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Introduction 

A. Muséomix 
 

Muséomix est un événement organisé par un groupement de personnes et de structures 

diverses composé de : 

- Samuel Bausson 

- Julien Dorra 

- Nod-a (agence travaillant dans la mise en réseau d’acteurs, spécialisée dans le travail 

collaboratif) 

- Buzzeum (agence de stratégie numérique et de communication muséale) 

- Erasme (« centre d’innovation numérique du Département du Rhône, (…) service 

interne de la collectivité dédié à la prospective, à la veille technologique et au design 

d’usages. »)
1
 

 

L’événement est défini de la manière suivante : 

 

« Museomix ?= 1 musée + 3 jours + 150 participants sur place (codeurs, 

bidouilleurs, médiateurs culturels, créateurs, conservateurs, designers, 

amateurs de culture...) et des participants en ligne réunis en 10 équipes 

+ co-création = 10 prototypes de mediation culturelle et de nouvelles 

expériences dans un musée = un musée ouvert, vivant et en lien avec ses 

visiteurs-acteurs »
2
 

 

La première édition de l’évènement avait eut lieu aux Arts Décoratifs de Paris les 11, 

12 et 13 novembre 2011. Peu de différences existent entre les deux sessions dans le 

déroulement des trois jours. Les musées étaient invités à candidater sur le site Internet de 

Muséomix quelques mois avant. Un musée a été sélectionné : celui des Arts Décoratifs pour 

faire partie de la programmation autour de l’anniversaire des 5 ans  après la réouverture. De la 

même manière, les volontaires ont été invités à candidater en ligne pour pouvoir participer à 

l’évènement, quelques semaines avant. Le premier jour, après une visite du musée avec les 

médiateurs et la découverte des technologies disponibles, l’ensemble des participants s’est 

réuni dans une pièce pour former les équipes. Les personnes ayant une idée de départ la 

présentent aux autres participants rapidement. Une fois toutes les idées exposées, les équipes 

se forment selon le principe que chaque grand domaine de compétence doit être présent dans 

chaque équipe (médiation, développement, design...). Ensuite, les équipes se réunissent entre 

elles pour concrétiser cette idée : développement du principe et prototypage du dispositif avec 

le matériel à disposition du vendredi après-midi au dimanche midi. Pendant toute la phase de 

construction du prototype, des coachs et des conseillers (« les muséopropulseurs ») 

interviennent dans chaque groupe pour soutenir les équipes et les aider de leurs expériences 

personnelles. Ces moments de discussion avec des personnes extérieures peuvent avoir lieu à 

des réunions plus formalisées où les idées et le projet sont discutés. Dans ces moments, 

l’équipe organisatrice de l’évènement est présente ainsi que tout au long des trois jours. La 

dernière demi-journée (dimanche) est consacrée à l'installation des dispositifs in situ et à la 

présentation au public. Pour l'édition 2012, le musée choisi est le musée gallo-romain de 

Fourvière pendant les 19, 20 et 21 octobre 2012. La différence majeure avec la première 

                                                 
1
  http://www.erasme.org/#erasme 

2
  http://www.museomix.com/ 
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édition est l'installation des prototypes fonctionnels pendant les 3 semaines suivantes, 

permettant au public de tester plus largement les dispositifs présents. 

B. La méthodologie d’enquête 
 

Pour l'édition 2012, un vaste protocole d'enquête a été mis en place par Nova 7 

(agence d'étude et de conseils) et Nathalie Candito (responsable des études au musée des 

Confluences) : enquête auprès des professionnels du musée gallo-romain de Fourvière avant 

et après Muséomix pour en connaître l'impact sur les dynamiques de travail et étude de 

réception des dispositifs de médiation par les visiteurs pendant les 3 semaines d'installation. 

Ce rapport, qui constitue le troisième volet de l’enquête, est une étude de réception des 

participants à Muséomix. Cette étude a consisté en une enquête en ligne proposée la semaine 

suivant l'évènement auprès des participants. Le questionnaire s'intéresse à la motivation des 

participants, à ce qu'ils ont le plus et le moins aimé et aux améliorations qu'ils proposeraient 

pour une prochaine édition. Des focus spécifiques se sont concentrés sur le processus 

participatif, les prototypes et la rencontre avec le public
3
. Quelques questions biographiques 

ont également été posées (sexe, âge, lieu de résidence, rôle occupé lors de Muséomix)
4
. 

L’enquête a permis de réunir l’avis de 97 personnes sur les quelques 160 participants, soit 

plus de la moitié des participants. 

I. L’avant-Muséomix 

A. Comment avez-vous eu connaissance de Muséomix, la 
première fois ? 

 

 
 

On observe que le mode de connaissance de l’évènement le plus courant est le bouche-à-

oreille (qu’il soit en face à face ou en ligne grâce au mail d’un tiers par exemple) puisque 

presque deux tiers des répondants ont choisi cette réponse. Pour 51 personnes, l’informateur 

est une personne de leur entourage, pour 11 autres personnes, c’est directement l’un des 

organisateurs de l’évènement. On peut ajouter à ces 61 contacts par le bouche-à-oreille, les 4 

                                                 
3
 cf. annexes 

4
 Les fautes de grammaire, d’orthographe et de ponctuation des verbatims ont été corrigées. Les propos de deux 

répondants (et les deux seuls participants) anglophones ont été traduits pour ne pas dévoiler leur identité.  
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personnes qui ont pris connaissance de Muséomix par le musée gallo-romain car la logique 

est la même. Les réseaux sociaux numériques sont le deuxième lieu de connaissance de 

Muséomix puisque 24 personnes l’ont choisi (soit un quart de l’échantillon). Ce mode de 

connaissance n’est pas étonnant puisque la veille sur les réseaux sociaux numériques est une 

pratique courante des personnes impliquées dans les nouvelles connaissances. Cet usage a 

rencontré la diffusion importante de l’évènement par les organisateurs sur ces mêmes réseaux. 

Les modes de connaissance traditionnels sont les moins employés, que ce soient des moyens 

de communication de masse comme les médias et la presse ou des canaux plus restreints 

comme les conférences.  

On comprend à travers ces résultats que Muséomix est un évènement inscrit dans des réseaux 

de personnes encore assez confidentiels pour le public en général. L’information circule 

autour de communautés déjà constituées et structurées en ligne grâce aux réseaux sociaux 

numériques.   

 

B. Quel était le motif de votre participation à Muséomix ? 
 

 
 

Parmi les réponses proposées, « participer à une démarche d’innovation 

collaborative » a été choisie par une écrasante majorité des répondants, soit 87 personnes sur 

les 97 de l’échantillon. Toutefois il est difficile de savoir, de par sa formulation, si les 

répondants désignent une innovation par rapport à la manière de concevoir des dispositifs, une 

innovation dans la manière d’envisager la médiation culturelle, ou bien les deux. Il n’empêche 

que la volonté de proposer quelque-chose de nouveau est mise en avant ici. Presque deux tiers 

des enquêtés ont choisi comme motivation « proposer des idées pour changer les musées », ce 

qui indique que l’envie d’innover touche en premier l’institution muséale. Le fait de passer un 

bon moment est la troisième motivation la plus choisie soit plus de la moitié des participants. 

Il est à noter que ces trois premiers items choisis font appel à des bénéfices collectifs. Au 

contraire, les items « étendre mon réseau professionnel », « développer mes compétences 

professionnelles », « découvrir des technologies nouvelles » et « découvrir le monde des 

musées », qui ont été proportionnellement moins choisis, traduisent des bénéfices personnels 

beaucoup plus directs, à savoir l’élargissement de ses savoirs ou savoir-faire. Il est étonnant 

de constater également que l’innovation tournée vers les technologies nouvelles n’occupe que 
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la 6
e
 place dans les motivations proposées (sur 7 propositions) alors que cet aspect est très 

présent dans l’organisation de l’évènement avec l’apport de matériel de pointe proposé par 

Erasme et Nod-A comme l’imprimante 3D.  

