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Faits"saillants"
"

• Museomix":" une" description" dithyrambique." Les! champs! sémantiques! de! la! création,! de! la!
collaboration! et! de! l’énergie! positive! sont! mis! de! l’avant! par! les! participants! à! qui! il! était!
demandé!!de!décrire!en!quelques!mots!Museomix."

• Une"expérience"marquante"à"la"fois"au"plan"professionnel"et"au"plan"humain.!L’énergie!créative!
et!l’entraide!a!particulièrement!touché!le!cœur!de!l’ensemble!des!participants.!!

• Une" expérience" de" cocréation" des" plus" appréciée," que" l’on" souhaite" partager" avec" ses"
collègues.!

• Le" travail" exemplaire" de! l’ensemble! de! l’équipe! du! musée,! de! l’équipe! du! FabLab,! des!
organisateurs!et!des!bénévoles!reçoit!43%!de!l’ensemble!des!commentaires!positifs!!!

• Des"prototypes"étonnants"réalisés"en"si"peu"de"temps.!La!majorité!des!répondants,!peu!importe!
leurs!rôles!lors!de!cet!événement,!soulignent!la!créativité!des!équipes,!ce!qui!leur!aura!permis!de!
relever!le!défi.!!

• Quelques" limites" technologiques.! Le! réseau! Internet! jugé! faible! et! l’imprimante! 3D.! L’aspect!
technologique! pourrait! aussi! être! amélioré! en! augmentant! sensiblement! l’équipement! du!
FabLab!et!en!incluant!des!gens!du!monde!des!jeux!vidéo.!

• Une" déception":" la" durée" de" la" présentation" des" prototypes" aux" publics.! Le! fait! que! les!
prototypes!n’ont!été!présentés!que!le!dimanche!après*midi!en!a!déçu!plusieurs.!!

• Quelques"petites"suggestions"pour"améliorer"le"bienQêtre!:!plus!d’aliments!santé!en!dehors!des!
heures!de! repas,!un!massothérapeute,!un!moment!de!défoulement!collectif!et!des!espaces!de!
travail!plus!calmes.!

• Quelques"imperfections"qui"contribuent"malgré"tout"à"la"richesse"de"l’expérience."!

!
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Présentation"de"l’étude"
"

Présentation"de"l’édition"MuseomixQQuébec"2013"

Museomix!est!un!événement!muséonumérique!qui!a!lieu!annuellement!dans!des!institutions!muséales,!

d’abord!à!Paris!en!2011,!puis!à!Lyon!en!2012!et!2013!ailleurs!en!Europe!et!sur! le!continent!américain.!

Cette! année,! six!Museomix! ont! eu! lieu! simultanément! à! Nantes,! Grenoble,! Lens,! Paris,! Québec! et! au!

Shropshire! (Angleterre).! Il! s’appuie! sur! des! principes! d’inclusion,! de! collaboration,! de! partage,! de!

contribution,!d’action!et!d’autonomie1.!

La!présente!édition!est!organisée!conjointement!par! le!musée*hôte,! les!Musées!de! la!civilisation,!et! le!

collectif! Museomix! Québec,! un! organisme! à! but! non! lucratif! composé! de! professionnels! des! milieux!

culturel,! artistique! et! numérique.! Les! 8,! 9! et! 10! novembre! derniers,! 70! «!museomixeurs!»,! des!

professionnels!dans!leur!domaine!respectif!:!muséal,!numérique,!arts,!sciences,!éducation,!culture,!etc.,!

ont!cocréé!et!testé!de!nouvelles!façons!d’approcher!les!expositions!et!autres!composantes!du!Musée!de!

la!civilisation.!Au!terme!de!ce!marathon,!dix!prototypes!ont!été!présentés!au!public.!

Méthodologie""
!

Ce! rapport! préliminaire! présente! les! résultats! du! sondage! quantitatif! mis! en! ligne! dans! la! semaine!

suivant!la!tenue!de!l’événement!à!l’ensemble!des!participants!de!l’édition!Museomix*Québec!2013.!!

Dans! un! esprit! de! continuité! et! à! des! fins! comparatives,! le! questionnaire! en! ligne! s’est! inspiré! du!

questionnaire!utilisé!lors!de!l’édition!de!2012!à!Musée!Gallo*Romain!de!Lyon!Fourvière2.!Par!ailleurs,!les!

catégories!de!réponses!qui!ont!émergé!de!l’analyse!des!questions!ouvertes!du!questionnaire!de!2012!ont!

permis! de! transformer! quelques! questions! ouvertes! en! questions! fermées.! En! fait! elles! ont! été!

proposées!comme!choix!de!réponses.!Comme!exemple!prenons!les!questions!sur!les!points!positifs!et!les!

points! négatifs.! À! partir! de! toutes! les! réponses! de! ces! deux! questions! ouvertes! en! 2012,! nous! avons!

