
MUSEOMIX 

de fil en fil 

Synthèse d’évaluation 

Présen
tée	  pa

r	  

	  
Lucie	  D

aignau
lt	  

Genev
iève	  Pr

ovench
er-‐St-‐C

yr	  

	  
	  
En	  coll

abora0
on	  ave

c	  	  

	  
Noém

ie	  La	  R
ue	  Lap

ierre	  

Marie-‐Èv
e	  Corr

iveau	  

Mathieu
	  Leyrat

	  



MUSEOMIX
Vu	  par	  le	  personnel	  du	  Musée	  de	  la	  
civilisaBon	  et	  les	  organisateurs	  

Une évaluation en 4 étapes… 



Une analyse qualitative en deux temps 

Vu par le personnel du Musée et les organisateurs 

Caractéristiques de l’analyse qualitative auprès du 
personnel du musée et des organisateurs externes  

Employés	  du	  musée	  hôte	  invesBs	  dans	  l’événement	  

QUI	  ?	   Organisateurs	  

QUAND	  ?	   Une	   semaine	   avant	   l’événement	   et	   deux	   semaines	   après	  
l’événement	  

THÈMES	  SONDÉS	   Concept	  de	  Museomix	  et	  de	  la	  cocréaBon	  

Rôles	  dans	  l’organisaBon	  

Connaissance	  préalable	  et	  source	  d’informaBon	  

ARentes	  et	   impact	   sur	   les	  plans	  personnel,	  professionnel	  
et	  insBtuBonnel	  

Déroulement	  organisaBonnel	  (forces	  et	  faiblesses)	  

Inquiétudes	  concernant	  Museomix	  (avant	  l’événement)	  

Transfert	   de	   connaissances	   acquises	   à	   d’autres	   projets	  
(après	  l’événement)	  
Apport	   de	   Museomix	   	   à	   l’insBtuBon	   hôte	   (médiaBon,	  
image,	  organisaBon	  du	  travail	  (après	  l’événement)	  

SuggesBons	  

Entrevues	  en	  face	  à	  face	  et	  	  deux	  groupes	  de	  discussion	  

Nombre	  de	  répondants	  :	  18	  



Deux 
incontournables: 

la logistique et 
l’apport humain 

Ø  Les incertitudes de l’organisation 
déstabilisent, mais engendrent de la 
frénésie et motivent les organisateurs 

Ø Des personnes-piliers compétentes et 
présentes de façon continue sont 
inhérentes à la réussite de l’organisation: 
coordination du musée-hôte, logistique, 
makers, etc. 

Ø  Les organisateurs sont satisfaits de 
l’organisation avant et après l’événement 

Vu par le personnel du Musée et les organisateurs 



Des témoignages éloquents 

Vu par le personnel du Musée et les organisateurs 

«  Ça m’a permis d'exprimer des forces personnelles que 
j’avais envie d'exploiter depuis longtemps l’affirmation de mes 
forces et possibilité de les exprimer. » 
 
« D'un point de vue musée, de voir comme les gens ont la 
flamme. » 
  
« J'ai eu cette conviction que tout est possible peu importe qu’on 
soit d'un musée ou d'une entreprise... lorsqu'on veut amener les 
gens à développer des choses... avec le numérique on 
dépasse les frontières on rentre dans l'émotion.» 
 
«Le concept même de l’évènement collaboratif… Ça peut 
inspirer des façons de faire au Musée. » 
 
« De façon générale, on ne se sentait pas toujours prêts, mais 
ça a bien fonctionné. Tout le monde est satisfait (participants et 
organisateurs). C'est la priorité.  » 
 



Une analyse via 
des  béta-testeurs 

Évaluation formative des prototypes 

Caractéristiques de l’analyse formative auprès des béta-
testeurs 

OUTIL	  D’ENQUÊTE	   Grille	  d’observaBon	  des	  usages	  et	  court	  entreBen	  avec	  les	  
usagers	  

QUI	  ?	   Béta-‐testeurs	  (22	  étudiants	  inscrits	  dans	  des	  programmes	  de	  
muséologie	  au	  Québec)	  
Visiteurs	  du	  musée	  