Seulement 9 personnes ont choisi l’item « découvrir le monde des musées » alors que 63 

personnes ont sélectionné l’item « proposer des idées pour changer les musées ». On peut se 

demander jusqu’à quel point les participants connaissent effectivement les musées dans le 

sens où les participants sont choisis pour beaucoup pour leur appartenance à d’autres réseaux, 

pour leurs connaissances dans d’autres domaines que la culture. Dans les catégories proposées 

par les organisateurs pour qualifier les rôles de chacun, on peut compter 37 personnes dont on 

peut supposer qu’elles sont liées au monde de la culture
5
. Pour les autres, on peut faire 

l’hypothèse d’une familiarité forte au domaine culturel par goûts personnels. On peut aussi se 

demander, à certains moments, si cette affirmation de connaissance est réelle ou non. Les 

verbatims suivants montrent en effet une certaine méconnaissance des problématiques propres 

au musée voire des idées fausses : 

 

«(…) Le brief de départ était étonnant : la méthode proposée se 

concentrait sur la médiation autour des œuvres, ce qui cautionnait cette 

approche muséographique un peu "has been". Les pièces du musée sont 

en effet extraites de leur contexte et classées par thématiques, héritage 

d'une pensée du 19ème siècle. Pis, le parcours de visite est totalement 

linéaire, paradigme de l'industrie culturelle du Louvre à Disneyland. 

(…) » (Répondant n°12, coach production).  

 

« (…) Par contre, à ce que j'aie cru voir, la majorité du public était en 

partie spécialisée, déjà un peu initié (spécialistes du musée, des outils 

techno, etc...) Pourquoi pas organiser aussi une visite avec des "publics 

non initiés", ceux-là mêmes qui fuient les musées, et voir le rôle des 

prototypes sur leur expérience du musée ?(…) » (Répondant n°89, coach 

Web) 

 

« Une bonne organisation, un mixage réussi entre les différentes 

disciplines et compétences. Veiller toutefois à ne pas trop infiltrer des 

"institutionnels" (représentants de musées qui font le jeu des politiques 

locales). » (Répondant n°95, coach muséopropulseur) 

 

«(…) Le travail sur les prototypes un peu trop orienté selon les besoins 

réels du musée, un vrai frein à la créativité. (…)» (Répondant n°31, 

participant community manager) 

                                                 
5
 Cette somme a été faite à partir du nombre de répondants présents dans les catégories suivantes : « coach 

contenu et ressources », « coach muséopropulseur », « coach visite », « participant contenu », « participant 

médiation » et « personnel du musée ».  Pour une description de l’échantillon en terme des rôles de chacun, cf. 

annexes.  
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C. Aviez-vous participé à Muséomix 1 en 2011 ? 
 

 
 

Lors des candidatures pour Muséomix 2, l’équipe organisatrice avait annoncé qu’elle ne 

choisirait des anciens participants de Muséomix aux Arts Déco à hauteur de 25 % des 

participants au total. Dans l’échantillon, 21 personnes sur 97 étaient présentes à l’édition de 

2011, ce qui est proche de ce qui avait été annoncé.  
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II. L’événement lui-même : le travail autour des dispositifs de 
médiation 

A. Ce que vous avez le plus aimé ? 
 

Tous les enquêtés ont répondu à cette question, l’échantillon est donc de 97 personnes
6
. 

 

Thèmes abordés Sous-thèmes 

Nb de 

pers. ayant 

abordé ce 

sous-thème 

Total 

pour 

chaque 

thème 

Organisation 

Richesse des technologies disponibles 17 

54 Aide et disponibilité des équipes organisatrices 

et de coaching 

14 

Moyens mis en œuvre 40 

Musée 

Lieu remarquable 12 

31 Accueillant, impliqué 28 

Comme une ressource 3 

Ambiance  

Bonne humeur 25 

63 

Joie & plaisir 10 

Liberté d’action et d'expression 15 

Énergie 21 

Créativité 9 

Les participants 
Engagement de tous 14 

20 
Partage de buts/valeurs communs 9 

Méthodologie 

Diversité des compétences 26 

61 Processus collaboratif 42 

Vision commune 6 

Finalités de 

Muséomix 

Prototypes 12 
20 

Enjeux muséaux 10 

 

1. L’organisation 

 

L’organisation en générale a été particulièrement saluée : 54 répondants soit plus de la moitié, 

l’ont évoquée d’une manière ou d’une autre. Les remarques positives concernant 

l’organisation se divise comme suit : 

 

- Les technologies disponibles ont été appréciées pour leur grande richesse (17 

répondants) ce qui a permis aux participants de ne sentir aucune limitation 

                                                 
6
 Pour lire les tableaux :  

Les couleurs utilisées dans les tableaux ne sont qu’une aide à la lecture, une couleur regroupant les propositions 

d’un thème plus général. Elles ne traduisent pas une progression ou un ordre de grandeur.  

Le « total pour chaque thème » n’est pas égal à la somme des « sous-thèmes » puisque certaines personnes ont 

pu s’exprimer sur un même thème selon différents aspects. Elle n’est alors comptée qu’une seule fois pour le 

total. 
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dans ce domaine.  

 

« (…) Le matériel et les ressources à disposition ouvraient beaucoup le 

champ des possibles. (…) » (Répondant n°65) 

 

« L'abondance de matériel disponible, et de personnes pour aider, était 

absolument fantastique. » (Répondant n°52) 

 

À la question « Quel était le motif de votre participation à Muséomix ? », 37 répondants 

avaient répondu « la découverte de technologies nouvelles ». Le caractère innovant des 

technologies présentées a été réaffirmé par 4 répondants à la question libre « Quels sont les 

points positifs de Muséomix ? ». 

 

- Les équipes d’organisation et de coaching 

 

La disponibilité et l’efficacité des équipes encadrantes au sens large ont touchées 9 

répondants. 

 

« Les équipes organisatrices : leur implication et leur disponibilité qui 

nous permettaient de trouver des réponses relativement facilement. » 

(Répondant n°28) 

 

« J'ai énormément apprécié l'organisation et la disponibilité de tous 

(équipe Muséomix, équipe musée, archéologues,....) afin de mener à bien 

notre projet. » (Répondant n°40) 

 

La disponibilité, les compétences et la gentillesse des équipes techniques ont été 

particulièrement notées par 8 répondants.  

 

« (…) J'ai beaucoup apprécié les différentes techniques et technologies 

mises en disposition et le fait que des personnes expérimentées soient 

présentes pour nous aider à les utiliser (…) » (Répondant n°96) 

 

 

- Quarante personnes ont évoqué l’organisation entendue comme les moyens mis 

en œuvre, aussi bien matériels qu’humains. Ils sont considérés participer du 

bon fonctionnement de Muséomix par 25 répondants. De plus, la zone de 

travail a été jugée confortable et fonctionnelle par 5 répondants tandis que la 

qualité des repas a été remarquée par 17 répondants.  

 

« (…) Un grand bravo à l'organisation, impeccable du début à la fin. 

Tout contribuait à la réussite de l'évènement : la méthodologie, le 

coaching, les supports de travail, la com, les repas, l'investissement des 

équipes du musée... » (Répondant n°12) 

 

2. Le musée 

 

Dans les aspects positifs, il est fait mention du musée par 31 personnes, soit presque un tiers 

de l'échantillon, de trois manières différentes : comme lieu en soi, comme partenaire de 
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l’évènement et comme ressource.  

 

- Ainsi, le musée comme cadre de Muséomix a été remarqué pour sa beauté par 

12 répondants. 

 

« (…) le cadre (super scénographie : géniale, comme nouvelle 

expérience, de pouvoir écrire sur les murs) (…) » (Répondant n°33) 

 

« (…) Le lieu magnifique (…) » (Répondant n°42) 

 

- Ensuite, en tant que partenaire à part entière à Muséomix, le musée a été salué 

pour son accueil par 10 répondants, pour la disponibilité et l’implication de ses 

équipes par 12 répondants et pour son attitude d’ouverture d’esprit permettant 

une grande liberté d’action par 6 répondants.  