élaboré!une!question!fermée!qui!se!lit!comme!suit!:!Indiquez!votre!degré!de!satisfaction!pour!les!aspects!

suivants!(diversité!des!technologies,!rôle!des!facilitateurs,!ambiance!générale,!etc.!(voir!le!questionnaire!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://www.museomix.org/ 
2! Ce! questionnaire! a! été! élaboré! par! Nova! 7! (agence! d’études! et! de! conseils! en! France),! Nathalie! Candito!
(responsable!des!études!au!Musée!des!confluences)!et!Lucie!Daignault,!responsable!de!l’évaluation!au!Musée!de!la!
civilisation!à!Québec. 
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en!annexe).!Enfin,!pour!connaître!les!opinions!des!participants!relativement!au!processus!de!cocréation!

et! au! recours! aux! nouvelles! technologies! de! diffusion! numérique,! nous! avons! ajouté! une! question!

fermée.!

Les!aspects!suivants!sont!couverts!par!le!questionnaire!:! la!connaissance!préalable!de!l’événement!;! les!

motifs!de!la!participation,!les!points!forts!et!les!points!faibles,!le!processus!participatif,!les!prototypes,!les!

suggestions!en!prévision!d’une!future!édition,!et!sont!complétés!par!les!données!sociodémographiques!

(sexe,!âge,!lieu!de!résidence!et!rôles)!afin!d’établir!le!profil!des!participants.!Au!total,!111!personnes!ont!

répondu!au!questionnaire!sur!les!quelques!160!personnes!qui!ont!été!invitées!à!y!répondre!pour!un!taux!

de!réponse!avoisinant!70!%,!ce!qui!est!excellent!et!constitue!à!n’en!pas!douter!un!indicateur!de!l’intérêt!

des!participants.!Parmi!ce!nombre,!22!répondants!sont!des!employés!du!musée.!

Analyse"des"données"
Tous!les!questionnaires!complétés!ont!été!codifiés!et!colligés!à!l’aide!du!progiciel!SPSS.!C’est!à!partir!de!

ce! traitement! informatique! que! nous! avons! établi! les! statistiques! présentées! dans! ce! rapport.! Nous!

avons! aussi! procédé! à! certains! croisements! statistiques! selon! le! lieu! de! travail,! plus! précisément! en!

fonction!du!fait!d’être!employé!du!musée!ou!non.!Les!questions!ouvertes!ont!fait! l’objet!d’une!analyse!

qualitative!de!contenu.!Encore!là!nous!avons!isolé!les!commentaires!des!employés!du!musée.!

Profil"des"répondants"
Les!femmes!représentent!71!%!des!répondants!et! les!hommes!29!%.!La!surreprésentation!des!femmes!

est! un! peu! surprenante! compte! tenu! que! le! secteur! des! nouvelles! technologies! est! principalement!

occupé!par!la!gent!masculine.!À!noter!cependant!que!la!proportion!femmes/hommes!est!respectivement!

de!56!%/44!%!pour!l’ensemble!des!participants,!ce!qui!indique!que!les!femmes!ont!été!plus!nombreuses!

que!les!hommes!à!répondre!au!questionnaire.!

Comme!l’indique!le!prochain!graphique,!37!%!des!participants!ont!entre!18!et!34!ans!et!36!%!ont!35*44!

ans.!La!portion!des!jeunes!âgés!de!13*17!ans!qui!constitue!8!%!de!l’échantillon!est!composée!des!jeunes!

de!l’école!secondaire!Protic!qui!assistaient!à!l’événement!à!titre!de!reporter!web.!Enfin,!19!%!sont!âgés!

de!45!ans!et!plus.!

"
"
"
"
"
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Graphique"1"
L’âge"des"répondants"

"

!

Un!peu!plus!du!tiers,!soit!69!%!des!participants!au!sondage!provient!de!la!région!immédiate!de!Québec,!

23!%!de!la!région!immédiate!de!Montréal,!5!%!des!autres!régions!du!Québec!et!3!%!de!la!France,!ce!qui!

est!représentatif!de!l’ensemble!de!la!population!à!l’étude.!

Les"rôles"des"participants"
"
Tel! que! le! révèle! le! prochain! tableau,! les! personnes! qui! ont! participé! à! l’enquête! sont,! somme! toute,!

assez! représentatives! des! divers! rôles! tenus! lors! de! l’événement.! Parmi! les!membres! des! équipes,! les!

graphistes,!au!nombre!de!trois,!ont!été!moins!nombreux!à!répondre!au!sondage.!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"



 
 

10" !