QUAND	  ?	   10	  novembre	  2013	  

THÈMES	  SONDÉS	   Intérêt	  du	  prototype	  

Compréhension	  

Difficultés	  rencontrées	  

SoluBons	  proposées	  

Déroulement	  du	  prétest	  :	  
	  
Ø  Les	  béta-‐testeurs	  étaient	  divisés	  en	  équipe	  de	  2	  
Ø  Chaque	  équipe	  a	  testé	  3	  prototypes,	  20	  minutes	  pour	  chacun	  
Ø  ObservaBon	  des	  publics	  par	  les	  béta-‐testeurs	  
Ø  Les	  impressions,	  commentaires	  et	  suggesBons	  ont	  été	  consignés	  dans	  une	  grille	  
Ø  Le	   retour	   collecBf	  pour	   la	  mise	  en	   commun	  des	  observaBons	  et	   commentaires	  

qui	  sont	  présentés	  dans	  le	  rapport.	  

Envie de voir les prototypes ? 

http://www.museomix.org/les-prototypes/ 



L’évaluation formative 

Évaluation formative des prototypes 

Un apport d’informations concernant : 
Ø  Les consignes 
Ø  La compréhension des textes 
Ø  La compréhension de l’utilisation des 

tablettes tactiles 
Ø  L’emplacement 
Ø  Le rapport entre l’exposition et le contenu 
Ø  La scénographie 
Ø  Le parcours (durée, complexité) 
Ø  La signalétique 



Quant est-il du processus collaboratif ? 

Réception à chaud de l’évènement 

Caractéristiques de l’analyse quantitative après 
l’évènement 

OUTIL	  D’ENQUÊTE	   Sondage	  électronique	  fermé	  

QUI	  ?	   Muséomixeurs	  /	  Membres	  des	  équipes	  

Organisateurs	  /	  Bénévoles	  /	  Personnel	  du	  musée,	  etc.	  
QUAND	  ?	   Diffusion	  du	  lien	  du	  sondage	  en	  ligne	  du	  10	  au	  17	  novembre	  

2013	  

THÈMES	  SONDÉS	   ParBcipaBon	  antérieure	  (2011	  ou	  2012)	  
MoB(s)	  de	  parBcipaBon	  
Connaissance	  préalable	  et	  source	  d’informaBon	  
ARentes	  (personnelles,	  professionnelles	  et	  réseautage)	  
Points	  forts	  /	  points	  faibles	  
Prototypes	  
FoncBonnement	  collaboraBf	  (de	  cocréaBon)	  
RéacBon	  à	  l’évaluaBon	  formaBve	  (béta-‐tests)	  
SaBsfacBon	  générale	  
RecommandaBon	  de	  l’expérience	  Museomix	  
LogisBque	  (organisaBon,	  horaires,	  lieux,	  etc.)	  
Technologies,	  savoir-‐faire	  et	  matériaux	  mis	  à	  la	  disposiBon	  
des	  équipes	  
SuggesBon	  d’amélioraBon	  
Fiche	   signaléBque	   (rôle,	   sexe,	   âge,	   résidence,	   scolarité,	  
profession)	  



Réception à chaud de l’évènement 

Les TOP 3 
de Museomix 

Les motifs de participation Fréquence % 

Participer à une démarche 
d’innovation créative 
(collaborative) 

94 84 % 

Faire du réseautage 66 60 % 

Développer mes compétences 
professionnelles 

56 51 % 

Quelle appréciation ? Fréquence Satisfait +/- 
satisfait 

Insatisfait 

Ambiance générale 111 96 % 4 % 0 % 

Soutien technique 96 95 % 5 % 0 % 

Diversité des 
technologies disponibles 

94 94 % 6 % 0 % 

Les motifs de participation sont en 
communion avec les objectifs et l’esprit 
de Museomix ! 



Réception à chaud de l’évènement 

Les COUP DE COEUR de Museomix 

!

«  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. » 



Réception à chaud de l’évènement 

3 choses à 
retenir pour la prochaine édition 

 

!