 

« (…) Un excellent accueil par le musée gallo-romain. (…) » (Répondant 

n°37) 

 

« J'ai vraiment apprécié l'ambiance collaborative, à mon niveau 

l'investissement du personnel du musée gallo-romain et leur simplicité 

pour se mettre au service de l'évènement. (…)» (Répondant n°10) 

 

« Cette année l'ambiance était au top, et ce notamment grâce à 

l'implication inconditionnelle du musée. Ils ont permis aux équipes 

d'investir pleinement les collections sans leur poser de barrières et en les 

encourageant constamment. (…) » (Répondant n°23) 

 

- Enfin, le musée a été apprécié comme ressource par trois répondants : par 

l’intégration des membres du personnel dans les équipes et pour la mise à 

disposition des collections.  

 

« (…) Liberté d'action et mise à disposition des collections du musée : 

exclusif ! (…) » (Répondant n°31) 

 

« (…) le cadre (super scénographie : géniale, comme nouvelle 

expérience, de pouvoir écrire sur les murs) ; le matériel et la 

documentation mis à dispo ; l'accès aux collections ; l'enthousiasme 

partagé des agents et gardiens de salle du musée. » (Répondant n°33) 

 

3. L’ambiance 

 

L’ambiance a été un des éléments très remarqués aussi puisque deux tiers de l'échantillon (63 

personnes) y font allusion d'une manière ou d'une autre. Pour 26 répondants, soit presque un 

quart de l’échantillon, la bonne humeur et la convivialité ont contribué à l’appréciation de 

l’évènement. Pour 6 de ces répondants, la bonne ambiance a été mise en balance avec le 

professionnalisme de chacun. 

 

« J'ai particulièrement apprécié l'atmosphère générale alliant créativité, 

convivialité et professionnalisme.(…) » (Répondant n°12). 
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Pour 6 répondants, la participation à Muséomix a été caractérisée par le plaisir, la joie voire 

l’euphorie. Dans cinq cas sur six, ce sentiment est exprimé de paire avec l’idée de travail et de 

sérieux. 

 

 « (…) Du sérieux dans le plaisir (…) » (Répondant n°3) 

 

« (…) grâce à l'implication du musée et à l'engagement de tous, la 

création d'un territoire de travail ""plaisir"" où tout est possible." » 

(Répondant n° 8) 

 

Lié à l’univers du plaisir, l’idée de jeu a été exprimée par 4 répondants pour qualifier le musée 

et ses salles. 

 

« (…) avoir un musée entier comme terrain de jeu et d'expérimentation 

(…) » (Répondant n°62) 

 

 

La liberté d’action ou l’absence de contraintes sont cités par 13 répondants comme un des 

atouts exclusifs de l’évènement : pour 6 d’entre eux, elles sont énoncées telles quelles, pour 

trois autres elles sont le résultat de l’implication de chacun et notamment grâce à l’ouverture 

d’esprit du musée. Enfin elles sont possibles grâce aux moyens mis à la disposition pour les 4 

derniers répondants. 

 

« (…) Enfin, un grand merci au conservateur et aux acteurs du musée qui 

ont parfaitement joué leur rôle et même plus en étant très ouverts et en 

permettant aux participants de prendre en main le musée sans aucune 

restriction. » (Répondant n°7) 

 

La liberté de parole, quant à elle, a été mentionnée par deux répondants. 

 

4. L'énergie 

 

Le thème de l’énergie en général a été fortement employé pour qualifier Muséomix. En effet, 

27 répondants, soit plus d’un tiers de l’échantillon, y font référence sous les termes d’énergie, 

d’intensité, de bouillonnement voire d’ « émulsion » (répondant n°93) !  

 

« Tous ceux qui ont connu le musée et qui sont passés dimanche ont 

parlé d'énergie inédite dans ces lieux (…) » (Répondant n°11) 

 

La créativité a été utilisé pour décrire l'ambiance de Muséomix par trois personnes. On peut 

ajouter à cela les 6 répondants qui ont mentionné « l'énergie créative » qui s'est dégagée de 

l'évènement, 

 

« J'ai particulièrement apprécié l'atmosphère générale alliant créativité, 

convivialité et professionnalisme. (…)» (Répondant n°12) 

 

« L'intensité créative et les idées des autres que je n'aurais pas eues. 

(…) » (Répondant n°37) 



 
13 

 

5. Les participants 

 

Pour 14 répondants, l’engagement et l’implication des participants ont été repérés comme des 

points positifs.  

 

« J’ai apprécié (…) l'implication de chacun dans un processus collectif 

(…) » (Répondant n°52) 

 

Le partage de valeurs communes a été également signalé, que ce soit la générosité (4 

personnes), le respect (une personne) et la chaleur humaine (une personne). La convergence 

vers un but commun a été appréciée par trois répondants même si ce but prenait trois formes 

différentes : « l’idéal partagé d’un musée intelligemment connecté » (répondant n°24), « un 

seul objectif, rendre quelque chose de concret à la fin de ces deux jours. » (répondant n°28) et 

« des gens qui travaillent pour le plaisir améliorer la transmission du savoir, pour rendre 

vivant notre patrimoine... » (Répondant n°41).  

Au final ici, les participants évoquent le fait de constituer un groupe, autour d’un projet et de 

valeurs communes, même si ces derniers ne sont pas tous les mêmes.  

 

 

6. La méthodologie  

 

Les méthodes mise en place par les organisateurs de Muséomix sont un des points les plus 

remarqués puisque 50 répondants, soit plus de la moitié de l’échantillon, y ont fait allusion au 

moins une fois. Le terme « collaboratif », employé de nombreuses fois et associé à de 

multiples termes comme « création », « travail », « expérience », « ambiance », « volonté », 

« processus » exprime en fait des aspects complémentaires de la méthodologie proposée. 

Ainsi, les différents aspects mis en lumière pointent selon les cas les acteurs, le processus/le 

mode de gestion du travail ou bien le but à atteindre et sont présentés la plupart du temps 
comme interdépendants : la diversité des compétences et le processus collaboratif en lui-

même.  

 

- La diversité des compétences 

 

Les compétences multiples et variées combinées à l’intérieur des équipes ont été commentées 

par 26 répondants, soit un peu plus d’un quart de l’échantillon. Présentée telle quelle dans la 

plupart des cas, elle est revendiquée parfois plus précisément comme un moyen de travailler 

rapidement puisque toutes les expertises sont présentes en même temps ou comme un moyen 

de comprendre les contraintes de travail des autres. 

 

«(… )Nous étions des équipes très complémentaires, beaucoup de gens 

étaient là pour nous aider, nous savions que pratiquement tous les 

problèmes pouvaient être résolus rapidement. (…) » (Répondant n°63) 

 

«(…) Les quelques moments (trop rares) de transfert de compétence ou 

en tout cas d'ouverture des uns aux autres sur nos différents métiers. Par 

exemple quand les technos voulaient faire des trucs de fou (toucher des 

objets des collections, mettre des épées dans les mains des enfants...) et 
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que les médiateurs leur disaient que côté publics et sécurité ça ne 

passerait pas... » (Répondant n°58) 

 

- Le mode de gestion/ le processus collaboratif  

 

Le processus collaboratif lui-même a été commenté par 42 répondants, soit plus d'un tiers de 

l’échantillon. On y trouve deux aspects complémentaires : la libre discussion et la réinvention 

du travail en groupe. 