"
"
Tableau"1"
Le"rôle"dans"Museomix"

"
Le"rôle" Fréquence" Pourcentage"
Muséomixeur"contenu" 6! 5.4!%!
Muséomixeur"graphisme" 3! 2.7!%!
Muséomixeur"communication" 7! 6.3!%!
Muséomixeur"médiation" 10! 9!%!
Muséomixeur"fabrication" 6! 5.4!%!
Muséomixeur"codage" 6! 5.4!%!
Muséomixeur"musée" 6! 5.4!%!
Organisateur"(extérieur"au"musée)" 8! 7.2!%!
Organisateur"(musée)" 5! 4.5!%!
Sage" 3! 2.7!%!
Facilitateur" 7! 6.3!%!
Expert"musée" 11! 9.9!%!
Ingénieux"(Fablab"et"techshop)" 7! 6.!3!%!
Reporter"et"web" 14! 12.6!%!
Bénévole" 12! 10.8!%!
Total" 111" 100"%"
!

!
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Résultats"
!

Les! résultats! sont! présentés! pour! l’ensemble! de! l’échantillon! et! lorsque! significatifs! nous! attirerons!

l’attention! sur! les! différences! entre! les! membres! du! personnel! du! Musée! et! les! participants! de!

l’extérieur.!!

Le" premier" contact"avec" Museomix" ?" Le" bouche" à" oreille"est" le" premier" canal"
d’information"
!

La!source!principale!d’information!sur!la!tenue!de!cet!événement!Museomix!à!Québec!dans!les!murs!du!

Musée!de!la!civilisation!est!le!bouche!à!oreille,!qu’il!soit!physique!(74!%)!(patron,!collègue,!organisateur,!

etc.),!ou!via!les!médias!sociaux!(17!%).!Dans!la!catégorie!autre,!il!s’avère!que!7!%!ont!été!informés!par!un!

ou! l’autre!des!événements!numériques! suivants! (WAP,!Picnique!numérique,! technoculture,!etc.),! alors!

que! 5! %,! tous! des! étudiants! de! Protic! mentionnent! avoir! appris! l’existence! de! Museomix! par! leur!

professeur.!Seulement!2!%!ont!entendu!parler!de!l’événement!par!un!site!d’un!partenaire!et!1!%!par!le!

blogue!du!Musée.!

Participer"pour"l’innovation"créative"et"le"réseautage"
!

Comme! les! répondants! pouvaient! indiquer! plus! d’un!motif,! les! pourcentages! dépassent! 100! %.! Nous!

présentons! les!résultats!en!ordre!décroissant!de!mentions,!ce!qui!permet!d’avoir!un!aperçu!rapide!des!

motivations! des! participants! à! embarquer! dans! cette! aventure! (tableau! 2).! La! démarche! d’innovation!

créative!!est!invoquée!comme!motif!principal!de!la!participation!par!84!%!des!répondants.!Le!réseautage!

constitue! le!second!motif!mis!de! l’avant! (60!%).!Viennent!ensuite,! !presqu’à!égalité,! les!trois!motifs!de!

participation!suivants!:!développer!mes!compétences!professionnelle!(51!%),!passer!un!bon!moment!(49!

%)!!et!découvrir!de!nouvelles!technologies!(47!%).!Les!résultats!indiquent!que!les!participants!sont!déjà!

familiers!avec!les!nouvelles!technologies!et!les!musées!puisque!25!%!invoquent!le!désir!de!se!familiariser!

avec!les!nouvelles!technologies!et!15!%!avec!le!monde!des!musées.!

!

!

"
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Tableau"2"
Les"motifs"de"la"participation"
"
Motif" Fréquence" Pourcentage"

Participer"à"une"démarche"d’innovation"créative"
(collaborative)"

94! 84!%!

Faire"du"réseautage" 66! 60!%!

Développer"mes"compétences"professionnelles" 56! 51!%!

Passer"un"bon"moment" 54! 49!%!

Découvrir"de"nouvelles"technologies" 52! 47!%!

Imaginer"de"nouveaux"moyens"pour"intéresser"les"publics"46! 41!%!

Proposer"des"idées"pour"changer"les"musées" 36! 32!%!

Exprimer"ma"créativité" 32! 29!%!

Me"familiariser"avec"les"nouvelles"technologies" 28! 25!%!

Me"familiariser"avec"le"monde"des"musées" 17! 15!%!

Autres" 11! 9!%!

!

L’analyse!croisée!a!fait!émerger!quelques!différences!entre!les!employés!du!Musée!et!l’échantillon!total."

Les!employés!du!musée!ont!exprimé!dans!une!plus!grande!proportion!(59!%)!le!souhait!de!découvrir!de!

nouvelles! technologies!au!cours!de! l’événement! (tableau!3).! L’expression!de! leur!créativité!a!aussi!été!

invoquée!comme!un!motif!de! leur!participation!par!41!%!des!employés!comparativement!à!29!%!pour!

l’ensemble!des!répondants,!