Ø  Mieux définir le rôle des Sages 
Ø  S’assurer d’une stabilité et d’une hyper-efficacité 

du wifi 
Ø  Une meilleure gestion du temps  

•  Plus de temps de création pour les équipes 
•  Plus de temps pour découvrir les projets des autres équipes 
•  Moins de temps consacré aux séances plénières 
•  Plus de temps d’exposition aux publics 



Réception à chaud de l’évènement 

Museomix en 
quelques mots 

MUSEOMIX = 
COLLABORATION CRÉATION ÉNERGIE + + 

«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…” 



Caractéristiques de l’analyse quantitative 3 mois après 
l’évènement 

OUTIL	  D’ENQUÊTE	   Sondage	  électronique	  fermé	  

QUI	  ?	   Muséomixeurs	  /	  Membres	  des	  équipes	  

Organisateurs	  /	  Bénévoles	  /	  Personnel	  du	  musée,	  etc.	  
QUAND	  ?	   Diffusion	  du	  lien	  du	  sondage	  en	  ligne	  à	  la	  mi-‐février	  

THÈMES	  SONDÉS	   Réseautage	  et	  impact	  économique	  à	  moyen	  terme	  

SaBsfacBon	  générale	  

RecommandaBon	  de	  l’expérience	  Museomix	  

Fiche	   signaléBque	   (rôle,	   sexe,	   âge,	   résidence,	   scolarité,	  
profession)	  

Retombées de l’évènement 

Museomix : des idées aui font du chemin 



La rencontre de deux cultures 

Retombées de l’évènement 

Secteur	  d’ac1vités	  (ensemble	  des	  travailleurs)	  

Occupa1on	   Fréquence	   Pourcentage	  

Muséologie	   25	   37	  %	  

Informa1que-‐mul1média-‐web	   20	   30	  %	  

Culture,	  histoire	  et	  patrimoine	   19	   29	  %	  

CommunicaBon	  graphique,	  design	  et	  architecture	   13	   19	  %	  

Arts	  visuels,	  de	  la	  scène	  et	  médiaBques	   12	   18	  %	  

CommunicaBon	  markeBng	   11	   16	  %	  	  

Services-‐conseils	   10	   15	  %	  

ÉvènemenBel	   5	   8	  %	  

Enseignement	   4	   6	  %	  

AdministraBon	   4	   6	  %	  

FabricaBon	   1	   2	  %	  

TOTAL	   124	   186	  %	  

Secteur	  d’ac1vités	  (entreprise	  privée)	  

Occupa1on	   Fréquence	   Pourcentage	  

Informa1que-‐mul1média-‐web	   14	   54	  %	  

CommunicaBon	  graphique,	  design	  et	  architecture	   8	   31	  %	  

Services-‐conseils	   8	   31	  %	  

Culture,	  histoire	  et	  patrimoine	   7	   27	  %	  

Muséologie	   6	   23	  %	  

CommunicaBon	  markeBng	   5	   19	  %	  	  

Arts	  visuels,	  de	  la	  scène	  et	  médiaBques	   5	   19	  %	  

ÉvènemenBel	   4	   15	  %	  

Enseignement	   1	   4	  %	  

AdministraBon	   1	   4	  %	  

FabricaBon	   1	   4	  %	  

TOTAL	   60	   231	  %	  



Du contact social à la collaboration 
professionnelle 

Retombées directes de l’évènement 

Réseautage	  et	  lien	  social	   OUI	   NON	  

Je	   communique	   avec	   des	   gens	   rencontrés	   (téléphone,	  
courriel,	  médias	  sociaux…).	  N*	  =	  78	  

84,6	  %	   15,4	  %	  

Je	   réseaute	   avec	   des	   personnes	   qui	   ne	   sont	   pas	   de	   mon	  
secteur	  professionnel.	  N	  =	  74	  

66,2	  %	   36,8	  %	  

Je	  fais	  des	  acBvités	  sociales	  avec	  des	  gens	  rencontrés.	  N	  =	  77	   27,2	  %	   72,8	  %	  

Je	  fais	  des	  acBvités	  en	  vue	  de	  développer	  un	  projet	  avec	  des	  
personnes	  rencontrées.	  N	  =	  75	  

24,0	  %	   76,0	  %	  

Je	  développe	  ou	  j’ai	  développé	  un	  projet	  avec	  des	  personnes	  
rencontrées	  lors	  de	  Museomix.	  N	  =	  77	  