 

La réinvention du travail en groupe, qualifiée à plusieurs reprises comme innovantes, est 

caractérisée par un esprit d’équipe fort, d’entraide voire d’empathie et par l’idée d’effort 

collectif (15 répondants) : 

 

« (…) le travail en équipe pluridisciplinaire, la collaboration, la 

cohésion et la proximité qui s'instaurent entre les coéquipiers en si peu 

de temps (…) » (Répondant n°60) 

 

« J'ai adoré le côté "dream-team" de 160 personnes. (…) » (Répondant 

n°45) 

 

L’échange des idées est également le moteur de ce travail d’équipe. Il est permis par la liberté 

d’expression, le respect, l’écoute des différentes expertises et surtout la manière dont ses idées 

se recomposent en dehors des hiérarchies instaurées dans le monde habituel du travail, 

recomposition possible grâce aux autres aspects de la méthodologie de Muséomix (23 

répondants) : 

 

« Confronter, associer, défendre des idées collectivement. (…) » 

(Répondant n°48) 

 

« (…) Phénomène étrange d'avancer malgré les divergences, non pas 

qu'elles soient vraiment laissées de côté, mais impression d'urgence 

positive dans les échanges et débats. » (Répondant n°22) 

 

« (…) Même si certaines personnes ont du leadership dans leur travail, 

on se retrouve tous égaux au début de l'expérience. Il y a parfois des 

inversions étonnantes sur cette question. (…) » (Répondant n° 42) 

 

La réinvention des modalités de travail caractérisées par un prototypage rapide, des essais sur 

place et des modifications, et réalisées dans un temps très court a été remarqué par 9 

répondants. 

 

« Le principe vivre trois jours en immersion et de concevoir de A à Z un 

projet en équipe (…) » (Répondant n° 62) 

 

« Inventer quelque chose de nouveau ; rencontrer de nouvelles 

personnes, leur vision et leurs compétences ; avoir accès à des moyens 

techniques facilement, rapidement ; passer directement du concept à la 

réalisation ; qu'un musée magnifique se transforme en laboratoire. » 

(Répondant n°82) 
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- La construction vers un but commun 

 

L’avancement vers un horizon commun est qualifié comme « collectif » plutôt que 

« collaboratif », avec l’accent posé sur le résultat, ou sur la « vision » commune au projet (6 

répondants). 

 

« (…) Une œuvre collective associant des compétences diverses (…) » 

(Répondant n°16) 

 

7. Les finalités de Muséomix  

 

Les objectifs de Muséomix sont évoqués par la mention des prototypes eux-mêmes et en 

tant qu’enjeux pour le musée.  

 

- Les prototypes 

 

- Ils sont évoqués en tant que tels, c'est-à-dire comme l’objectif à atteindre (construire 

un dispositif) par 5 répondants et sont qualifiés positivement par 7 autres : « innovants » 

(répondant n°65), « assez inventi[fs] » (répondant n°5), « [de} qualité » (répondant n°70), 

surprenants  (répondant n°97), « super » (répondant n°93) ou encore par « la maturité des 

projets dans l'emploi des technos, particulièrement illustrée par l'utilisation des ressources 

électroniques pour utiliser de nouvelles interfaces, peu d'écrans, pas de claviers ni 

trackballs... » (Répondant n°8). 

 

- Les enjeux pour le musée  

 

Ils sont évoqués par 10 répondants et se situent dans le rapport aux collections (rendre vivant 

les objets, créer des liens entre la vie actuelle et celle des époques passées… ; 3 répondants), 

dans le fonctionnement de l’institution elle-même (musée-laboratoire, musée-forum ; 3 

répondants), dans l’organisation du travail au sein du musée gallo-romain de Fourvière 

(adoption du processus collaboratif ; 3 répondants) et dans l’expérience du visiteur (1 

répondant). 

 

 

 L’élément le plus frappant dans les ressentis des participants, c'est la 

prépondérance de la démarche générale mise en place lors de l'évènement par rapport à 

la finalité de Muséomix. En effet 63 personnes ont évoqué l'ambiance (bonne humeur, 

joie & plaisir, liberté d'action et d'expression, énergie et créativité) et 61 personnes ont 

mentionné la méthodologie de l'évènement avec un fort accent sur le processus 

collaboratif lui-même. Seulement 20 personnes ont effectivement mentionné la finalité de 

l’évènement (prototype ou enjeux pour le musée). L’organisation et l’ampleur des 

moyens mises en place ont été particulièrement saluées et ont contribué à la réussite de 

Muséomix pour beaucoup de participants. Le musée a été apprécié quant à lui pour son 

accueil et pour la beauté des lieux. 

Il est étonnant que les publics ne soient quasiment pas mentionnés
7
 alors qu’ils sont les 

                                                 
7
 5 mentions du ou des publics : trois fois comme destinataires des prototypes (répondants n°58,42, 70) 

deux fois où la présentation au public des prototypes est citée comme un des éléments que les participants ont le 

plus aimé (répondants n°32, 60). 
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destinataires des dispositifs. Il en est de même pour la médiation, très peu abordée ici
8
, 

alors que ce principe est affiché dans le projet de Muséomix.   

B. Ce que vous avez le moins aimé ? 
 

Rien 10 

La pression du temps 

Précipitation 13 

29 

Temps de rencontre trop court 9 

Temps pour voir les prototypes et le 

public trop court 

6 

Horaires de travail  7 

Équilibre entre les différentes 

composantes des projets 

Les prototypes 8 

15 
La réception du public 3 

Place des technologies 2 

Contexte du musée 3 

Gestion à l’intérieur des groupes 17 

Organisation- processus de 

travail 

Organisation pratique 32 
58 

Coaching 42 

 

Il est à signaler que 10 répondants ont explicitement exprimé que rien ne leur avait déplu.  

 

1. La pression du temps 

 

Un consensus se forme sur la question du temps, jugé trop court, puisque 29 répondants y ont 

fait allusion. 

Ainsi 13 répondants regrettent une grande précipitation dans chacune des étapes : 3 n’ayant 

pas supporté la phase du pitch et de la réflexion qui s’en est suivie, jugée trop frustrante au 

niveau du temps imparti pour écrire son idée (répondant n°59) ou très infantilisante avec une 

pression trop grande des organisateurs (répondant n°54); 2 regrettant le temps imparti au 

« crash-test » au vu du temps déjà court et enfin, 9 répondants jugeant le temps trop court, à 

tous les niveaux. 

 

« (…) le temps (si Muséomix reste sur un rythme de 3 jours, les 

propositions de prototype n'évolueront que très peu ... beaucoup de 

contraintes mènent chaque année à produire à quelques différences près 

les mêmes projets) » (Répondant n°48) 

 

« Ne pas avoir eu le temps d'appréhender le processus de création des 

projets (phases de réflexion, d'élaboration, de mise en œuvre,...) et donc 

de n'être pas toujours à même de comprendre le processus réel qui a 

permis d'aboutir à tel ou tel projet. » (Répondant n°67) 

 

Le temps de rencontre avec les autres participants a été jugé trop court également par 9 

répondants.  

 

« J'aurais aimé que le "réseautage" soit facilité par un timing moins 

                                                 
8
 Citée deux fois (répondants n°70, 88) 
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serré. » (Répondant n°25) 

 

D’autre part, le temps pour voir les autres prototypes a été jugé insuffisant pour 2 répondants 

alors que 4 autres auraient souhaité avoir plus de temps en contact avec les visiteurs. 

 

« Pas assez préparée à l'accueil du public, et pas assez dispo, le 

dimanche à 16h : j'étais, avec les autres équipiers, dans le rush de 

boucler, finir, faire que ça marche, et je n'ai pas pu présenter le dispositif 

aux personnes que j'avais invitées. Dommage. » (Répondant n°33) 

 

Enfin, 7 répondants se sont plaints des horaires de travail, notamment l’impossibilité de passer 

la nuit au musée, ce qui aurait été pour eux un gain de temps par rapport aux trois jours jugés 

trop courts. 

 

« Peut-être que sans contraintes horaires (8h-23h), un coin dodo, le reste 

en open space 24/24, chacun peut s'organiser comme il le souhaite. 

"Bloqué à 14h ?  Pas grave, je vais faire une sieste. En pleine inspiration 

à 22h ? Cool, je peux bosser jusqu'à 2h du mat'" Mais ce n'est pas simple 

à mettre en place "logistiquement" parlant... » (Répondant n°49) 

 

2. L’équilibre entre les différentes composantes des projets 

 

 

- Des réflexions autour des prototypes ont été amenées par 8 personnes. Trois 

personnes, déjà signalées plus haut, ont regretté que le temps des « pitchs » soit si court, 

ce qui a eu un impact d’après eux sur la superficialité des prototypes. Trois autres posent 

la question de l’avancée attendue des prototypes et auraient souhaité que les équipes et/ou 

les organisateurs définissent mieux les prototypes.  