"
Tableau"3"
Les"motifs"de"la"participation:"différences"entre"les"employés"du"Musée"et"l’échantillon"total"
"
Motif" Employés"du"Musée" Échantillon"total"

Découvrir"de"nouvelles"technologies" 59!%! 47!%!

Exprimer"ma"créativité" 41"%" 29"%"
Passer"un"bon"moment" 32!%! 49!%!

!

L’appréciation"des"participants"
!

Comme!certaines! rubriques!ne! s’adressent!pas!à! l’ensemble!des!participants,! le! choix!de! réponse!«ne!

s’applique!pas»!était!proposé!dans!le!questionnaire.!Par!ailleurs,!le!tableau!suivant!présente!les!résultats!

uniquement!pour!les!personnes!concernées,!ce!qui!explique!que!le!nombre!de!répondants!pour!chacun!
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des!aspects!est!variable.!Afin!d’avoir!un!aperçu!rapide!des!coups!de!cœurs!et!des!irritants,!les!résultats!

seront!présentés!en!ordre!décroissant!de!satisfaction.!!

Comme! l’indique! le! prochain! tableau,! l’ambiance! générale,! le! soutien! technique! et! la! diversité! des!

technologies!disponibles!ont!été!tout!particulièrement!appréciés!par!l’ensemble!des!participants!puisque!

le!taux!de!satisfaction!est!respectivement!de!96!%,!95!%!et!94!%.!Les!gens!ont!exprimé!aussi!un!degré!de!

satisfaction!assez!élevé!pour!la!logistique!(87!%)!le!fonctionnement!collaboratif!(83!%)!et!les!terrains!de!

jeux!proposés!(82!%).!Quelques!aspects!de!Museomix!ont!fait!l’objet!de!critiques,!notamment!le!rôle!des!

sages! (39!%).! Nous! y! reviendrons! lorsque! nous! présenterons! l’analyse! de! la! question! ouverte! libellée!

comme!suit!:!selon!vous,!qu’est*ce!qui!a!moins!bien!fonctionné!?!

Tableau"4""
Quelle"appréciation"?"
"
Rubrique" Fréquence" Satisfait" Plus"ou"moins"

satisfait"
Insatisfait"

Ambiance"générale" 111! 96"%" 4!%! 0!%!
Soutien"technique" 96! 95"%" 5!%! 0!%!
Diversité"des"technologies"disponibles" 94! 94"%" 6!%! 0!%!
Logistique"de"l’événement" 110! 87!%! 13!%! 0!%!
Fonctionnement"collaboratif" 103! 83!%! 15!%! 2!%!
Terrain"de"jeux"proposés" 97! 82!%! 16!%! 2!%!
Aménagement"des"lieux" 110! 80!%! 20!%! 0!%!
Formation"des"équipes" 88! 77!%! 18!%! 5!%!
Rôle"des"facilitateurs" 84! 76!%! 24!%! 0!%!
Échéancier" 100! 75!%! 23!%! 2!%!
Diversité"des"compétences"des"museomixeurs" 92! 73!%! 23!%! 4!%!
Rôle"des"sages" 83! 39!%! 41!%! 20!%!
!

Pour! approfondir! les! aspects! considérés! les! plus! satisfaisants,! nous! avons! demandé! aux! répondants!

d’indiquer!leurs!coups!de!cœur!durant!ces!trois!jours!de!Museomix.!Ce!nuage!de!mots!met!en!valeur!les!

termes!les!plus!souvent!utilisés!par!les!personnes!interrogées!pour!les!exprimer.!

"
"
"
"
"
"
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"
Nuage"de"mots"1"
Les"coups"de"coeur"

"
De!nombreux!participants!ont!désigné!des!projets!comme!étant!leur!coup!de!cœur!de!cette!édition!2013!

de!Museomix!à!Québec,!comme!court&court&métrage!ou!le!Café.Inuit,!pour!d’autres,!c’est!un!ensemble!

de!faits.!Le!point!fort!est!indéniablement!l’énergie!déployée!pendant!ces!trois!jours!qui!a!profondément!

marqué! les!muséomixeurs,! c’est! en!effet! le! terme!qui! ressort! avec! la! plus! grande! récurrence!dans! les!

commentaires!recueillis.!!

«!L’énergie. et. l’esprit. d’entraide. et. de. partage. des. idées.. Participants,. organisateurs.
(internes.et.externes.au.Musée).et.bénévoles,.tous.mobilisés.vers.un.but.commun,.du.début.
jusqu’à.la.fin.!»!

