponse, « first-

time MoMA visitor», « returning MoMA visitor» », « membrer », « educator », 

« researcher », le site fait défiler des informations qui correspondent à des perspectives 

d’explorations adaptées au profil de l’internaute et aux raisons de sa visite. 

 Cependant pour Simon, il ne s’agit plus d’établir des différences sociaux-

culturelles, mais d’identifier des individus. Les technologies nouvelles du Web 2.0 

permettent de dépasser les catégories habituellement déclinées par les musées. Sur les 

blogs, la relation qui s’établit entre l’auteur et ses lecteurs est plus personnelle, elle 

permet de passer d'une communication one to many  à une relation one to one et, ainsi, 

de renforcer le sentiment d’appartenance au réseau social.  

 Par ailleurs, exprimer et identifier sa propre identité permet aux personnes de 

mieux se situer par rapport aux autres, et c’est aussi ce qui leur permet de se positionner 

dans l'offre de l'institution. Selon le même principe que l’égocasting, à chacun des 

visiteurs doit correspondre une expérience personnalisée de visite et un discours 

approprié. Or, le musée se trouve dans une situation paradoxale. A l’heure du blogging, 

il doit, à la fois, dans le contexte de démocratisation, assurer une large diffusion des arts 

et des sciences et définir de nouvelles relations avec son public. En d’autres termes, le 

musée est censé s’adresser à tous et personnaliser le dialogue.  

 

• Exploiter l’intelligence collective : le « nous » 
  
 Pour que le musée devienne cet espace qui réponde le mieux aux besoins de 

chaque visiteur, l’usager a lui-même un rôle à jouer. Les visiteurs peuvent escompter de 

la mise en réseau des expériences des autres usagers, les mêmes effets collaboratifs de la 

blogosphère. En effet, nous avons vu comment l’attention collective des blogueurs 

permet d’orienter le choix de ressources vers des contenus plus adaptés aux recherches. 

De même, le réseau social en ligne Library Thing336 permet de se faire recommander 

des livres. En créant, sur son profil, une bibliothèque des livres que l’internaute a lu,  

Library Thing lui recommande automatiquement d’autres ouvrages en fonction de ce 

catalogue. De plus, le réseau connecte l’usager avec d’autres lecteurs qui ont lu les 

                                                        
335 Site Internet du MoMA http://www.moma.org/  
336 Library Thing http://www.librarything.com/ 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mêmes livres ou qui ont des goûts littéraires semblables. Ainsi, l’expérience est enrichie 

par les effets sociaux du réseau : plus j’ajoute de livres à ma bibliothèque, plus les 

recommandations que je reçois sont adéquates à mon profil. En outre, les échanges 

avec les autres internautes enrichissent la lecture. De la même façon, l’intelligence 

collective peut guider le visiteur vers une offre muséale plus adaptée à ses attentes.  

 Les perspectives d’un musée participatif, tel que Simon l’imagine, renvoient aux 

enjeux d’autorité rencontrés lors de notre étude du blog. En effet, si avec le Web 2.0, ce 

sont les usagers qui ont le pouvoir, sont-ils les seuls à pouvoir décider du choix de la 

meilleure expérience ? Avant d’évoquer les enjeux que représentent ces interventions 

pour l’institution muséale, nous allons, à présent, illustrer les différentes participations 

possibles à travers quelques exemples d’expériences muséales 2.0. 

 

B/ L’art de la participation, quelles contributions des publics ? 
 
 

 Nina Simon distingue deux types de conceptions participatives337 : les expositions 

conçues pour offrir une expérience participative et celles dont le processus est 

participatif. Dans le premier cas de figure, l’équipe muséale conçoit l’exposition de 

manière « classique », mais celle-ci, une fois ouverte, invite les visiteurs à contribuer de 

diverses façons. Dans la seconde conception, le musée invite les membres de la 

communauté à collaborer au développement et à la création d’une exposition ayant pour 

résultat une expérience traditionnelle. En se basant sur ces précisions, nous allons 

illustrer, à travers des exemples d’expositions, ces deux modèles de participation. 

 

1. L’art de la co-création : quand les visiteurs s’exposent 
 
 
  L’exposition du SFMoMA, « The Art of Participation : 1950 to Now » ( 8 

novembre 2008- 8 février 2009) proposait une rétrospective de la participation dans 

l’art. Sur le site du musée, les commissaires expliquent que «cette exposition étudie 

comment les artistes ont engagé les membres du public en tant que collaborateurs 

essentiels au processus de création de l’art »338. Outre la présentation d’une 

                                                        
337 Simon, Nina « Participatory Design Vs. Design for Participation: Exploring the Difference », Museum 2.0, 
avril 2009 http://museumtwo.blogspot.com/2009/04/participatory‐design‐vs‐design‐for.html  
338 http://www.sfmoma.org/exhibitions/306  « this exhibition examines how artists have engaged members of 
the public as essential collaborators in the artmaking process. » 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quarantaine d’artistes pionniers dans l’art de la participation, tels que John Cage, Lygia 

Clark, Dan Graham, Hans Haacke, etc., l’exposition proposait également aux visiteurs 

de s’engager dans des œuvres contemporaines.  

 Dans les galeries du musée, un quartel indiquait aux visiteurs les instructions à 

suivre : « certaines œuvres de l’exposition sont des documents de performances 

passées, mais d’autres comptent sur votre contribution. Regardez les instructions 

imprimées en orange sur certains quartels -  c’est le signal que c’est à votre tour de 

faire quelque chose, de prendre ou de toucher quelque chose »339. Afin de permettre 

l’interaction et ainsi offrir un contexte opportun à la participation, les commissaires ont 

utilisé le principe des objets sociaux dont parle Nina Simon. Parmi les différentes 

expériences proposées, la « one-minute sculpture »340 était une plate-forme vide où 

chaque visiteur était libre de créer sa propre sculpture, en utilisant son corps et les 

accessoires fournis par le musée. Les autres visiteurs pouvaient également se joindre et 

participer aux « sculptures humaines ». Des photos des performances précédentes 

étaient affichées au mur.  Nina Simon, après avoir elle-même pris part à l’expérience, 

rapporte que « je suppose que j’ai été attirée pas la nature performative de l’expérience, 

ainsi que par le défi que représentaient quelques unes des photos affichées au mur qui 

montraient des gens dans des positions improbables »341. Selon la blogueuse, cette 

plate-forme ouverte permettait au public de se sentir libre d’interagir avec des étrangers. 

En revanche, elle reproche aux centres de sciences de ne proposer, en général, qu’un 

dispositif qui ne permette qu’une expérience « one person, one interaction ». 

 Sur le blog de l’exposition, Rudolf Frieling, commissaire de « The Art of 

Participation », parle de repenser l’espace des musées en ces termes : « l’élément clé de 

tout ce projet est la volonté d’explorer ce que signifie pour un musée ne pas être 

seulement un container pour les œuvres d’art, mais également un producteur ou un 

lieu de production. Et nous avons pensé à la critique institutionnelle, développée à 

travers la pratique de nombreux artistes dans les années 70 et 80, qui visait, en partie, 

à faire passer les musées d’espaces institutionnels à espaces alternatifs, et à la façon 

dont certaines œuvres d’artistes contemporains, créées dans différents espaces 

                                                        
339 « Lessons in Participatory Design from SFMOMA's Exhibition on (you guessed) The Art of 
Participation. », post du Museum 2.0, novembre 2008  http://museumtwo.blogspot.com/2008/11/lessons‐
in‐participatory‐design‐from.html  
340 Annexe 9 : « The Art of Participation »( SFMoMA) La co‐création des visiteurs remet en cause la 
séparation entre l’espace d’exposition et l’espace social du musée. 
341 Ibid. 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sociaux, brouillent les frontières. Normalement, dans un musée, la distinction entre la 

conception de l’espace de la galerie, de l’espace social et de l’espace éducationnel est 

claire, et c’est, parfois, ce que beaucoup d’artistes contemporains veulent remettre en 

cause. »342 

 L’art de la participation a permis aux visiteurs de contribuer au processus, ainsi 

qu’au produit final de l’exposition car, comme les commissaires l’ont indiqué, 

« l’exposition changera de forme et de contenu au fur et à mesure de vos 

contributions.»343. Le fait de participer à plusieurs sur une œuvre permettait aussi de 

réfléchir à l’espace des galeries comme des espaces sociaux de rencontre et d’échanges 

entre étrangers.  

  De plus sur leur site, le SFMoMA invitait les visiteurs à contribuer au 

développement du second catalogue de l’exposition (publié au printemps 2009), qui 

compilait les photos des performances et les réflexions des visiteurs, afin de documenter 

la participation du public durant l’exposition. Les internautes pouvaient déposer leurs 

photos prises durant leur visite sur le réseau Flickr et se joindre à la conversation sur le 

blog pour partager leur expérience. 