 

« J'aurais voulu mieux comprendre ce qui était attendu par rapport au 

résultat final (prototype fonctionnel ? Prototype échelle 1 ? Prototype de 

base et idées viables à réaliser ensuite ?) (...)»(Répondant n°96) 

 

Enfin, deux répondants ont remarqué un manque de consultation des personnels scientifiques 

(des équipes) : 

 

« (…) Relative superficialité intellectuelle des propositions. Le pôle 

contenu est probablement celui qui a le moins été consulté par les 

muséomixeurs. » (Répondant n°47) 

 

« Je regrette que les équipes n'aient pas eu plus souvent recours aux 

personnes ressources scientifiques. Étant de ce côté là dans Muséomix, je 

me suis senti rapidement "sous-employé". » (Répondant n°66) 

 

- Trois répondants auraient souhaité que la réflexion autour de la réception des visiteurs 

soient plus poussée : 

 

« (..) Le crash test, intervenu trop tôt dans la journée, avec des exigences 

de détails trop précises pour un dispositif conçu en si peu de temps ; avec 
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une volonté de simplification extrême du propos et du dispositif : les 

visiteurs ne sont pas complètement incultes, et si on leur mâche trop le 

travail, le dispositif n'a plus d'intérêt ! Il était de toute façon trop tard 

pour intégrer la plupart des remarques qui nous ont été faites. (…) » 

(Répondant n° 60) 

 

- La place des technologies dans la création des prototypes a été jugée trop forte par 

deux répondants 

 

« La part de travail sur la technologie prend le dessus de la recherche 

d'idées. » (Répondant n°9) 

 

« - une injonction à utiliser des technologies numériques (quid de 

l'innovation low tech ?) » (Répondant n°17) 

 

- Trois répondants se sont sentis contraints dans leur liberté d’imaginer des dispositifs 

par le fait qu’il devait s’adapter au contexte du musée gallo-romain de Fourvière : 

 

«(…) Le travail sur les prototypes un peu trop orienté selon les besoins 

réels du musée, un vrai frein à la créativité.(…)» (Répondant n°31) 

 

« (…) Je ne sais pas si le fait de s'enfermer dans une thématique permet 

une meilleure création. Comme c'était plus une commande de musée la 

part de rêve était forcément moins présente, je pense et plus concentré 

sur un rendu et prototype fini. » (Répondant n°64) 

 

 

3. Des difficultés de gestion des groupes (à l’intérieur des 
groupes et entre les groupes et l’extérieur) 

 

Un des points soulevés par cinq répondants est la difficulté pour certains à trouver une place 

dans le groupe, à faire connaissance avec les autres, à s’adapter aux compétences et envies des 

autres : 

 

« Au départ j'avoue que j'ai eu du mal à trouver ma place au sein du 

groupe et à exposer ma vision de médiatrice pour le projet qui doit rester 

culturelle pédagogique et non pas que ludique mais à la fin ils l'ont tous 

bien compris. » (Répondant n°64) 

 

Quatre autres ont eu du mal à trouver une dynamique de groupe due à la présence d’un 

coaching extérieur fort à certains moments qui laisse le groupe démuni ensuite ou causé par la 

sollicitation des reporteurs par l’extérieur : 

 

« Cette constitution d'équipe vague est pour moi la cause d'une autre 

mauvais point : la première journée ou pas mal d'équipe était dans le 

flou, car formées à la vas vite, sans début d'idée.  Dans mon équipe, le 

brainstorming de la première journée était assez désastreux, nous 

manquions d'une idée et n'avons pas reçu d'aide méthodologique lié au 

brainstorming. Cette première journée fut une expérience négative, et je 
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n'avais pas trop envie de retourner au musée le lendemain. Tout s'est 

arrangé quand nous avons notre idée s'est vraiment concrétisé le samedi 

matin et que nous sommes rentré en prod. » (Répondant n°54) 

 

Deux répondants regrettent qu’un poids important du travail repose sur les développeurs, trop 

peu nombreux : 

 

« (…)De manière plus globale, j'ai eu l'impression que notre groupe a 

été un peu "délaissé" (le mot est fort mais je n'ai pas d'équivalent), dans 

le sens où des idées et des technologies nous ont été proposées mais que 

nous n'avons pas pu être suivis par un développeur tout au long de la 

réalisation ; notre développeur a, par conséquent, été un peu livré à lui-

même.(…) J'aurais bien aimé avoir deux développeurs par équipe (même 

si je me rends compte de la difficulté pour en réunir autant !) » 

(Répondant n°96) 

 

Trois répondants n’ont pas apprécié les remarques de certains organisateurs lors des moments 

de présentation et auraient souhaité une réflexion sur les prototypes par tous les participants. 

 

« (…) La visite crash test fait penser par moment à un jugement 

péremptoire plus qu'à un questionnement mutuel avec les équipes. Cela 

peut être mal vécu. (…)» (Répondant n°70) 

 

Enfin, 3 personnes énoncent des difficultés d'intégration en tant que muséomixeurs en ligne, 

ne sachant pas réellement comment contacter les équipes ou dans quelle mesure ils pouvaient 

aider les équipes. 

 

« En ligne, ce ne fut pas très facile. Il aurait pu être intéressant de nous 

inclure vraiment dans une équipe. (...)» (Répondant n°92) 

 

4. L’organisation de l’évènement 

 

58 personnes ont évoqué l'organisation de manière générale avec des commentaires négatifs. 

 

a) L’organisation pratique 
 

Des difficultés d’organisation pratique ont été rapportées par 22 répondants.  

Au niveau des ressources informatiques et du réseau wifi, 8 répondants se sont plaints : 4 pour 

les coupures du réseau wifi et quatre autres concernant la difficulté de bénéficier d’un 

ordinateur, récent, avec les logiciels de base installés. 

Six personnes se sont centrées sur les horaires des repas et la pénurie de café. Enfin, huit 

personnes auraient souhaité une meilleure gestion des informations à connaitre : ainsi ont pu 

être demandés ou mieux communiqués la liste des choses à amener, la présentation des 

participants et des équipes de coachs, la liste des consignes, les horaires…  

 

«(…) L'organisation pourrait être améliore par des actions simples : 

afficher les horaires des rendez-vous, afficher les profils des participants 

pour faciliter l'identification des acteurs et permettre de plus rapidement 
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communiquer. » (Répondant n°4) 

 

b) Le coaching 
 

La place et l’organisation des équipes de coaching ont été beaucoup discutées dans les 

commentaires, par 42 personnes au total. Ainsi la sollicitation trop importante des équipes a 

été notée par 34 personnes soit plus du tiers des répondants. Ces sollicitations recouvrent les 

interventions des différents coachs, les réunions et les documents à produire pour ces 

présentations ainsi que la demande pour alimenter la communication autour de l’évènement. 

Ces à-côtés ont été jugés comme entravant la fabrication des prototypes et hachant trop le 

processus de travail. 

 

« (…) Beaucoup trop de sollicitations à peine commencé le projet ce qui 

ne facilitait pas toujours l'avancée du travail. On nous demandait 

beaucoup de choses : étapes de rendus, alimenter des pages web etc. 

C'est intéressant dans la méthodologie de travail mais c'est également 

contraignant dans l'avancée du projet. (…) » (Répondant n°28) 

 

« La grande demande en communication constante qui parfois interférait 

avec l'évolution du projet (…) » (Répondant n°72)  

 

 « La "pression" du temps et des rendus en si peu de temps. Le fait d'être 

très souvent interrompu par des "rendez-vous" avec les coachs etc... Cela 

nous a fait perdre pas mal de temps et nous a dispersés. » (Répondant 

n°71) 

 

« Hum... Peut-être un peu l'impression de servir la "cause" Muséomix 

avec une surenchère de comm' et de pression à "restituer"(…) » 

(Répondant n°86) 

 

Pour les besoins de communication, ont été particulièrement soulignés : 

 

- La réalisation des vidéos a été signalée comme une demande trop imposante par 4 

répondants car l’absence de caméra et/ou de compétences spécifiques dans le domaine du 

montage, ont été perçus comme entrainant une perte de temps. 