Museomix,! c’est!une!ambiance,! c’est!un!processus!dynamique!de!cocréation!où! l’entraide!et! le! travail!

d’équipe!priment.!Ces!réponses!à!chaud!soulignent!l’impact!social!de!l’évènement!qui!se!traduit!par!les!

rencontres!entre!personnes!du!et!hors!du!milieu!muséal.!Plusieurs!coups!de!cœur!reprennent!dans!cette!

perspective!l’initiative!du!FabLab!et!remercient!les!professionnels!du!musée!(«![…].la.grande.disponibilité.

des. employés. du. Musée.!»)! et! l’institution! elle*même,! jugée! très! investie! («!Le. musée. était. super.
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accueillant.!»),! ainsi! que! les! ressources! intellectuelles! et! matérielles! mises! en! place! pour! le! bon!

fonctionnement!de!l’édition!2013.!L’un!des!muséomixeurs!l’exprime!ainsi!:!

«![Les! équipes! techniques!du!Musée!et! du! FabLab]. Ils. ont. vraiment. fait. partie. intégrante.
des.projets..Sans.eux.notre.projet.ne.serait.pas.allé.aussi.loin..Nous.avons.vraiment.profité.
de.leur.expérience.et.compétences,.et.ils.ont.fait.tout.ça.avec.beaucoup.de.gentillesse.!»!

Dans!une!moindre!mesure! le!principe!des!séances!plénières!recueillent! ici!de!beaux!témoignages!et!se!

distingue! par! son! caractère! dynamique! et! créatif! par! la! présentation,! la! découverte! et! la! mise! en!

commun! des! différents! travaux! («!L’effervescence. et. l’euphorie. ambiantes.!»! ;! «![…]. les. plénières,. la.

découverte.des.prototypes.[…]!»!;!«!La.dernière.plénière.fut.géniale..L’ambiance.chaleureuse.et.pleine.de.

satisfaction.m’a.charmée.!»).!

Ce"qui"a"moins"bien"fonctionné"

En! cas! d’insatisfaction! sur! l’une! ou! l’autre! des! rubriques! proposées! par! la! question! fermée,! les!

répondants!étaient! invités!à!expliquer!ou!commenter! leur! insatisfaction.!Au! total!45!personnes! (40!%)!

ont!rédigé!un!commentaire.!L’analyse!thématique!!a!fait!ressortir!trois!catégories!de!problèmes!:!le!rôle!

des!sages!(27!commentaires),! le!démantèlement!rapide!des!prototypes!qui!n’a!pas!permis!au!public!de!

les! expérimenter! (10! commentaires)!;! le! souhait! de! diversifier! encore! plus! les! compétences! des!

participants!et!d’intégrer!plus!de!technologues!avec!un!savoir*faire!en!diffusion!numérique."

Le!nuage!de!mots!suivant!pointe!les!aspects!de!la!question!ouverte!qui!ont!été!mentionnés!comme!ayant!

le!moins!bien!fonctionné.!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
Nuage"de"mots"2!
Ce"qui"a"moins"bien"fonctionné"

"
D’une!manière! importante,!un!mécontentement!et!une! incompréhension!ressortent!quant!au! rôle!des!

sages,!présents!dans!12!réponses!sur!les!111!recueillies!ils!y!apparaissent!soit!trop!«!critiques!»,!soit!trop!

flous!et!ils!n’auraient!«!pas.assez.propulsé.les.équipes.!»!Une!participante!commente!:!

«.Je.n’ai.pas.été.particulièrement.inspirée.par.les.rencontres.avec.les.sages….en.fait.cela.ne.
nous.a.pas.donné.beaucoup.plus.de.direction,. juste. l’impression.de.passer.devant.un. jury.
jugeant.de.la.qualité.du.projet..»!

Les!critiques!ne!s’adressent!pas!aux!personnes!qui! tenaient! le! rôle!des! sages!mais!plutôt!à! la! fonction!

comme!telle!qui!était!mal!définie!pour!une!bonne!partie!des!répondants.!
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D’un! point! de! vue! plus! technique,! la! connexion! internet! et! le! réseau! sans*fil,! fournis! par! la! ville! de!

Québec,!ressortent!comme!étant!l’une!des!préoccupations!premières!des!muséomixeurs.!Effectivement!

la!«!stabilité.du.Wi&Fi!»!est!souvent!évoquée!en!même!temps!que!la!difficulté!voire!l’impossibilité!pour!

les! participants! de! «!pouvoir. poster. des. vidéos,. photos,. articles. sur. le. vif!.»! D’autres! témoignages!

soulignent!cet!aspect!:!

«![…].Il.n’y.avait.que.celui.[réseau!Wi*Fi].au.sous&sol.qui.fonctionnait.correctement.[…]!»!