 
 En 2006, le Brooklyn Museum ouvrait l’exposition « Graffiti »344 (30 juin- 3 

septembre) qui présentait à grande échelle des graffitis créés par différents artistes dont 

Michael Tracy, Chris Ellis ou encore Sandra Fabara. En exposant dans le musée des 

graffitis, les conservateurs exploraient comment ce genre artistique, d’abord subversif, 

s’est peu à peu légitimé pour enfin entrer dans les collections privées et les galeries. Les 

commissaires ont installé dans les galeries de l’exposition deux murs blancs345 sur 

lesquels le public était invité à taguer librement, permettant ainsi aux visiteurs de 

participer au contenu de l’exposition en tant que co-créateurs.  

                                                        
342 http://blog.sfmoma.org/tag/art‐of‐participation/ « One thing that is really key to this whole project as an 
exhibition is that we want to explore what it could mean for the museum to be not just a container for artworks, 
but actually a producer, or a site of production. And we’ve been thinking about the practice of institutional 
critique many artists developed in the 70s and 80s which in part involved leaving institutional spaces and going 
into alternative spaces, and the way some contemporary artists work in different kinds of social space, perhaps 
educational spaces, blurring the distinctions between them. In a museum we normally have a clear distinction 
between what is gallery space, what is social space, and what is educational space, and this is something that 
many contemporary artists would certainly want to challenge. » 
343 « the exhibition will change in form and content as you and other visitors contribute — either at the 
museum or online. » 
344 http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/graffiti/  
345 Annexe 10 : « Graffiti » (Brooklyn Museum) La participation des visiteurs s’expose dans les galeries 
physique et virtuelle. 



Museum 2.0 : La construction de la participation sociale   95 

 
 Afin d’améliorer encore la participation du public, l’équipe du Brooklyn Museum 

a créé, parallèlement à l’exposition, un projet en ligne invitant les membres de la 

communauté du musée à photographier des exemples d’art de rue découverts dans le 

voisinage puis de les soumettre en ligne. Les photos sélectionnées par les commissaires 

furent ensuite mises en ligne  sur leur communauté Flickr346.  A la fin du processus, «  la 

communauté a établi  la première archive de musée d’artistes locaux de rue »347. Les 

internautes purent également collaborer à l’exposition en se servant d’un outil en ligne, 

à travers lequel ils créaient leur tag en utilisant un spray, un marker ou un crayon 

virtuels. Ils pouvaient ensuite exposer leur œuvre sur une galerie en ligne348.  L’idée du 

musée était de rendre l’institution plus accessible et de permettre aux visiteurs, qui ne 

pouvaient pas se rendre à l’exposition, de contribuer en « laissant leur marque »349. 

L’expérience in situ et en ligne de « Graffiti » fut le point de départ du développement 

de leur communauté en ligne. Selon Bernstein, « ce mur fut à l’origine d’un engagement 

plus profond des publics avec notre collection et le déclencheur de la construction d’un 

site Web dynamique et interactif »350.  

 A la fin de l’exposition, 913 photographes avaient soumis leurs photos au 

« Graffiti in Brooklyn archive » et 1 338 dessins furent exposés en ligne. L’engagement 

de la communauté a permis au musée de constater « qu’un site web plus dynamique 

permet une expérience interactive de l’exposition, en ligne, et prolonge la visite au 

musée »351. 

 Nous allons maintenant évoquer une autre exposition développée par le Brooklyn 

Museum, illustrant cette fois le principe d’un processus participatif. 

 

2. L’exposition Click ! : quand la « foule » joue un jeu de rôle avec les experts 
 

 En Juin 2008, l’exposition de photographie, « Click! A crowd-Curated 

                                                        
346 http://www.flickr.com/photos/brooklyn_museum/sets/72157594168613271/  
347 Caruth, Nicole et Bernstein, Shelley, « Building an On‐line Community at the Brooklyn Museum: A 
Timeline », conférence Museums and the Web 2007, San Fransisco, 11‐14 avril 2007 
http://www.archimuse.com/mw2007/papers/caruth/caruth.html  
348 Virtual Graffiti : on‐line gallery 
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/graffiti/drawing_tool/drawing_tool_template/drawing_galler
y.php  
349 Caruth, op. cit. 
350 Ibid. « This wall was the tipping point for our collaboration, going forward, and the catalyst for building a 
dynamic interactive Web site. » 
351 « more dynamic Web site, provide interactive exhibition experiences online, and extend the Museum visit » 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Exhibition »352, s’est ouverte au Brooklyn Museum. L’exposition est la première du 

genre, car elle « invite les visiteurs du Brooklyn Museum, la communauté en ligne et le 

public en général à participer au processus de l’exposition »353. Pour la première fois, la 

participation du public était intégrée au processus d’exposition dans le but 

d’expérimenter si « la diversité d’une foule peut être aussi ‘sage’ que des experts 

avertis,  pour évaluer l’art? »354. Partant de l’affirmation de James Surowiecki, qui 

soutient qu’une foule prendra toujours une meilleure décision que n’importe quel 

expert, Shelley Bernstein, responsable du département média du musée et à l’origine du 

projet Click !, a voulu tester ce postulat en l’appliquant à l’art visuel. Sur le blog de 

l’exposition, elle fait remarquer que « Click ! ce n’est pas un concours… c’est une étude 

sur les foules » 355.  

 L’exposition de photographie a pris place en trois étapes consécutives. La 

première étape du projet consistait en un appel d’offre adressé aux artistes qui ont 

soumis, sur les différents réseaux sociaux du musée, leur travail photographique autour 

du thème « Changing faces of Brooklyn ».  

 Après clôture de cet appel d’offre, les photos ont été soumises au public, qui a 

voté sur Internet pour les œuvres, en fonction de leur jugement esthétique et de leur la 

pertinence des photos par rapport au thème. Les participants devaient également 

répondre à des questions portant sur leurs connaissances artistiques et leur niveau 

d’expertise.356 Durant cette seconde étape, les internautes, visiteurs ou non, étaient 

invités à participer au processus de sélection des œuvres, et ainsi prendre la place des 

commissaires.  

 Finalement, seules les œuvres ayant obtenues le plus de votes étaient exposées 

dans les salles du musée et présentées selon le classement établi par l’évaluation du jury 

d’internautes. Lance Singletary, designer de l’exposition, explique que « bien que 

l’exposition soit composée uniquement par des photographies, elle n’est pas pour 

autant une monstration de photos, mais plutôt une installation artistique guidée par le 

concept d’une exposition ‘crowd-curated’. Pour cette raison… elle illustre la diversité et 

                                                        
352 Annexe 11 : « Click! » (Brooklyn Museum) Une étude sur la sagesse des foules. 
353 Exposition « Click ! A crowd‐Curated Exhibition », Brooklyn Museum, 27 juin au 10 août 2008 
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/  « invites Brooklyn Museum’s visitors, the online 
community, and the general public to participate in the exhibition process » 
354 Ibid. « a diverse crowd just as ‘wise’ at evaluating art as the trained experts? » 
355 Bernstein, Shelley  « Click ! is not a contest… it is a study in crowds » post datant du 25 juin 2008 
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/bloggers/2008/06/25/click‐is‐not‐a‐contest/  
356 Les internautes devaient se donner une note allant de 1 à 5 selon s’ils n’avaient « aucune » connaissance 
en art ou bien s’ils se considéraient « expert ». 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l’anonymat du processus web de sélection par la foule »357. A la façon d’un nuage de 

tag, la taille des photographies exposées correspondait au nombre de votes, de manière 

à révéler visuellement le classement.  

 Les résultats de l’étude358 sur l’intelligence collective furent analysés à partir des 

sous-groupes de la « foule » formés selon leur niveau de connaissances de l’art. De la 

sorte, les visiteurs pouvaient comparer leur propre appréciation des œuvres à celles des 

autres groupes, qui incluaient un groupe d’experts en art.  

 Une telle expérience questionne la réelle place du public dans l’exposition. Tout le 

processus fut blogué, ce qui permet de connaître le point de vue de plusieurs 

professionnels sur Click!.  

 Peu après l’ouverture de Click !, Kevin Stayton, conservateur au Brooklyn 

Museum, faisait part de son interrogation : la foule était-t-elle commissaire ou 

seulement juré ? Dans le billet, « Crowd-Curated or Crowd-Juried? », il écrit « une 

exposition portant également sur la nature de la sélection et sur tous les 

questionnements que cela entraîne à propos du goût, du contexte et de l’interprétation 

- et une myriade d’autres enjeux - crée un discours enrichi. Dans Click! le thème des 

œuvres, la sélection et le processus de mise en place se complètent et se renforcent 

mutuellement, formant un aperçu condensé de ce que nous sommes et comment nous 

choisissons. »359. Pour Kevin Stayton, le déroulement de l’exposition ne questionne pas 

seulement la nouvelle place du public, mais aussi les critères de sélection des œuvres.  