- Concernant les outils numériques permettant de diffuser des informations sur 

différents réseaux socio-numériques, 10 répondants les ont trouvés beaucoup trop 

nombreux et nécessitant du coup beaucoup de temps pour la mise à jour. Trois répondants 

ont eu du mal à s’approprier Murally, outil encore en développement qui n’était pas 

connu de tous.  

 

« (…) trop d'outil tue l’outil : entre Flickr, Tumblr, murs des 

participants, Twitter, Storify, difficile de tout suivre (…) » (Répondant 

n°76) 

 

«(…) Le fait de choisir une technologie encore en bêta m'a fait perdre 

environ 1/2 journée. Je pense qu'un wordpress par équipe aurait été 

beaucoup mieux (hébergé par un serveur loué par Muséomix). (…)» 

(Répondant n°30) 
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Enfin 7 répondants ont trouvé que les coachs étaient trop nombreux.  

 

« Peut-être y avait-il trop de coach. Ou leurs intrusions dans les équipes 

étaient trop fréquentes. En effet, une équipe pouvait être sollicitée plus de 

5 fois en même temps... et c'était trop pour eux » (Répondant n°6) 

 

Cette surpopulation a entraîné une interrogation sur le rôle des coachs et des 

muséopropulseurs chez 16 répondants, vu par moment comme contre-productifs. En effet un 

manque de communication entre les différents groupes a eu pour effet de demander aux 

équipes des choses contradictoires. Leurs interventions extérieures ont pu être jugées comme 

malaisées, avec des difficultés pour intégrer la pensée et la dynamique des équipes.  

 

« Plutôt que de dire que je n'ai "pas apprécié", je dirai que je n'ai pas 

vraiment compris le rôle des coachs. J'ai trouvé l'ensemble de ce point là 

assez désorganisé. Nous avons découvert qu'il existait un coach livrable 

et un document associé le vendredi soir vers 22h. Je pense que les coachs 

étaient sans doute un peu pris entre le désir d'aider et d'intervenir et 

l'impression qu'ils allaient nous déranger. (…)» (Répondant n°29) 

 

« - manque d'unité d'action entre les différents coachs pas toujours 

d'accord entre eux-mêmes et donc une critique pas toujours constructive 

et dispersion des efforts pour répondre aux exigences de 

tous. »(Répondant n°31) 

 

Trois répondants ont jugé le stress et la pression ainsi produits comme négatifs.  

 

 

 

 Les éléments liés à l’organisation et au coaching sont les plus souvent cités comme 

ayant causés des désagréments aux participants. Si les contrariétés liées à l’organisation 

pratique sont assez hétérogènes (problèmes techniques relatifs au wifi, repas, manques 

d’information…), un consensus fort s’est formé sur la question de l’encadrement des 

équipes : nombre de coachs, modalités d’intervention de ces derniers, nombre de rendus 

à produire tout au long du processus, etc. Ces remarques ont été la base de 

questionnements sur la définition du rôle des coachs et la manière dont les équipes 

peuvent être soutenues. À cette pression s’est ajoutée celle du temps, qui est le deuxième 

élément le plus remarqué. Le manque de temps a été signalé de manière générale comme 

la cause de précipitation dans la fabrication des prototypes et comme un regret pour ce 

qui est de la découverte des autres travaux et de la rencontre avec les autres participants 

et le public. Enfin les derniers éléments exprimés par les participants concernent le 

déséquilibre entre les différentes composantes des prototypes pouvant entraîner une 

certaine superficialité des propositions faites et des difficultés de gestion de groupe, 

analysées toutefois comme inhérentes à tout travail collectif.  
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III. Le processus collaboratif 
 

Trois personnes n’ont pas répondu à cette question donc l’échantillon est de 94 répondants. 

 

Remarques positives sur le processus dans sa globalité 26 

Remarques négatives, propositions d’amélioration 10 

La collaboration au sein des équipes 43 

La collaboration inter-équipes 14 

La collaboration avec les coachs (les organisateurs + les coachs + les 

muséopropulseurs) : 
54 

Ressentis positifs 13 

Ressentis négatifs 45 

La collaboration avec le musée 23 

La collaboration en ligne 23 

 

A. Des remarques positives  
 

La plupart des personnes ont répondu à la question en qualifiant la collaboration en cercles 

concentriques : d’abord au sein de l’équipe, puis entre les équipes, avec les coachs, avec le 

musée et enfin avec les participants en ligne. Toutefois 26 répondants ont qualifié 

positivement le processus dans sa globalité. 

 
« C'est un vrai plus et cela fonctionne ! (…) » (Répondant n°79) 

 

« C’est plutôt très excitant et l’ambiance est extraordinaire... » 

(Répondant n°16) 

 

Toutefois, 5 personnes nuancent leur propos : en exprimant la difficulté de mettre en place un 

tel processus (3 personnes) ou en précisant que ce mode de fonctionnement aurait dû être plus 

explicité ou plus rigoureux. 

 

« C'est une belle expérience qui doit être renouvelée mais le process est à 

rendre plus rigoureux. » (Répondant n°20) 

 

« Dans l'ensemble tout marche assez bien. Il y a évidemment des 

disparités entre les membres des équipes et des déséquilibres aux seins 

de l'organisation (certains coachs meilleurs que d'autres etc). Il est clair 

que les participants à ce genre d'événement ont de la personnalité, 

nombreux sont ceux qui "veulent faire passer leur concept", mais cela 

n'est pas si grave. (…) » (Répondant n°42) 

 

B. Des remarques négatives  
 

10 personnes ont exprimé leur sentiment mitigé sur certains aspects du fonctionnement et 
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propose des pistes d’amélioration de l’organisation pour permettre plus d’efficacité dans le 

processus de travail.  Certains regrettent ou ont peur que le processus collaboratif ne puisse 

pas aller aussi loin qu’espéré (4 personnes). 

 

 « (…) Veillez toutefois à ne pas trop infiltrer des "institutionnels" 

(représentants de musées qui font le jeu des politiques locales). (…)» 

(Répondant n°95) 

 

« (…) On pourrait aller plus loin en intégrant le public dans la 

création. » (Répondant n°21) 

 

Cinq répondants signalent des difficultés d’organisation et de clarté des objectifs à atteindre et 

qui ont freiné leur travail :  

 

«(…) Il manque du lien, une rencontre organisée, une présentation bien 

claire de chaque rôle(…) » (Répondant n°21) 

 

C. Le processus collaboratif au sein des équipes 
 

Un peu moins de la moitié des répondants (42 personnes) ont examiné le fonctionnement 

collaboratif au sein de leur équipe. Pour 32 répondants, soit un tiers de l’échantillon, le 

fonctionnement collaboratif au sein des équipes s’est très bien passé. 

 

« Une vraie réussite ! Le premier jour, on accorde les violons. Le 

samedi, on commence à répéter la symphonie. Le dimanche, on peut 

jouer à l'opéra ! C'est aussi une rencontre humaine. Dans l'équipe, on a 

déjà fixé un doodle
9
 pour se revoir d'ici 1 mois ! » (Répondant n°45) 

 

« En équipe, tout le monde à trouver sa place quasiment immédiatement. 

Une excellente collaboration (…)» (Répondant n°30) 

 

« Une vraie richesse, que je découvrais totalement (j'ai été formatée 

classes prépa et concours et les collectivités territoriales, hyper 

hiérarchisées, n'offrent pas du tout ce mode de fonctionnement !)(…) » 

(Répondant n°33) 

 

Parmi eux, 15 personnes évoquent plus particulièrement une harmonie et une synergie de leur 

équipe, notamment dues au métissage des profils des participants. 