«!Quand.tu.dois.télécharger.un.programme.informatique.et.que.la.connexion.échoue.3.fois,.
tu.passes.4.heures.à.télécharger,.c’est.dommage..Peut&être.penser.à.avoir.des.disques.durs.
externes.prêts.d’avance.?!»!

«![…].besoin.de.connexion.plus.sérieuse.pour.les.équipes.!»!

Également,!une!meilleure!communication! interne!à! l’évènement!Museomix!émerge!des!commentaires!

sur! les! points! faibles,! que! ce! soit! entre! les! groupes!même! à!Québec! («!le.manque. de. communication.

entre. les. diverses. bulles.!»)! ou! entre! les! institutions! à! l’international! («!J’aurais. aimé. sentir. les. autres.

équipes.outre&mer..»! ;!«!Il. devrait. y.avoir.un.moyen.de.mieux. sentir. l’énergie.des.autres.Museomix.!»!;!

«!Les. écrans. de. diffusion. en. temps. réel.. Non. seulement. ce. n’était. pas. en. temps. réel,.mais. en. plus,. ce.

qu’on.voyait.n’était.pas.du.tout.pertinent..»).!!

La!communication!externe!est!également!pointée!concernant!l’exposition!des!prototypes!aux!publics!;!le!

temps! d’exposition! des! réalisations! fait! aussi! partie! des! points! faibles! de! cette! édition! selon! les!

muséomixeurs! («!C’est. plus. que. dommage. de. travailler. aussi. fort. pour. une. présentation. pendant.

seulement.2.heures.au.public.!»!;!«!Le.peu.de.temps.réservé.à.la.démonstration.devant.public..»).!

Toujours! d’un! point! de! vue! technique! et! organisationnel,! certains! participants! ont!mis! l’accent! sur! la!

gestion!des!repas!et!du!temps!en!général,!notamment!au!sujet!des!séances!plénières!qui!«!prenaient.un.

peu.trop.de.temps.»!(«.[…].beaucoup.de.blabla…!»),!mais!comme!le!souligne!justement!un!participant!:!

«!C’est. un. jeu. qui. se. joue. une. seule. fois.. La. perfection. n’était. pas. dans. les. attentes.. Je. pense. que.

l’expérience.humaine.est.riche.justement.par.les.choses.qui.ont.moins.fonctionnées..Garder.l’imperfection.

c’est.garder.la.richesse.de.l’expérience.!»!

!

"

"
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Des"prototypes"étonnants"
!

Une!forte!majorité!des!muséomixeurs!(73,4%)!a!répondu!à!la!question!en!donnant!un!avis!favorable!et!

positif! sur! les! prototypes! réalisés,! un! étonnement! général! se! fait! ressentir! quant! à! la! créativité! («La!

créativité! des! muséomixeurs! est! étonnante.!»)! et! la! qualité! des! réalisations! dans! le! temps! imparti!

(«!épatant!de!voir!ce!qui!a!été!produit!en!si!peu!de!temps.!Beaucoup!de!pertinence!et!d’inspiration!pour!

les!musées.!»!;!«!J’ai!été!impressionné!par!toute!la!créativité!et!la!qualité!des!prototypes!présentés!lors!

de!l’évènement,!et!particulièrement!par!le!fait!qu’ils!ont!été!réalisés!en!trois!jours…!»).!La!satisfaction!est!

quasi! unanime! puisque! seulement! 3,6! %! des! participants! a! formulé! un! jugement! négatif! (c’est*à*dire!

quatre!avis)! sur! les!prototypes!présentés!;! 16,2%!a! formulé!un!point!de!vue!mitigé! tout!en! soulignant!

que!les!prototypes!«!étaient!en!majorité!très!bien,!différents!et!même!complémentaires!»,!qu’il!s’agissait!

même!de!«!miracles!réalisés!en!trois!jours.!»!!

Les! idées! des! équipes,! et! la! manière! de! les! traiter,! ressortent! comme! les! points! forts! à! retenir! des!

réalisations! en! considérant! les! contraintes! de! temps! imposées! par! l’évènement,! «!les! défis! ont! été!

relevés!avec!créativité!!!»!

Qu’en"estQil"du"processus"collaboratif"?"
!

Nous! avons! soumis! aux! répondants! sept! propositions! pour! recueillir! leurs! perceptions! sur! l’approche!

collaborative! et! sur! le! processus! de! cocréation,! ainsi! que! sur! leur! intention! de! transférer! les!

connaissances! acquises! au! cours! de! ces! trois! jours! intensifs! dans! leur! activité! professionnelle! ou! dans!

leur!milieu!de!travail.!Tout!comme!pour!les!questions!précédentes,!nous!avons!retranché!le!nombre!de!

répondants!qui!ont!répondu!:!«ne!s’applique!pas»!et!les!résultats!sont!présentés!en!ordre!décroissant!de!

mentions!«d’accord».!