 Le processus de sélection a été aussi souligné par Nina Simon dans son analyse 

du projet publiée sur son blog360. D’après elle, les résultats de l’étude sur la sagesse des 

foules soulèvent certains questionnements : « Comment les choix des profanes en art 

vont se situer face à ceux des experts en art ? Quelles conclusions pourra-t-on tirer de 

cette comparaison ? Cela pourrait être très intéressant d’étudier les implications de ces 

                                                        
357 Singletary, Lance « Preparing to Click ! », post datant du 19 juin 2008 
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/bloggers/2008/06/19/preparing‐to‐click/ 
« although this exhibition is comprised entirely of photographs, it is not foremost a photography show, but 
rather an art installation addressing the conceptual nature of a crowdcurated exhibition. For this reason… it 
illustrates the diverse, anonymous, webbased crowd selection process.» 
358 Lien vers les résultats de l’étude Click ! http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/intro.php 
359 Stayton, Kevin « Crowd‐Curated or Crowd‐Juried?» post datant du 23 juillet 2008 
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/bloggers/2008/07/23/crowd‐curated‐or‐
crowd‐juried/ «an exhibition that is also about the nature of selection, and all the questions it raises about taste, 
background, interpretation—and a myriad of other issues—creates a richer discourse. In Click! the theme of the 
work and the selection and installation process complement and mutually reinforce one another, forming a 
compelling snapshot of who we are and how we chose» 
360 Simon Nina, « Brooklyn Clicks with the Crowd : What Makes a Smart Mob ? », post du Museum 2.0, 16 
avril 2008,  http://museumtwo.blogspot.com/2008/04/brooklyn‐clicks‐with‐crowd‐what‐makes.html 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questionnements, à la lumière de ce que nous supposons connaître sur la façon dont les 

différents types de visiteurs réagissent à l’art »361. 

 James Surowiecki fut le dernier à faire part de son point de vue sur l’exposition 

dans le blog: « Ce défi de Click! s’insère complètement à la longue tradition de 

l’argumentation en histoire de l’art qui oppose les goûts des masses à celles des élites, 

des connaisseurs, etc. ».362. Selon lui Click! révèle le jugement collectif réel de la foule, 

dans la mesure où le processus a assuré l’indépendance et la diversité du jugement 

indispensables à sa théorie de la sagesse des foules. Cependant selon Simon, 

l’indépendance du jugement s’est faite au dépend de l’expérience sociale. Ainsi, « les 

concepts du Museum 2.0 et les technologies Web 2.0 constituent toujours la majeure 

partie de l’expérience Click!, mais leur objectif principal est de donner l’autorité au 

public plutôt que d’offrir une expérience sociale.»363. 
 

II. Du monologue au dialogue : les nouveaux enjeux du musée 2.0 
 
 A travers l’étude du Museum 2.0, nous avons pu voir que les blogs peuvent être 

un espace privilégié de parole public et de discussion, plus que ne l’a été historiquement 

le musée lui-même. Sur les blogs de musée, les débats sont encouragés dans le but 

d’approfondir et de renforcer les relations entre la communauté, mais qu’en est-il dans 

l’espace physique du musée ?  

 Les musées, et particulièrement les musées d’art, sont souvent réticents à la 

participation, pour ne pas entraver l’expérience spirituelle qui s’établit entre le visiteur 

et l’œuvre. Etant donné que le discours institutionnel n’admet qu’une interprétation 

possible, cette expérience doit-elle être uniquement de l’ordre du monologue ? Ou bien, 

l’œuvre peut-elle encourager aussi des échanges sociaux au musée, motivant le 

dialogue?  

 

                                                        
361 Ibid. “How will the art novices' choices compare to the art experts'? What conclusions will we draw from that 
difference? There could be really interesting research implications of this in terms of what we think we know 
about how different kinds of visitors respond to art”.  
362 Surowiecki, James « Reflections on Click! By James Surowiecki » post datant du 8 août 2008 
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/bloggers/2008/08/08/reflections‐on‐click‐by‐
james‐surowiecki/ «This take on Click! fits squarely into a long tradition of arthistorical arguments around 
mass vs. elite taste, connoisseurship, and so on.» 
363 « Museum 2.0 concepts and Web 2.0 technologies are still a major part of the Click! experience, but they are 
more narrowly focused on conferring authority to the public rather than providing a social experience » 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A / Nouveaux usages, nouveaux rapports 
 

 Depuis les années 70, les initiatives muséales dans le domaine de l’interprétation 

des collections ou d’un thème d’exposition ne se limitent plus seulement à un schéma 

didactique de vulgarisation.  

 Selon Paul Rasse, l’institution muséale a développé trois visions de la 

médiation364. Héritière du XIXe, la première approche est celle d’un musée comme lieu 

de vulgarisation des savoirs. Dans la perspective du projet d’éducation des masses, les 

connaissances sont médiatisées pour un visiteur passif, qui ne fait que recevoir 

l’information.  

 A partir  des années 70, le musée est devenu un lieu de ressources. Parallèlement, 

l’entrée de l’interactivité au musée, comme nouveau support et interface médiatique, a 

changé le rapport avec les savoirs. Bien qu’encore solitaire, le visiteur entretient un 

rapport actif avec le savoir,  « il butine le savoir, apprend selon sa propre trajectoire, en 

fonction des ses préoccupations personnelles ou des stimulations de l’interface »365. La 

conception du musée comme espace d’instruction et de divertissement s’est traduite par 

la contestation de la primauté traditionnelle de la contemplation solitaire, donnant lieu 

à une nouvelle philosophie de l’institution366. 

 Enfin, le musée devient lieu de discussion où se forme le regard critique et 

l’opinion public. Le dernier modèle renoue avec le concept d’espace public développé 

par Habermas367 et induit un nouveau rapport avec le savoir « critique, discutif et 

délibératif »368.  

 Les  évolutions du concept de la médiation ont modifié les rapports que le visiteur 

entretient avec les contenus fournis par le musée. L’irruption des nouvelles possibilités, 

induites par la récente évolution du Web vers un Web collaboratif et participatif, 

bouleverse à nouveau la conception de la médiation. Ainsi, pareillement aux 

internautes, les visiteurs du musée entretiennent désormais des rapports diversifiés 

avec les savoirs. 

 Dans ce nouveau contexte médiatique, où les contenus ne sont plus délivrés de 

                                                        
364 Rasse, Paul op. cit. 
365 Ibid. 
366 Poulot, Dominique « Musée et muséologie », coll. Repères, La Découverte, Paris, 2009.  
367 Habermas, op. cit.. 
368 Rasse, op. cit. 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façon verticale mais horizontale, et dans lequel de nouvelles figures, plus collectives, de 

création et de gestion de l’information se dessinent, quelles sont les conséquences sur 

les relations entretenues entre les usagers et les contenus muséaux ? Et comment, 

confrontée aux nouvelles formes de participation suggérées par Nina Simon,  

l’institution muséale va-t-elle redéfinir ses rapports avec l’autorité et l’auctorialité ?  

 

1. Redéfinir les approches de l’usage  

 

 O’Reilly énonce, comme l’un des quatre concepts du Web 2.0, le principe  

« Innovation in Assembly»369.  Cependant, la pratique du copier-coller n’est pas née 

avec la culture 2.0, elle était déjà utilisée en Histoire de l’Art. Travestie par des 

moustaches noires, même la Joconde, rebaptisée par l’allographe L.H.O.O.Q, a subi le 

geste remixeur du dadaïste Marcel Duchamp.  

 La philosophie du Web 2.0 a induit de nouveaux rapports entre les internautes et 

les contenus caractérisés par « la primauté radicale de la logique de l’usage »370. Par le 

biais des technologies 2.0, les internautes ont trouvé un nouveau medium d’expression, 

qualifié par certain comme le tournant expressiviste371 du Web.  

 Avec ce nouveau paradigme de l’usage, le public intervient désormais à différents 

niveaux de la chaîne culturelle ; ils s’approprie le contenu et devient à son tour 

producteur. Le blog est à l’exemple de ces nouvelles technologies du soi372 avec 

lesquelles l’auteur intervient aux étapes de production, d’édition et de réception du 

contenu publié.  

 D’autre part, la culture du « Do it yourself »373 a ouvert de nouvelles possibilités 

d’usages sur le Web associées à la culture du remix ou du copier-coller , à travers 

lesquelles les internautes-amateurs s’approprient les contenus à des fins expressives.   

Ainsi, sur les sites de partage en ligne, quiconque peut « écrire, commenter, copier-

coller, mixer, publier, partager ou échanger des photos, vidéos, liens et tags »374.   