 

« (…) Dans les équipes : ce bouillonnement d'idées était en grande partie 

du à la variété des profils. J'ai trouvé ça vraiment très enrichissant de se 

confronter à des métiers différents du notre. On comprenait les limites et 

les contraintes de chacun et je pense qu'une institution aurait à gagner 

de travailler de temps en temps de la sorte : créer des projets 

transversaux pour qu'une réelle collaboration d'équipe voit le jour. » 

(Répondant n°28) 

                                                 
9
 Site Web permettant de fixer des rendez-vous facilement en permettant aux utilisateurs de choisir la date où ils 

sont présents.  
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Un des participants évoque comment ce procédé lui a permis d’occuper une place de meneur 

de projet alors qu’il n’en a pas l’habitude : 

 

« Très compliqué, mais très riche. En tant qu'apporteur du projet, je me 

suis positionné en "chef", position inhabituelle pour moi. Il a fallu 

trancher, gérer les susceptibilités, et les velléités de prise de pouvoir. 

Assez compliqué et inattendu mais ultra enrichissant. » (Répondant n°83) 

 

Enfin, 10 répondants évoquent des difficultés et des réserves, sans pour autant émettre un 

jugement négatif sur le fonctionnement global dans leur équipe. Une personne évoque des 

difficultés d’organisation qui ont freiné la collaboration comme l’absence de certains 

participants à des moments de concertation. Les 9 autres évoquent des problèmes de gestion 

de groupe : deux répondants regrettent que les tâches trop importantes du « reporter » le 

mettent à l’écart du groupe ; cinq évoquent leur place dans le groupe, la difficulté de se 

confronter aux fortes personnalités ; une autre explique des difficultés d’entente dues à la 

fatigue à la fin des trois jours et enfin une dernière personne demande plus de méthodologie 

au départ pour structurer le fonctionnement de chaque groupe. 

 

« Au sein de l'équipe : bilan globalement positif, à une personne près 

quelque peu autoritaire. Mais cela est inévitable dans un groupe de 7 

personnes. (Répondant n°36) 

 

« Globalement fonctionnement convivial et efficace (…) par ailleurs la 

gestion au sein de l'équipe pour arriver à une cohérence et une 

implication de chacun m'est apparue comme un véritable combat minute 

par minute » (Répondant n°53) 

 

« Peut-être y'aurait-il des billes à apporter aux équipes sur des méthodes 

de concertation et de prise de décision pour que leurs avancées soient 

encore plus fluides ? (Répondant n°89) 

 

D. Les relations entre les équipes 
 

Quatorze personnes ont évoqués les relations avec les autres équipes. Douze personnes 

regrettent de ne pas (ou très peu) avoir pu travailler et discuter avec les autres équipes. Tous 

l’expliquent par manque de temps et l’absorption dans leur propre projet. L’un de ces 

répondants suggère d’organiser plus de temps de rencontre : 

 

«(…) Mais le mélange entre les équipes moins, par manque de temps, pas 

de présentation de chacun au début, on repart sans connaitre les 

prénoms de chacun (oui, on est aussi très nombreux, pas simple..). Peut-

être qu'un ou deux petit temps/plénière mélangeant les équipes et 

regroupant les participants par compétences (tous les dev ensembles, les 

créatifs d'un côté, les médiateurs de l'autres etc..) permettrait de 

combiner encore mieux les idées, besoins, compétences... » (Répondant 

n°49) 

 

Enfin, deux personnes expliquent que leur équipe a tenté un rapprochement avec une autre 
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pour combiner les deux projets mais le manque de coordination depuis le début a rendu 

l’opération impossible.  

 

E. Les relations entre les équipes et les coachs 
 

Les relations entre les participants et les équipes de coaching ont été jugés difficiles et 

incompréhensibles par 44 personnes (soit presque la moitié de l’échantillon) tandis que 13 

répondants les ont jugées positivement,. 

 

1. Des relations difficiles et/ou incomprises 

 
Douze répondants ont jugés que les relations avec les coachs étaient difficiles car ces derniers 

étaient trop nombreux et leurs nombreuses sollicitations ont pu freiner leur travail.  

 

« (…) par contre trop de coachs tout le temps pour les équipes. » 

(Répondant n°85) 

 

Seize personnes ont formulé des demandes pour que soit précisé ou mieux défini le rôle de 

chacun des coachs. Cette interrogation sur le rôle des coachs et notamment des 

muséopropulseurs est causée par un manque de communication entre les différents coachs qui 

aurait conduit à des contradictions dans les recommandations, difficiles à concilier par 

conséquent et entrainant des pertes de temps.  

 

« Pour les équipes/coachs pas toujours évident, notamment parce que les 

explications devraient être plus claires sur les rôles des uns et des autres 

(rôles à occuper et rôles potentiels).(…)» (Répondant n°22) 

 

« Coachs: j'ai été gêné par ce que j'ai perçu comme un manque de 

cohérence, car on nous disait tout et son contraire » (Répondant n°37) 

 

« Que font les coachs et les muséopropulseurs exactement? Ce n’était 

pas très clair de la où j'étais. » (Répondant n°80) 

 

Une intégration directe dans les équipes est une proposition faite par quatre répondants 

comme solution. Deux autres proposent une équipe indépendante mais plus réduite qui 

verraient tous les aspects du coaching chaque matin ou l’envisager comme une équipe qui 

travaillerait après l’installation des prototypes.  

 

Des incompréhensions ou des tensions sont nés entre les coachs et les participants suite à des 

désaccords sur les objectifs à donner au projet : deux personnes critiquent la position trop 

réaliste des coachs quand deux autres leur reproche de ne pas l’être assez. Enfin une 

cinquième personne a observé les deux attitudes et demande un éclaircissement sur l’objectif 

des coachs : 

 

« J'ai regretté pour ma part d'avoir deux objectifs différents les uns nous 

disaient qu'il fallait rendre un prototype, les autres qu'il fallait rêver et 

que le prototype n'était pas la priorité alors pour l'année prochaine 

accorder mieux les violons pour les participants car toutes les 20 mn on 
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est dérangé et le travail en groupe devient difficile pour se concerter 

concentrer et réfléchir surtout quand on nous dit des choses contraires. 

(…)» (Répondant n°64) 

 

 Certaines tensions sont apparues suite à l’attitude autoritaire et très critique de certains 

coachs (6 répondants). 

 

«(…) Personnellement, je me suis faite fermer le clapet par certains 

muséopropulseurs, qui considéraient que ce que je faisais avec les 

reporters à un moment donné n'était pas aussi important que ce qu'ils 

avaient à dire à l'équipe : peut-être améliorer l'échange entre les équipes 

orgas ??? »(… ) » (Répondant n°23) 

 

« (…) J'ai été gêné par la posture d'une coach muséopropulseuse, qui 

s'est prise pour une consultante, en nous expliquant comment il fallait 

qu'on organise notre démarche, structure nos idées, présente... - 

contrairement à l'année dernière où les MP étaient observateurs discrets, 

qui nous interrogeaient parfois pour compléter les infos. Puis ils nous 

présentaient leur synthèse rédigée. Ils participaient en étant acteur au 

service du projet, plutôt qu'en nous chargeant de livrables annexes à 

l'objet "prototype". » (Répondant n°46) 

 

Trois personnes ont formulé des demandes plus précises concernant les coachs : un « vrai 

facilitateur de projet » (répondant n°2), un « coaching également sur l’expérience 

utilisateur » (répondant n°12) et une méthodologie plus précise à donner par les coachs sur la 

mise en place du processus collaboratif : 

 

«(…) Nous avançons « à l'intuition », alors qu'il existe certainement des 

trucs, des pense-bêtes, des conseils pour nous outiller. Sur ce volet 

collaboratif, je ne me suis pas du tout sentie outillée par l'organisation. » 

(Répondant n°88) 

 

Enfin deux personnes regrettent de n’avoir pas pu être vraiment en contact avec leur coach.  