"
L’impact!à!court!terme!de!cette!démarche!collaborative!se!fait!sentir!une!semaine!après!l’événement!si!

l’on!considère!que!88!%!des!répondants!ont!exprimé!l’intention!de!partager!cette!expérience!dans!leur!

milieu! de! travail! respectif! (tableau! 5).! Pour! un! peu! plus! des! trois*quarts! des! participants,! les!

connaissances! acquises! seront! réinvesties! dans! leur! projet,! signe! que! l’expérience! Museomix! leur! a!

permis!de!faire!des!apprentissages.!Enfin,!plusieurs!répondants!ont!été!familiarisés!avec!le!processus!de!

cocréation!(77!%)!et!ont!découvert!de!nouvelles!façons!de!travailler!en!équipe!(69!%).!
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Tableau"5"

Les"perceptions"du"processus"collaboratif"

Rubrique" Fréquence" D’accord" Plus"ou"moins"

d’accord"

En"désaccord"

Je"compte"partager"l’expérience"vécue"à"

Museomix"dans"mon"milieu"de"travail"

101! 88"%" 11!%! 1!%!

Je"compte"utiliser"les"connaissances"

acquises"dans"mes"futurs"projets"

101! 78"%" 22!%! 0!%!

Museomix"m’a"familiarisé"avec"un"

processus"de"cocréation"

98! 77"%" 19!%! 4!%!

Museomix"m’a"ouvert"à"de"nouvelles"

pratiques"de"travail"en"équipe"

103! 69"%" 29!%! 2!%!

Ma"contribution"au"sein"de"l’équipe"a"été"à"

la"hauteur"de"mon"potentiel"

97! 68!%! 25!%! 7!%!

Museomix"m’a"ouvert"à"de"nouveaux"

moyens"de"diffusion"numérique"

99! 53!%! 40!%! 7!%!

Je"vois"des"obstacles"à"implanter"le"

processus"de"cocréation"de"Museomix"dans"

mon"milieu"de"travail"

79! 24"%" 42"%" 34"%"

!

Museomix"="Énergie"+"création"+"collaboration"

!

Ce!nuage!de!mots!met!en!valeur!les!termes!les!plus!souvent!utilisés!par!les!personnes!interrogées!pour!

décrire!Museomix.!Les!champs!sémantiques!de!la!création,"de"la"collaboration"et"de"l’énergie"positive!

ressortent!plus!que!tout!autre!tant!par!leur!nombre!que!par!leur!fréquence.!Dans!l’ensemble,!le!portrait!

est!dithyrambique.!

!

!

!

!

"

"

"

"

"

"

"
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Nuage"de"mots"3"
Museomix"en"quelques"mots"ou"idées"
!

Quelques!témoignages!retiennent!tout!particulièrement!l’attention!:!!

!

«.J’ai.eu.l’impression.de.gagner.un.an.d’expérience.professionnelle.en.une.fin.de.semaine..».

«.Éveillez.vos.sens,.ouvrez.vos.esprits,.osez.participer..».

«.Un.événement.essentiel.pour.répondre.à.un.besoin.criant.à.Québec..».

«.Une.marmite.de.créativité.en.pleine.ébullition..».

«.Une.fin.de.semaine.de.fouet.de.trip.numérique,.que.l’on.regrette.le.samedi.soir,.mais.que.
le.dimanche.soir,.on.dit.haut.et.fort.qu’on.referait.le.lendemain.matin!.».

«.Indescriptible..Une.expérience.humaine.surtout,.de.nouveaux.amis,.certainement.de.futurs.
collaborateurs..Des.collègues.super.aussi,.vus.sous.un.autre.jour....».

!

Bref,!comme!de!nombreux!participants!l’ont!souligné,!il!y!a!fort!à!parier!que!cette!première!expérience!

québécoise!marquera!la!vie!professionnelle!de!plusieurs.!



 
 

21" !

Des"suggestions"pour"2014"

Les! suggestions! à! chaud! ont! permis! de! recueillir! énormément! de! réponses,! très! diversifiées,! qui!

globalement! se! rapportent! à! des! questions! organisationnelles! et! des! questions! liées! à! la! gestion! du!

temps.!

Premièrement,!les!commentaires!quant!à!l’organisation!touchent!plusieurs!sujets,!le!plus!récurrent!étant!

la! formation!des!équipes!en!amont!de! l’évènement! ;!plusieurs!muséomixeurs! suggèrent!une! sélection!

plus!sévère!pour! la!formation!des!équipes!(«!Moins!d’équipes!et!faire!une!sélection!des!candidats!plus!

rigoureuses!qui!permettrait!d’avoir!des!équipes!mieux!équilibrées!dans! tous! les!domaines.!»! ;!«!Moins!

d’équipes,!plus!de!ressources,!une!sélection!plus!rigoureuse!des!participants.!»),!mais!tous!encouragent!