                                                        
369 O’Reilly, op. cit., « l’innovation est dans l’assemblage » 
370 Allard, Laurence « Blogs, Podcast, Tags, Locative media », in « Médiamorphoses : 2.0 ? Culture numérique, 
cultures expressives », n°21, septembre 2007, Ina. 
371 Allard, Laurence, sous la direction, « Médiamorphoses : 2.0 ? Culture numérique, cultures expressives », 
n°21, septembre 2007, Ina. 
372 Foucault, op. cit. 
373 Référence au slogan de « You Tube : Broadcast Yourself », le site de partage de vidéos en ligne.  
374 Allard, op. cit. 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 S’il est certain que ces nouveaux usages constituent un nouveau mode de 

réception de la culture, voire même  une culture375, quelles seront les conséquences sur 

les modalités de production et de réception des contenus muséaux ? Comment ce 

passage du consommateur à usager va-t-il changer le comportement du visiteur de 

musée ?  

 La modification de la conception de l’usage conduit à repenser le modèle de 

diffusion des institutions muséales. Désormais, le musée s’inscrit  comme « maillon 

d’une chaîne » 376 de savoirs dans laquelle les utilisateurs, du fait des processus 

collectifs, élaborent et sont aussi co-auteurs de contenus profitables pour tous. Le 

nouvel environnement médiatique inscrit l’institution dans un processus de 

réutilisation, où la culture n’est plus un objet sacré seulement réservé au musée-temple, 

envahissant les pratiques quotidiennes. 

 Le paradigme renouvelé de l’usage est un défi pour le musée qui devra composer 

avec des contenus des publics, simples amateurs ou experts, sans attenter aux notions 

d’authenticité et de qualité. Nous pouvons nous demander quelles seront les 

conséquences de ces nouvelles manières de concevoir la création, l’échange et la gestion 

du contenu sur une œuvre ?  

 Dans son livre, Nina Simon offre un exemple des conséquences, d’un point de vue 

esthétique, que peuvent avoir une expérience plus engageante avec les contenus. Le site 

de partage en ligne de photo Flickr propose une application permettant d’activer une 

fonction de notification. Il est ainsi possible de commenter le détail d’une photo par le 

biais d’une note. Lorsque cette application est activée, les notes des autres internautes 

s’affichent sur la surface de la photo, ayant dès lors pour conséquence d’obstruer 

certains détails de cette dernière. Dans une perspective esthétique, il est certain que 

l’usage des notes diminue l’expérience esthétique de l’objet, mais selon Simon, il 

supporte une expérience sociale autour de ce dernier. Alors comment pourrait se 

traduire un tel comportement dans un musée d’art ? De tels déploiements auront 

assurément une influence sur notre vision de l’art, en rendant l’expérience de l’œuvre 

                                                        
375 Chantepie, Philippe, « Culture 2.0 : observe, prospecter, changer… »,  in « Médiamorphoses : 2.0 ? Culture 
numérique, cultures expressives », n°21, septembre 2007, Ina. 
  « Depuis 2005, la question des usages numériques culturels est devenue centrale parce qu’elle dessine, 
probablement, une forte recomposition des modes d’accès à la culture, plus profondément du rapport à « la 
culture » voire à sa nature, dans la mesure où ils constituent peut‐être aussi « une culture ». » 
376 Crenn  et Vidal, op. cit.. 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moins esthétique mais plus engageante et plus sociale.  

 Au-delà de l’expérience que les nouveaux usages engagent avec le contenu, ils 

confrontent deux dimensions du discours muséal : l’autorité et l’auctorialité. Ils 

questionnent également les rapports qui s’instaurent entre l’institution et ses visiteurs. 

 

2. Le rééquilibrage des rapports entre publics et musées  

 
• Une autorité affaiblie est-elle synonyme d’une remise en question de l’expertise ? 
  
 Le modèle pédagogique du musée incite à considérer les publics comme des 

apprenants auxquels il faut délivrer des connaissances adaptées à leur profil socio-

culturel377 ; ces connaissances font partie de ce qui est communément appelée l’offre 

muséale. Le contenu de l’offre muséale provient des trois domaines d’activités du 

musée, à savoir les missions de conservation, de recherche et de diffusion autour d’une 

collection ou  autour des thèmes « sciences et sociétés »378, dans le cas des musées qui 

ne possèdent pas de collection.  

 Dans ce schéma, « le musée incarne la figure de dispensateur à des publics, ceci 

 à des fins de formation du goût, ou en préalable à une prise de position dans le débat 

public »379. Le musée est le propriétaire d’un contenu et d’un message qu’il présente  

«par une ‘voix’ et une perspective institutionnelles très marquées »380.  

 Sur le blog, deux temporalités se distinguent, celle de la création du contenu, 

même amateur, et celle de la validation a posteriori des informations publiées. De plus, 

la relation asynchrone entre l’auteur et le lectorat permet de garder un certain contrôle. 

Or, le niveau final (5) du schéma de participation proposé par Nina Simon a pour 

dessein une interaction directe entre les visiteurs autour du contenu. Dans ce nouvel 

environnement, l’autorité du discours institutionnel ne risque-t-il pas d’être remis en 

question?  

                                                        
377 Ibid. 
378 Le Marec, Joëlle « Le musée à l’épreuve des thèmes sciences et sociétés : les visiteurs en publics », 
Quaderni, n°46, janvier 2002. Disponible en ligne sur HAL – archives ouvertes http://hal.archives‐
ouvertes.fr/index.php?halsid=577b3f61cdb9aa1439e593184fec8c5d&view_this_doc=sic_00000140&version
=1  
379 Crenn et Vidal, op. cit.,  
380 Trant, Jennifer « Exploring the potential for social tagging and folksonomy in art museums: proof of 
concept »,  Archimuse / Faculty of Information Studies, University of Toronto, Canada, New Review of 
Hypermedia and Mutimedia, vol.12, juin 2006. http://www.archimuse.com/papers/steve‐nrhm‐
0605preprint.pdf  « very strong museum “voice” and institutional perspective » 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 En 2008, Nina Simon s’interrogeait sur les risques d’érosion de l’autorité 

muséale, face à la nouvelle place attribuée aux visiteurs dans l’expérience muséale381. 

Or, selon la blogueuse, le contrôle et l’expertise sont deux éléments différents et la voix 

des experts ne peut être remplacée par celle des utilisateurs. La même année, lors de son 

intervention à la rencontre « Musée 2.0 », Pierre-Yves Desaive  protestait: « Encore 

faut-il trouver un équilibre … le musée 2.0 aura toujours besoin de conservateurs pour 

garantir la qualité et la cohérence de son contenu »382.  

 Pour Simon, le défi autoritaire du musée ne se situe pas au niveau d’une remise 

en question de son rôle d’expertise mais d’une plus grande confiance en son public383 ; 

ainsi  elle avance : « je crois que nous avons besoin de développer des ‘plate-formes’ 

muséales, ce qui nous permettra de collaborer, prioriser et présenter la diversité des 

discours autour d’un objet, d’une exposition ou d’une idée donnés »384. Le musée doit 

assumer une nouvelle dimension de son autorité et passer d’une « autorité qui délivre le 

contenu » à une «autorité qui fournit une plate-forme »385 supportant les créations, les 

interprétations et les recombinaisons des utilisateurs.    

 Cependant, le paradigme de la plate-forme ouverte, proposé par Nina Simon, 

remet en question la souveraineté de l’expertise de l’institution muséale comme 

détentrice exclusive du savoir autorisé et la confronte à « la collectivité des usagers 

créateurs de contenus »386.  

 Par ailleurs, cette remise en question oblige le musée à repenser, en de nouveaux 

termes, son positionnement face au contenu créé par les visiteurs,  car « plus que 

jamais, des modèles de ressources structurées, normalisées, ‘savantes’ auront à 

cohabiter avec d’autres, très ouvertes, non centralisées, mais très interconnectées et 

souvent mal contextualisées »387. Ces propos d’Alain Depocas, directeur du Centre de 

Recherche et de Documentation de la Fondation Daniel Langlois, font surgir des 

interrogations quant aux rapports que le musée entretiendra avec ces « nouvelles 
                                                        
381 Simon, Nina «  The future of authority : Platform power », post datant du 8 octobre 2008, Museum 2.0 
http://museumtwo.blogspot.com/2008/10/future‐of‐authority‐platform‐power.html  
382 Desaive, Pierre‐Yves, propos tirés de la présentation de la conférence sur le Musée 2.0 au Centre 
Pompidou, 1er avril 2008, Paris http://www.centrepompidou.fr/musee2.0/Pierre_Yves_Desaive.pdf  
383 Simon, « The Participatory Museum », op. cit. 
384 Ibid. « I  believe we need to develop museum "platforms" that allow us to harness, prioritize, and present the 
diversity of voices around a given object, exhibit, or idea » 
385 « Authority is content provider » et « Authority is platform provider ». 
386 Grenn et Vidal, op. cit. 
387 Depocas, Alain « Les ressources documentaires en histoire de l’art sur le Web : bilan et perspectives », 
conférence sur le Musée 2.0 au Centre Pompidou, 1er avril 2008, Paris 
http://www.centrepompidou.fr/musee2.0/Alain_Depocas.pdf 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pratiques favorisant la réappropriation, la recontextualisation, le remixage »388, ainsi 

que les conséquences qu’elles entraîneront sur les modalités de production et de 

réception de l’offre muséale, ou selon l’expression de Simon sur « l’expérience 

muséale ». Nous avons vu précédemment, que ces pratiques induisent un nouvel 

engagement avec les produits culturels et, par conséquent, elles engagent également de 

nouveaux rapports avec l’institution. En effet,  de plus en plus, les musées auront à faire 

face à des rapports moins asymétriques et plus horizontaux avec les usagers. A l’exemple 

des wiki et des blogs, la construction et la gestion de nouveaux contenus seront soumis à 

une autorité décentralisée et collective.  