20,8	  %	   79,2	  %	  

J’ai	  modifié	  mes	  relaBons	  de	  travail	  avec	  mes	  collègues.	  	  
N	  =	  63	  

17,0	  %	   83,0	  %	  

Enrichissement	  professionnel	   OUI	   NON	  

Je	   travaille	   sur	   un	   projet	   qui	   associe	   les	   technologies	  
numériques	  et	  la	  muséologie.	  N*	  =	  71	  

45,0	  %	   55,0	  %	  

J’ai	   contacté	   quelqu’un	  ou	   j’ai	   été	   contacté	   pour	   présenter	  
une	   idée	   ou	   une	   technologie	   développée	   dans	   le	   cadre	   de	  
Museomix.	  N	  =	  63	  

30,2	  %	   69,8	  %	  

J’ai	  obtenu	  un	  ou	  des	  contrats	  dans	  mon	  secteur	  d’experBse.	  
N	  =	  63	  

25,4	  %	   74,6	  %	  

J’ai	   obtenu	   ou	   je	   suis	   en	   voie	   d’obtenir	   un	   contrat	   pour	  
réaliser	  des	  éléments	  inspirées	  d’un	  projet	  Museomix.	  	  
N	  =	  58	  

12,0	  %	   88,0	  %	  

*N = nombre de répondants  



Du contact social à la collaboration 
professionnelle 

Retombées indirectes de l’évènement 

Retombées	  indirectes	  sur	  les	  ac1vitées	  
professionnelles	  

D’accord	   +	  ou	  –	  
d’accord	  

En	  
désaccord	  

J’uBlise	   les	   connaissances	   ou	   l’experBse	   acquise	   dans	  
mes	  projets.	  N*	  =	  71	  

49,0	  %	   38,0	  %	   13,0	  %	  

Je	   m’inspire	   du	   processus	   de	   cocréaBon	   de	   Museomix	  
dans	  mon	  milieu	  de	  travail.	  N	  =	  66	  

44,0	  %	   35,0	  %	   21,0	  %	  

J’ai	  modifié	  mes	  praBques	  de	  travail	  en	  équipe.	  N	  =	  70	   34,0	  %	   31,0	  %	   34,0	  %	  

J’ai	  uBlisé	  de	  nouveaux	  moyens	  de	  diffusion	  numérique.	  
N	  =	  75	  

18,0	  %	   53,0	  %	   29,0	  %	  

J’ai	  modifié	  mes	  relaBons	  de	  travail	  avec	  mes	  collègues.	  	  
N	  =	  63	  

17,0	  %	   43,0	  %	   40,0	  %	  

ü  Un transfert de connaissances et d’expertise dans 
les pratiques professionnelles des participants a 
été réalisé pour près de la moitié des répondants. 



Les  
FAITS SAILLANTS issus des rapports 

L’élargissement du réseau professionnel constitue la principale 
attente et c’est aussi le principal bénéfice de l’évènement. 

Une expérience de cocréation appréciée, que l’on souhaite partager 
avec ses collègues. 

Des prototypes étonnants réalisés en peu de temps, malgré quelques limites 
technologiques. 

Une expérience marquante autant sur le plan humain que sur le plan 
professionnel, l’énergie créatrice et l’entraide a particulièrement 
touché le coeur de l’ensemble des participants. 

Une rencontre réussie entre les secteurs privés et publics, ainsi qu’entre 
professionnels de différents secteurs qui auparavant ne se connaissaient 
pas et n’interagissaient pas ensemble. 

Une intérêt persistant pour Museomix, démontré par le nombre toujours élevé de 
répondants plusieurs mois après, dont un nombre de femmes plus important. 

Une expérience des plus satisfaisantes à réitérer, appuyée par 
les 99 % de taux de satisfaction ! 

L’expérience Museomix participe à l’obtention de contrats, et dynamise le 
milieu de travail en partie grâce au transfert de connaissances et d’expertise 
que favorise l’évènement. 



EN BREF ! 

Compte tenu des résultats satisfaisants de 
l’édition 2013, Museomix est un beau défi à 
relever, mais… 

… la barre est haute ! 