à! inviter! plus! de! jeunes! dans! ce! type! d’expérience,! ainsi! que! le! personnel! du!musée*hôte.! Ci*suivant,!

deux!suggestions!qui!en!résument!plusieurs!:!

«.L’idée. d’avoir. un.muséomixeur. du.Musée&hôte. dans. l’équipe.m’apparaît. essentielle. […]..
Est&ce.que.les.facilitateurs.pourraient.être.des.employés.du.musée&hôte.?.Faire.d’une.pierre,.
deux.coups!.».

«.Changer. l’appellation.des.Sages.et. les. intégrer.au.même.niveau.que. l’équipe.de.support.
technique..».

En!effet,! le! rôle!des!sages! revient!également!dans! le! fil!des! réponses,!celui*ci!doit!être!clarifié,!«!peut*

être! changer! la! formule! pour! avoir! un! sage! par! équipe!»! comme! le! suggère! un! participant! pour!

«!davantage! les! impliquer! auprès! des! équipes!».! L’idée! d’un! journaliste! interne! ou! externe! au! groupe!

ressort!d’une!même!manière,!cette!suggestion!recoupe!les!commentaires!liés!à!la!gestion!du!temps,!«!du!

point!de!vue!de! la! couverture!médiatique,! il! serait! intéressant!qu’une!personne! soit! attitrée!à! chaque!

équipe!et!qu’elle!soit!le!reporter!de!ce!qui!s’y!passe,!et!qu’elle!ne!fasse!que!ça!»!pour!que!les!membres!

des!équipes!perdent!le!moins!de!temps!possible,!leur!charge!de!travail!étant!déjà!importante.!Le!dernier!

point! souligne! l’importance! d’avoir! plus! de! matériel! et! d’outils! numériques,! ainsi! qu’un! plus! grand!

nombre!de!personnes! formées!à! leur!utilisation!dans! les!équipes! («!S’il!y!avait!plus!d’un!programmeur!

par!équipe,!nous!pourrions!proposer!tellement!plus.!»)!ou!dans!le!FabLab!(«!Souvent!l’équipe!du!FabLab!

voulait!nous!aider!davantage,!mais!était!coincée!dans! le!temps!avec! les!demandes,![…]!prévoir!plus!de!

gens!avec!des!aptitudes!techno!par!équipe.!»).!

Dans!une!moindre!mesure,!plusieurs!muséomixeurs!suggère!d’augmenter!les!Crash.Tests!des!prototypes!

et!d’allouer!plus!de!temps!à! leurs!évaluations,! l’autre! idée!récurrente!est!d’améliorer! la!relaxation!des!
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participants!grâce!à!des!massages!(«!Avoir!des!étudiants!en!massothérapie![…]!qui!pourraient!offrir!des!

massages![…]!pour!détendre!les!participants.!»).!

Deuxièmement,!la!majeure!partie!des!commentaires!concerne!la"gestion"du"temps!au!travers!de!quatre!

points!:! plus! de! temps! de! création! pour! les! équipes,!moins! de! temps! consacré! aux! séances! plénières,!

offrir!du!temps!aux!équipes!pour!mieux!découvrir!les!projets!finaux!à!la!fin!de!l’évènement!(«!Prévoir!un!

moment! dans! l’horaire! pour! découvrir! les! résultats! des! autres! équipes.!»!;! «!Moins! de! temps! pour! les!

plénières!et!plus!de!temps!pour!permettre!aux!muséomixeurs!de!visiter! les!projets!des!autres!équipes!

!!»)! et,! le! plus! important! en! terme!de! réponses,! augmenter! le! temps!d’exposition! des! prototypes! aux!

publics,!comme!le!montrent!ces!quelques!citations!:!

«.[…]. augmenter. la. durée. de. visite. pour. les. publics. […].mais. sans. couper. sur. le. temps. de.
travail.des.muséomixeurs..».

«.Il. faudrait. aussi. permettre. que. les. réalisations. soient. visibles. plus. longtemps. par. le.
public….».

«.[…]. je.crois.qu’il.aurait.été. intéressant.de.permettre.au.public.de.disposer.d’une.période.
plus.longue.pour.venir.admirer.les.créations..».

!Par!ailleurs,!nombre!de!commentaires!suggèrent!de!clarifier!plus!rapidement!et!plus!nettement!l’avenir!

des!projets! réalisés! («!Avoir!une!meilleure! idée!de!ce!que! le!Musée!veut! faire!des!prototypes!après!et!

surtout,!si!l’installation!sera!permanente!ou!pas.!»).



 
 

23" !

Annexe:"Questionnaire"
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