 Alors, comment l’institution muséale pourra t-elle faire cohabiter les « users 

generate content » et le concept d’auctorialité ? Peut-elle s’inspirer des nouvelles 

conditions de recherche du blog ? 

 
• Une auctorialité partagée ? 

 
 L’exemple du Museum 2.0 nous a montré comment l’assimilation des voix du 

lectorat et de la communauté dans le processus éditorial du blog a changé le rapport à 

l’auctorialité. En effet, sur les carnets web, la présence de l’auteur et sa représentation 

dans les contenus délivrés sont devenus problématiques389. Si, « l’autorité est 

précisément attachée à l’auctorialité par le lien susceptible d’unir un auteur à un 

discours ou à un document »390, quelles peuvent être les conséquences de 

l’affaiblissement du concept d’autorité du discours muséal, au profit de la nouvelle 

conception d’auteur collectif ? 

 Lors de notre étude sur les cybercarnets, nous avons vu que la tenue d’un blog par 

une équipe muséale est souvent un moyen de transmettre un autre contenu et une autre 

image du musée, incarnés par des voix plus subjectives. Néanmoins, même sur ce canal 

de diffusion externe à l’institution, une mention spéciale sur le contenu auctorial assure 

l’identification du discours du musée et de son autorité. Ces mentions sont significatives 

d’une « peur de perte de contrôle »391 face aux nouvelles modalités collaboratives de 

production des savoirs induites par le Web 2.0. Les musées sont-ils réellement prêts à 

                                                        
388 Ibid. 
389  Broudoux,  E.,  Sous  la  direction  «   Auctorialité  :  production,  réception  et  publication  de  documents 
numériques »,  in  «  La  redocumentarisation  du  monde  ».,  Cepadues,  janvier  2007. 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/12/06/99/PDF/08PSI‐auteur‐V3.pdf  
390 Ibid. 
391 Simon, « The Participatory Museum », op. cit. 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accueillir les contenus des visiteurs dans les galeries ? Le régime auctorial spécifique, à 

mi-chemin entre autorité institutionnelle et contenus exogènes392, est-il une solution, ou 

les musées préfèreront-ils une autorité partagée du contenu? Autant d’interrogations 

auxquelles il est encore difficile d’offrir des réponses, car les rares initiatives 

participatives sont encore au stade du tâtonnement. Néanmoins, chacune d’entre elles 

constituent une réponse possible à l’enjeu de l’auctorialité.  

 Toutefois, certains voient une solution à ces nouvelles pratiques dans la politique 

de Creative Commons393 (CC) dont « l’objectif recherché est d’encourager de manière 

simple et licite la circulation des œuvres, l’échange et la créativité»394. Les licences de 

CC proposent des contrats plus flexibles de droits d’auteur « s’adressant ainsi aux 

auteurs qui préfèrent partager leur travail et enrichir le patrimoine commun (les 

Commons) de la culture et de l'information accessible librement.»395. L’alternative des 

CC permet à l'œuvre d’évoluer tout au long de sa diffusion, sans compromettre le 

processus de réutilisation et les pratiques du « user generate content », tout en 

respectant le droit de création. 

 Par ailleurs, ces questionnements représentent également un réel défi pour les 

missions habituelles de l’institution muséale. 

 A première vue, la participation apparaît comme une menace pour les missions 

traditionnelles du musée. Effectivement, en laissant entrer les contenus du public 

amateur, l’institution risque de rompre les relations de confiance fondées sur la 

légitimité des contenus. Toutefois, le musée peut s’inspirer des potentialités de 

l’intelligence collective exploitées par la blogosphère, en vue notamment d’améliorer 

l’accès à des savoirs adéquats et promouvoir la légitimité ou la validité des billets et de 

leur auteur. A l’exemple de l’exposition Click !, il peut tirer partie de la sagesse des foules 

et des connaissances diversifiés de chaque usager. 

 

 Alors que les nouveaux usages du contenu ont fait apparaître une figure moderne 

de l’amateur, à mi-chemin entre celles du spécialiste et du dilettante, l’autorité et 

l’auctorialité du musée sont remises en cause. Ces reconsidérations questionnent 

                                                        
392 Grenn et Vidal, op. cit. 
393 Plus d’informations sur le site des Creative Commons France http://fr.creativecommons.org/index.htm  
394 D’après l’article de Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  
395 Ibid. 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également la « responsabilité (du musée) à interpréter les collections »396 

conjointement à son nouveau rôle dans l’espace public. 

 

B/ La fin de l’univocité muséale ? 

  
 « A qui incombe la responsabilité de voir ce que l’on voit ?… Parle-t-on de 

ressemblances ? … Ou parle-t-on de différences ? Suggère-t-on qu’à chaque nouvelle 

marche gravie vous voyez quelque chose de différent ? »397, ces propos de l’artiste 

scandinave Olafur Eliasson sont tirés de l’exposition du SFMoMA « Take your Time : 

Olafur Eliasson » (8 septembre-24 février 2008).  

 Olafur Eliasson crée des environnements immersifs dont le but est de détourner 

l’attention que l’on porte à l’art, afin de réorienter nos réflexions vers la primauté de nos 

propres perceptions398. Dans ces immersions où les perceptions sont exaltées « on n’a 

pas besoin d’être un ‘Culturatus’ pour avoir autorité dans ce contexte, (…) bien que les 

visiteurs ne soient peut-être pas des experts en art,  ils sont experts de leurs propres 

sensations, et peuvent être capables de les exprimer clairement»399. L’engagement du 

visiteur avec l’œuvre, sur le registre des sensations, interroge la légitimité du discours 

muséal lorsqu’il interprète les objets présentés.  

 L’exposition du SFMoMA teste la tolérance de l’institution à intégrer les voix de 

ses visiteurs au discours interprétatif des œuvres, par le biais d’un site utilisant la 

technologie du blog et permettant aux visiteurs en ligne et ceux in situ de partager leur 

expérience. Alors, comment rendre compte de l’éventail de perceptions des visiteurs ? Et 

quelles seront les incidences de ces pratiques interprétatives ?  

 La remise en question de l’autorité et de l’auctorialité du musée, par les 

                                                        
396 Trant, op. cit.  
 
397 Propos de Olafur Eliasson recueillis par Peter Samis dans « Interview with Olafur Eliasson at his studio in 
Berlin », June 18 – 20, 2007. « Who has the responsibility for seeing what we see? …Is it about sameness? …Or is 
it about differences? Is it about suggesting that every time you take a step you see something different? » 
398 Blog multimédia développé par le système de gestion de contenu WordPress en conjonction de 
l’exposition « Take your Time : Olafur Eliasson », 8 septembre-24 février 2008, SFMoMA  
http://www.sfmoma.org/media/features/eliasson/data/index.html  
399 Samis, Peter « Who Has The Responsibility For Saying What We See? Mashing up Museum, Artist, and 
Visitor Voices, On‐site and On‐line », Archives & Museum Informatics, Museums and the Web, 9‐12 avril 2008, 
Montréal, Québec, Canada. http://www.archimuse.com/mw2008/papers/samis/samis.html#ixzz0wlzCm600 
« you don’t have to be a “Culturatus” to have authority in this context, (…) while museum visitors may not be 
experts about art, they are experts about their own sensations, and can be quite articulate about them.» 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évolutions du Web 2.0, interroge la légitimité du discours interprétatif des contenus par 

les conservateurs. En effet, les visiteurs n’occupent plus seulement une place d’audience 

passive, ils incarnent aussi ces figures nouvelles de l’amateur-remixeur. Alors pourquoi 

ne pourraient-ils pas aussi être des producteurs de discours, de la même façon qu’ils 

participent à la création de nouveaux savoirs sur la blogosphère ?  

 En effet, le blog a su tirer parti de la diversité des voix de ses usagers et engager 

un dialogue plus égal avec ses participants. Les nouvelles potentialités de cet outil 

interrogent la représentation que l’institution muséale se fait de son rôle dans l’espace 

public.  

 

1. Offrir des voies multiples d’interprétation 
  

 Contrairement à l’espace du blog qui laisse une place à la subjectivité, dans 

l’espace physique, le message du musée ne s’appuie que sur une unique voix autoritaire, 

et rejette toute subjectivité. En effet, l’interprétation suppose une sorte de neutralité, 

d’effacement du conservateur au profit de l’efficacité de la communication400. Ainsi, le 

discours savant est construit à partir des résultats des recherches, et met en jeu la 

légitimité scientifique d’une exégèse401. La plupart des discours interprétatifs tentent de 

ne pas réduire le sens d’une œuvre ou d’une question portée à débat, mais 

inévitablement, une perspective est privilégiée et mise au service des différentes formes 

de la muséologie402.  

 D’autre part, le tournant communicationnel connu par le musée dans les années 

80 est, en partie, une conséquence de la préoccupation croissante des publics403.  

Dorénavant, le public est placé au centre du dispositif, les musées reconnaissent la 

diversité des visiteurs et des raisons qui les mènent au musée. Avec cette orientation 

vers le public, l’interprétation des contenus se préoccupe aussi de leur transmission et 

de leur appropriation par les visiteurs404. Pour ce faire, elle fait appel au registre socio-

                                                        
400 Jacobi, Daniel et Meunier Anik « Au service du projet éducatif de l’exposition : l’interprétation », La Lettre 
de l’OCIM, n°61, 1999. 
401 Ibid. 
402 Davallon, Jean « Le musée est‐il vraiment un média ? », dans Publics et Musées, n°2, 1992, p.99‐123.  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164‐5385_1992_num_2_1_1017. 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Davallon distingue la muséologie d’objet, la muséologie d’idée et la muséologie du point de vue. 
403 Ibid. 
404 Jacobi et Meunier, op. cit. 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affectif405 et engage l’implication du visiteur. Ainsi en 1957, l’américain Freeman Tilden 

a formalisé le concept d’interprétation dans un ouvrage intitulé « Interpreting our 

Heritage ».406 Il y définit l’interprétation comme « une activité éducative qui veut 

dévoiler la signification des choses et leurs relations par l’utilisation des objets 

d’origine, par l’expérience personnelle et des exemples, plutôt que par la seule 

communication de renseignements concrets. »407. Selon les principes interprétatifs fixés 

par Tilden, « l’interprétation cherche à provoquer plutôt qu’à instruire » et « doit être 

une révélation fondée sur l’information ». 

 Dans un autre contexte, Peter Samis, conservateur associé au SFMoMA, utilise 

l’image du « Visual Velcro », c’est-à-dire  « la capacité pour une œuvre d’art de se 

‘scotcher’ dans les structures cognitives des visiteurs et de rester gravée dans leur 

mémoire ».408. Dans l’exposition immersive de Eliasson, le visual velcro n’est pas 

seulement visuel mais multi sensoriel. Et dans le cas des expériences 2.0 développées 

par Nina Simon, cet engagement doit être social, accueillir la variété des voix des 

visiteurs et assimiler au discours les divers niveaux de savoirs que les usagers 

entretiennent avec le contenu.  

 Mais qu’en est-il de la variété des réflexions et de perceptions des visiteurs? Le 

musée est-il prêt à ouvrir la voix de l'expert au dialogue, en incluant des personnes non 

expertes, ou qui apportent une autre forme d'expertise? L’exemple de « Take your 

time » pourra certainement nous éclairer et ouvrir la réflexion sur les pratiques du 

discours interprétatif à l’heure du Web 2.0. 

 
• « Qui a la responsabilité de dire ce que nous voyons ? »409  
 

 Olafur Eliasson s’oppose à ce que les conservateurs imposent leur vision au 

public et veut encourager les visiteurs à nommer, décrire et commenter son travail. Pour 

cela, le département Interactive Educational Technologies du SFMoMA a conçu un site 

Web410 utilisant la technologie du blog411 comme élément en ligne de l’exposition, 
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», 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Press, 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University 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North Caroline. 
407 Ibid. 
408 Samis, Peter « Visual Velcro : Hooking the 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», dans 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and 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in 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op. cit 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for 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what we see 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http://www.sfmoma.org/media/features/eliasson/data/index.html 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également disponible dans les galeries sur des kiosques. Nina Simon précise que cet 

environnement Web emploie la technologie du système de gestion de contenu 

WordPress, mais ne ressemble pas à un blog. En effet, il n’a ni post, ni fil RSS et les 

entrées ne sont pas classées par ordre chronologique. Chaque page est constituée de la 

photo d’une des œuvres et des entrées des visiteurs, qui étaient invités à laisser leurs 

réflexions en utilisant la fonction commentaire412. Une des rubriques du site, intitulée 

« Seeing yourself seing : Olafur Eliasson » proposait, tout de même, une présentation 

de l’artiste sous la forme de vidéos, dans lesquelles il discutait sa philosophie et sa 

pratique artistique. Cependant, ni les conservateurs, ni l’artiste ne décrivait à aucun 

moment son travail : ce rôle étant laissé aux visiteurs. 

 Cet espace a été créé en conjonction de l’exposition, afin que les visiteurs en ligne 

et in situ partagent leur expérience. Simon note le souci d’intégration du site au reste de 

l’exposition, à la fois localement par le biais des kiosques et dans la conception du 

design. Cependant, la blogueuse regrette que, bien que les visiteurs pouvaient consulter 

et répondre aux autres commentaires, le contenu du « blog » ne puisse pas être partagé 

dans un réseau de communauté, de type blogroll. En effet, le dispositif en ligne est 

hébergé par le site Internet du musée, qui ainsi applique une sorte de verrouillage des 

contenus, évitant tout risque de dissémination sur le réseau.  

 Le kaléidoscope de réflexions collectées tout au long de l’exposition a donné lieu à 

une étude des publics d’un autre genre. Ces dernières années, le nombre d’études sur les 

catégories des publics de musées ont explosé, mais l’expérience du SFMoMA démontre 

que le blog est aussi un bon moyen de mieux connaître les visiteurs. En effet, comme le 

précise Peter Samis, le blog permet une libre expression de ce que les visiteurs sont et 

offre un libre espace d’auto-réflexion sur leurs connaissances413.  

 Par ailleurs, les conservateurs souhaitaient déterminer les incidences du nouveau 

rôle attribué aux publics sur les pratiques interprétatives, notamment dans le but « de 

découvrir différemment les œuvres affichées à travers le prisme des interprétations 

des visiteurs »414. Reste à déterminer ce que le musée peut faire de la collecte des 

commentaires. Peut-elle déboucher sur de nouvelles options d’interprétation autour de 

la collection ? 
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Simon, 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« 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Web 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: 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post datant du 01 
octobre 2007 http://museumtwo.blogspot.com/2007/10/wielding‐web‐20‐intelligently‐sfmoma.html  

412 Annexe 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« 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time 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et de l’interprétation 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413 Samis, op. cit. 
414Ibid. « to know the artworks we display differently through the prism of visitor interprétation ». 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 Madeleine Grynsztejn, commissaire de l’exposition « Take your Time », déclarait 

à propos de la responsabilité du discours institutionnel : « nous ne faisons pas de notre 

mieux quand nous nous limitons à instruire. En revanche,  nous faisons de notre mieux 

quand nous répondons aux questions à l’égal du visiteur, et posons des questions à 

l’égal du visiteur. Et quand nous engageons une sorte de conversation… Nous ne 

faisons pas de notre mieux quand nous engageons un dialogue qui est à sens unique, 

autoritaire et uni-dimensionnel. Nous faisons de notre mieux quand nous offrons des 

multiples voies d’interprétation, et quand nous laissons beaucoup d’espace à la réponse 

du public. 415.  

 Le paradigme de participation sociale développé par Nina Simon vise à faire 

entrer la conversation dans les salles du musée. Alors que sa responsabilité à interpréter 

les collections et son autorité sont questionnées, quelle représentation l’institution 

muséale se fait de son rôle et de sa position dans l’espace public ? 

  

2. Développer de nouvelles formes de discussions dans l’espace public du musée 
 

 Paul Rasse conclut son étude sur la constitution de l’espace public dans 

les musées416 par ces propos : « La théorie de l’espace public permet de mettre en 

question l’espace muséal là où il devient espace de communication, de façon à cerner 

les enjeux que recouvrent, à cet endroit, les mutations en cours »417. Il poursuit ainsi 

« Le chantier des recherches à mener pour suivre comment évoluera l'espace du public 

dans l'espace muséal est loin d'être clos, les sciences de l'information et de la 

communication peuvent y jouer un rôle décisif, en mettant en question le musée, là où 

il devient espace de communication. »418  

 Les propos de Paul Rasse laissent imaginer une évolution ; cette évolution 

s’appelle le Web 2.0. Et nous venons de voir à quel point les mutations récentes 

confrontent le fonctionnement communicationnel du musée, de la même façon qu’elles 

ont confronté celui de la publication en réseau. 

 En effet, dans la première partie de notre étude, nous avons montré que le musée 

moderne est lié à l'émergence d'un espace public au XVIIIe siècle. La bourgeoisie 

                                                        
415 Ibid. 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Rasse, op. cit. 
417 Ibid. 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Ibid. 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s ‘approprie et transforme les productions culturelles, jusque là dominées par 

l’aristocratie et l’Eglise, et se constitue alors en « public amateur » dans les cafés où elle 

met en débat l’hégémonie de la culture dominante, « pour finalement remettre en 

question la légitimité du pouvoir en place et le bousculer ». Aujourd’hui, l’esthétique 

des musées constitue encore « une manière de voir », mais cette autorité des musées en 

matière d'interprétation a été remise en cause par les nouveaux acteurs du Web 2.0 : les 

nouveaux amateurs. 

 Dans son premier ouvrage419, Habermas regrettait le déclin de l’espace public 

dans nos sociétés modernes et la transformation d’un public qui discutait la culture en 

un public qui la consomme. Trente ans après420, Habermas est à la recherche de 

nouveaux espaces publics. Le blog peut-il être un de ces nouveaux espaces ? Selon les 

principes définis par Habermas: l’espace public «  bouscule la hiérarchie sociale », or le 

blog, comme média social, ne respecte pas le modèle hiérarchisé et contrôlé des médias 

traditionnels, et tous s’expriment avec la même puissance ; l’espace public « s’oppose à 

l’entre soi », le blog en tant que « medium d’expression personnelle est une étendue de 

la sphère publique dans celle du privée »421 et applique le principe du public comme 

inclusif et non exclusif ; enfin,  l’espace public « conduit à la formulation d’opinions et 

de sujets ». Les blogs muséaux ne sont pas seulement des espaces de vulgarisation des 

savoirs, mais ils ont une participation active à la vie sociale de la communauté et sont 

des espaces de débats nécessaires à la démarche citoyenne. Reprenons l’exemple du 

Science Museum of Minnesota, créé sur son blog, « Science Buzz », un espace virtuel 

participatif. Ils utilisent réellement les potentialités du blog,  afin d’amener le musée à 

développer des formes de médiation, associant des experts, comme des simples 

amateurs, dans des discussions portant sur des questions scientifiques actuelles. Dans 

cet espace, il ne s’agit plus seulement d’éduquer et de former, mais aussi d’encourager 

une participation active à la vie de la communauté.  

 Le blog, en tant que nouvel espace public, se constitue donc par et pour la 

communauté. Dans le cas des musées, il sert à exporter le débat sur un espace 

communautaire virtuel et le rendre accessible au plus grand nombre. Mais le nouveau 

modèle de collaboration et de discussion développé sur les blogs peut-il aussi prendre 
                                                        
419 Habermas, op. cit. 
420 Habermas, Jürgen « L’espace public, trente ans après », Quaderni, n°18, 1992. 
421 Walker et Mortensen, op. cit. « This new medium of personal expression is another expansion of the public 
sphere into the private. » 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forme dans les salles du musée?  

 Comme le disaient les penseurs de la Nouvelle Muséologie, si le musée reste un 

temple, alors il «risque d'être clos sur lui-même, de se couper des enjeux de la 

société »422. Le musée peut utiliser les potentialités et les technologies du Web 2.0 pour 

amener son espace physique à développer des nouvelles formes de discussions. Voilà 

l’intention du design « Me to We » développé par Nina Simon : amener les visiteurs à la 

discussion autour du contenu présenté par le musée. Le rôle du musée 2.0 dans l’espace 

public constituerait donc à fournir un espace ouvert, une plate-forme non préconçue 

accueillant toutes sortes d’interactions et de discours, afin de devenir la « sculpture 

sociale » formulée par Joseph Beuys.  

 

  « On voudrait faire du musée autre chose... Et finalement pourquoi pas? Le 

musée est avant tout une chose publique. Il peut et il doit être discuté, débattu, défendu 

sur la place publique. Les regards que l'on porte sur cette "chose" parfois divergent, 

parfois se croisent. »423. 
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Ibid. 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op. cit. 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CONCLUSION 
 
 
 Le passage de la « culture comme bien » à la « culture comme lien » a entrainé de 

nouvelles formes de participation culturelle qui recouvrent deux sens du terme. D’une 

part, l’architecture de la participation supporte des échanges et des interactions dont 

elle se nourrit et encourage des dynamiques sociales. D’autre part, un échange des rôles 

culturels habituels s’est opéré à travers les « technologies du soi ». En effet, le tournant 

« expressiviste » qui accompagne le Web 2.0 a rendu possible une appropriation 

individuelle des contenus, non seulement au niveau de leur réception et de leur 

appréciation, mais également au sens matériel du terme par la pratique de nouveaux 

usages.  

 Concernant la cognitive en ligne, la « culture du lien » stimule les potentialités de 

l’intelligence collective, faisant passer l’audience qui se tenait à l’écart sur le devant de la 

scène. Nous avons donc émis l’hypothèse que le blog, par les discussions qu’il suscite, 

pouvait constituer un nouvel espace public. Habermas remarquait que "...le public s'est 

scindé, d'une part, en une minorité de spécialistes dont l'usage qu'ils font de leur raison 

n'est pas public et, d'autre part, en cette grande masse de consommateurs d'une 

culture qu'ils reçoivent par l'entremise des médias publics »424. En effet, le blog brouille 

la frontière entre ces spécialistes et ces consommateurs, permettant à des nouveaux 

amateurs de participer au processus de la recherche. L’étude du Museum 2.0 a  

démontré que la recherche peut être conduite dans un espace public sans le support de 

structures institutionnelles.  

 « Bloguer» est devenu un verbe qui décrit une activité similaire au travail des 

chercheurs. L’utilisation en recherche des blogs s’est développée au-delà du journal 

personnel pour devenir un outil hybride soutenant, à la fois, le partage des 

connaissances, la diffusion de la recherche et la co-construction, dans l’espace 

conversationnel, de nouveaux savoirs. Les carnets sont également devenus des espaces 

où la spécificité de la recherche du blogueur se construit au sein d’une communauté de 

pairs, dont la participation active peut être observée à travers la dynamique des liens.   

 Ces considérations nous ont conduit à interroger comment les musées pourraient 

tirer parti de ce nouveau contexte de participation. Une des réponses a été donnée par 

                                                        
424 Habermas, op. cit. 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Nina Simon. La blogueuse postule que la pratique de la participation peut rapprocher 

les musées de leurs missions fondamentales auprès du public, à savoir : engager les 

visiteurs avec leurs collections ou avec les thématiques auxquelles il est consacré, 

encourager une pensée critique et supporter la créativité.  

 Sur les blogs de musées, les discussions engagées en ligne avec leurs publics 

illustrent le changement des notions d’échange et de représentation culturelle de 

l’institution et démontrent le potentiel de la construction d’un nouvel espace où la 

communauté collabore avec le musée. Ces nouvelles approches de la participation 

expérimentées en ligne ont dessiné le portrait des futurs publics. L’espace physique du 

musée doit alors s’adapter pour accueillir ces nouveaux types de visiteurs et à engager 

avec eux un dialogue. Nina Simon a vu dans le modèle du Web 2.0 une architecture pour 

ce nouveau musée 2.0, bâtie sur deux principes.  

 Premièrement, les musées deviennent des plates-formes. L’idée n’est pas de 

créer, mais d’offrir un espace d’échanges pour les contenus. Ainsi, comme sur le Web 

2.0, les visiteurs pourront créer, remixer, critiquer et redistribuer les contenus muséaux.  

 Deuxièmement, dans cette architecture de la participation, les interactions entre 

les individus ne vont pas, même sur le Web, se constituer autour du contenu muséal. Il 

faut, au préalable, toucher le visiteur dans son individualité et l’encourager à contribuer 

par sa propre expérience et son interprétation. C’est en générant une relation 

personnelle avec ses visiteurs, que le musée pourra encourager des relations 

interindividuelles avec d’autres visiteurs. L’ensemble de ces échanges débouche sur un 

réseau dont les effets globaux engendrent la co-création d’un nouvel univers muséal.  

 La compréhension des enjeux, que cet espace muséal entraînera sur l’institution 

traditionnelle, est essentielle pour le musée du XXIe siècle, qui devra prendre en compte 

les mutations de la notion de public et de leurs rôles, afin de « satisfaire les besoins des 

publics d’aujourd’hui et de demain »425. 

  
 
 
 
 
 

                                                        
425 Kinard, John « Pour satisfaire 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besoins 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public d’aujourd’hui » (1971), in Vagues : une anthologie de la 
Nouvelle Muséologie, De Bary, Marie-Odile, Desvallés, André, Wasserman, Françoise (dir.), tome 2, Lyon, 
PUL, 1994. 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Science Buzz http://www.sciencebuzz.org/blog  

SFMoMA http://blog.sfmoma.org/  

Take your Time : Olafur Eliasson 

 http://www.sfmoma.org/media/features/eliasson/data/index.html 

 

• Blog sur les musées 
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Buzzeum http://www.buzzeum.com/ 

Hangingtogether.org  http://hangingtogether.org/  

InfotecMuseo http://infotecmuseo.blogspot.com/  

Le blog de Jean Jacques Aillagon 

 http://jean-jacques-aillagon.typepad.fr/le_blog_de_jeanjacques_ai/ 

 
Wiki 
 
Wiki de l’Université de Victoria (Bristish Columbia, Canada)  http://newweb.pbworks.com/  
 
 
Médias Sociaux 
 
Facebook http://www.facebook.com/  

Flickr http://www.flickr.com/ 

Library Thing http://www.librarything.com/  

Wikipédia http://fr.wikipedia.org/   

YouTube http://www.youtube.com/  

 
 
Nina Simon 
 
Museum 2.0 http://museumtwo.blogspot.com/  

Interview Experience Designer Nina Simon, The big idea, 26 novembre 2009 

http://www.thebigidea.co.nz/news/tbi-qna/63269-experience-designer-nina-simon 

SIMON, Nina, Beyond Hands : Web 2.0 and New Models for engagement, in Hand to Hand, 

vol. 21, Washington DC, Association of Children’s Museums, hiver 2007. 

http://www.museumtwo.com/publications/beyond_hands_on.pdf  

SIMON, Nina, Discourse in the blogosphère : What museums can learn from Web 2.0, in 

Museums & Social Issues, vol 2., Left Coas Press, 2007. 

http://www.museumtwo.com/publications/MSI_257-274_simon.pdf 

SIMON, Nina, The Participatory Museum, Creative Commons, Attribution-non-Commercial, 

2010. http://www.participatorymuseum.org/  

Wiki du livre The Participatory Museum http://museumtwo.pbworks.com/  

 
• Posts du Museum 2.0 

 

A revised theory of Social Participation via ’Me to We design’, janvier 2010 

 http://museumtwo.blogspot.com/2010/01/revised-theory-of-social-participation.html 

Brooklyn Clicks with the Crowd : What Makes a Smart Mob ?, avril 2008 
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http://museumtwo.blogspot.com/2008/04/brooklyn-clicks-with-crowd-what-makes.html 

Good Lord, another blog, 2 novembre 2006 

 http://museumtwo.blogspot.com/2006/11/good-lord-another-blog.html  

Hierarchy of  Social Participation, mars 2007 

 http://museumtwo.blogspot.com/2007/03/hierarchy-of-social-participation.html  

Institutional Blogs : Different Voices, Different Value, mars 2007 

http://museumtwo.blogspot.com/2007/03/institutional-blogs-different-voices.html  

Interview with Brooklyn Museum's Shelley Bernstein,  novembre 2007 

http://museumtwo.blogspot.com/2007/11/interview-with-brooklyn-museum-shelley.html 

Issues exhibition : Questions as a basis for design, janvier 2007  

 http://museumtwo.blogspot.com/2007/01/issues-exhibitions-questions-as-basis.html  

Lessons in Participatory Design from SFMOMA's Exhibition on (you guessed) The Art of 

Participation, novembre 2008 

http://museumtwo.blogspot.com/2008/11/lessons-in-participatory-design-from.html  

Museum 2.0 : What is Museum 2.0 ?, décembre 2001 

http://museumtwo.blogspot.com/2006/12/what-is-museum-20.html  

Project development blogs : Should you ? Could you ?, janvier 2007 

http://museumtwo.blogspot.com/2007/01/project-development-blogs-could-you.html  

Social architecture Part2 : Hierarchy, Taxonomy, Ideology, mars 2007 

http://museumtwo.blogspot.com/2007/03/social-architecture-part-2-hierarchy.html 

Talking through objects : the dog analogy, septembre 2007 

 http://museumtwo.blogspot.com/2007/09/talking-through-objects-dog-analogy.html  

The future of authority : Platform power, octobre 2008 

http://museumtwo.blogspot.com/2008/10/future-of-authority-platform-power.html  

Video kiosks : let the visitors curate, novembre 2006 

 http://museumtwo.blogspot.com/2006/11/video-kiosks-let-visitors-curate.html  

 Wielding Web 2.0 Intelligently : the SFMoMA experiment, octobre 2007. 

http://museumtwo.blogspot.com/2007/10/wielding-web-20-intelligently-sfmoma.html  
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GLOSSAIRE 
 

Blog : 1. site Web constitué par la réunion de billets agglomérés au fil du temps et 

souvent classés par ordre antéchronologique. 

  2. Page Web personnelle dans laquelle l’auteur note, au fur et à mesure de sa 

réflexion sur un sujet qui lui importe, des avis, impressions, etc., pour les diffuser et 

susciter des réactions, commentaires et discussions. 

Blogroll : la liste de blogs « amis » forme un groupe dans lequel s’inscrit le blogueur et 

est aussi un moyen d’échanger des faveurs en même tant qu’un outil de navigation pour 

les lecteurs cherchant à connaître les centres d’intérêts de l’auteur. 

Commentaire : prévu pour afficher les réactions des lecteurs, ce lien peut être utilisé 

par l’auteur pour répondre et maintenir une relation directe avec son lectorat. 

Fil rss : système automatisé de récupération de contenus. 

Permalink : le lien permanent, outre sa fonction d’archivage, permet aux autres 

blogueurs de relier leurs billets produits sur le même thème, 

Post : Article, billet sur un blog. 

Réseau social : ensemble d'identités sociales telles que des individus ou des 

organisations sociales reliées entre elles par des liens créés lors des interactions sociales. 

Il se représente par une structure ou une forme dynamique d'un groupement social.  

Trackback : l’automatisation de la citation garde une trace des autres billets postés sur 

le même sujet et permet de savoir qui discute de quoi, en dehors du blog, 

Wiki : site web dont les pages sont modifiables par tout ou partie des visiteurs du site. Il 

permet ainsi l'écriture et l'illustration collaboratives de documents.  
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ANNEXES 
 
 
 
Annexe 1 : Cartographie sensible du Web 2.0 
 

 
 
 

 
 

Source Wikipédia 
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Annexe 2 : Schéma de la page d’accueil d’un blog 
 
 
 

 
Source : « Blogging : personal participation in public knowledge-building on the web »  

 

 

Annexe 3 : Audience ciblée par les différents blogs muséaux 

 

Who is your target audience(s)? (select all that 
apply) 
Museum Professionals 29 of 53 
General Public 28 of 53 
Special Interest Groups 17 of 53 
Students and Teachers/Educational 9 of 53 
Internal Museum Personnel 9 of 53 

 
Source : résultat du sondage « Radical Trust : The state of the museum blogosphere » (2007) 
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Annexe 4 : « Community » du Brooklyn Museum  
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Annexe 5 : La page d’accueil du Museum 2.0 
 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Schéma des quatre niveaux de la participation des 

communautés virtuelles 
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Annexe 7 : Exemple de discussions sur les commentaires  

 

 
 

Source : Museum 2.0 « A simple argument for why museums and cultural institutions should care about 
social media », 13 avril 2009. 
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Annexe 8 : Les schémas de la participation sociale de Nina Simon 
 
 
 

 
 

Hierarchie de la participation sociale, version 1, 2007, source : Museum 2.0 
 
 
 
 

 

 
 

Design de la participation social, version 2, 2010, source Museum 2.0 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Annexe 9 : « The Art of Participation »( SFMoMA)  
La cocréation des visiteurs remet en cause la séparation entre l’espace 
d’exposition et l’espace social du musée. 
 
 
 
 

 
Photos de Nina Simon en train de participer sur la plate‐forme « one minute sculpture »,  

source : Museum 2.0. 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Annexe 10 : « Graffiti » (Brooklyn Museum) 
La participation des visiteurs s’expose dans les galeries physique et 
virtuelle. 
 

 
 
Les murs tagués de « Graffiti », source Brooklyn Museum 

 

 
 

Un visiteur du Brooklyn Museum en train de taguer les murs de la galerie,  
source Brooklyn Museum. 

 
 

 
 
L’outil de création en ligne. 
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La galerie  des graffitis virtuels créés par les internautes, source : Brooklyn Museum. 
 
 
 
 

 
Annexe 11 : « Click! » (Brooklyn Museum) 
Une étude sur la sagesse des foules. 
 
 
 

 
 

Source Brooklyn Museum. 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Annexe 12 : « Take your time » (SFMoMA) 
L’art de l’expérimentation et de l’interprétation individuelle 
 

 

 
 
Page du blog de l’exposition, source : SFMoMa. 

 
 
 

 
 

Les commentaires laissés par les visiteurs, source : SFMoMA. 
 