 

2. Des relations cordiales et utiles 

 

Sur les treize personnes ayant apprécié de travailler avec les coachs, six énoncent simplement 

un jugement positif. 

 

« Avec les Coachs : Notre coach à adhérer immédiatement au projet et 

soutenu tout au long du projet avec les retours de ses expériences 

nombreuses. » (Répondant n°2) 

 

 Quatre autres répondants ont aimé avoir un regard extérieur sur leur projet.  

 

« Le contact avec les coachs m'a semblé décisif pour ne pas garder la 

tête dans le guidon et innover réellement sans recycler de vieilles recettes 

de médiation » (Répondant n°62) 
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Enfin les trois autres ont apprécié plus particulièrement les rapports avec l’équipe de la 

communication et l’équipe technique, qui ont été d’un grand soutien.  

 

F. Les relations avec le personnel du musée 
 

Vingt-trois personnes ont évoqué les relations entre les participants et le personnel du musée. 

Vingt-deux répondants ont qualifié très positivement la présence du personnel du musée, 

jugeant leur accueil ouvert et généreux. Sept personnes ont particulièrement souligné 

l’importance de cette collaboration : 

 

«(…) J'ai trouvé super enrichissant de travailler avec quelqu'un du 

musée, ça nous permettait de savoir de quoi on parlait, de ne pas faire de 

généralités, d'être précis dans les contenus, et puis d'avoir des retours de 

quelqu'un qui avait l'habitude du contact des visiteurs avec les pièces de 

ce musée. (…)» (Répondant n°81) 

 

«(…) Super implication du personnel du musée, super accueil. C'était 

très important qu'ils soient présent et qu'ils nous appuient dans le 

contenu » (Répondant n°28) 

 

Un de ces répondants ajoute une nuance à son jugement, signalant que la présence d’un 

membre du musée peut diriger le projet dans le sens où il l’entend. 

 

« La présence importante du musée (dans chaque équipe, notamment) est 

à la fois un atout (cohérence des dispositifs, lien entre l'événement et le 

lieu) et un petit défaut (tendance à répéter des pratiques déjà en place ou 

à stopper certaines idées qui ne correspondent pas à leur vision de leur 

lieu de travail) » (Répondant n°96) 

 

A l’inverse de la remarque précédente, une personne a évoqué un manque d’écoute de certains 

participants vis-à-vis du personnel du musée : 

 

 « Un écueil concerne la légitimité du personnel du musée : les personnes 

spécialisées en technologie avaient, dans certains cas, tendance à peu les 

écouter. Le contenu semblait avoir moins d'importance que l'outil. » 

(Répondant n°9) 

 

G. Les participants en ligne 
 

Cet aspect du processus collaboratif a été commenté par 23 personnes. Parmi elles, 15 ont 

jugés que l’aide en ligne était utile mais pouvait être améliorée (notamment par une 

communication plus aisée et claire).  

 

 « Par contre les muséomixeurs en ligne nous ont bien aidés. Même si 

j'avoue ne pas avoir eu toujours le temps de les solliciter réellement. » 

(Répondant n°28) 

 

« J’ai pour ma part beaucoup échangé avec les muséomixeurs en ligne 



 
28 

et, en dehors de l'aide technique, j'ai trouvé que cela apportait une 

respiration au côté très enfermé que l'on pourrait parfois ressentir au 

sein de l'équipe. » (Répondant n°29) 

 

Huit répondants signalent n’avoir pas utilisé cette possibilité, voire que ce fut un échec. 

Quatre personnes ont précisé que le temps restreint des 3 jours et le manque de connaissance 

des personnes en ligne en sont la cause.  

 

« (…) Étant community manager, j'ai passé beaucoup de temps à animer 

les comptes sociaux et lorsque nous avons eu besoin d'aide, nous n'avons 

obtenu aucune réponse en ligne. » (Répondant n°87) 

 

«(…) Les muséomixeurs en ligne c'est une très bonne idée, mais les 

mécanismes de ce type de collaboration restent à affiner (dans notre cas, 

l'aide est arrivée trop tard) » (Répondant n°31) 

 

Enfin une personne a regretté l’usage d’une aide extérieure alors que les informations 

demandées auraient pu être fournies sur place. 

 

 

 

 

Concernant le processus collaboratif, les relations entre les coachs et les équipes 

sont celles qui ont amenées le plus de commentaires. Une part importante de ces 

remarques est similaire à celles relevées comme points négatifs de l’événement : trop de 

coachs, indications contre-productives, manque de coordination, attitude autoritaire de 

certains coachs… Ainsi un éclaircissement et une réflexion autour des rôles des 

différents coachs sont demandés. Le processus global et les relations au sein des équipes 

ont été majoritairement bien vécues et harmonieuses grâce à la diversité des participants 

même si quelques personnes évoquent des soucis de gestion dus à la fatigue, aux fortes 

personnalités ou à l’accaparement des reporters dans leurs tâches. Les relations avec le 

musée ont été unanimement saluées, aussi bien dans l’accueil fait aux participants que 

dans la présence d’un membre du personnel au sein des équipes. Enfin, les relations avec 

les participants en ligne sont plus mitigées notamment parce que peu ont fait appel à 

leur aide. Dans deux cas sur trois, l’aide a toutefois été appréciée et utile.  
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IV. Les prototypes et la présentation au public 
 

Pour cette question, cinq personnes n’ont pas répondu et une réponse n’a pas été comprise. 

Ainsi l’échantillon est de 91 répondants. 

 

A. Les prototypes  
Les prototypes ont été commentés à la fois positivement et négativement mais cette question a 

été l’occasion de s’exprimer aussi sur d’autres sujets proches. 

 

1. Les ressentis positifs quant aux prototypes  

 

En tout, 44 personnes ont commenté les prototypes positivement, soit un peu moins de la 

moitié de l'échantillon. 

 

LES RESSENTIS POSITIFS 

De bonnes idées/ « excellents » 22 

44 

Ayant faits bon usage des technologies 5 

Aboutis 18 

Adapté au musée et à ses collections 17 

Du côté du public 4 

 

a) Les qualifications positives  

 

22 répondants ont jugé positivement les autres prototypes que celui qu’ils ont produits. Dans 

cette catégorie figurent les verbatims qui ne développent pas de raison en particulier, c’est 

l’approbation qui est mise en avant. Le vocabulaire utilisé est aussi fort que pour l’item « de 

la satisfaction d’avoir fabriqué quelque-chose ».  

 

« Certains sont magiques. (…) »(Répondant n°2) 

 

« Équipe visite, les prototypes m'ont fasciné, aucune ressemblance 

entre les différents proto (…)» (Répondant n°19) 

 

Cinq répondants réservent leur jugement pour une partie seulement des prototypes produits 

tandis que les autres les jugent tous « intéressants », « excellents » ou développant de 

« bonnes idées ». 

 

b) Le processus de travail a abouti à un prototype  
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Pour 24 répondants, soit un quart de l’échantillon, les prototypes sont commentés en tant 

qu’ils sont aboutis ou fonctionnels malgré les contraintes techniques et de temps. Souvent les 

participants en tirent de la satisfaction et rejoignent pour cet aspect l’item n°1.  

 

« (…) Il fonctionne ! On pourrait aller plus loin encore, mener à bout le 

projet, soigner chaque détail, supprimer les points faibles... (…) » 

(Répondant n°31) 

 

« Finalement il y en a pas mal qui fonctionnent plutôt bien (vu les délais 

c'est un miracle). (…) » (Répondant n°13) 

 

« D'abord on est arrivé à montrer quelque chose et ça je n'y croyait pas 

vendredi. On a eu à cœur (et je trouve que pour les autres projets c'est 

pareil) de soigner la présentation malgré le peu de temps qu'on 

avait.(…)» (Répondant n°58) 

 

c) Le ou les prototypes font bon usage des technologies  

 

Pour cinq répondants, l’aspect technique des prototypes a été analysé. Un bon usage de la 

technique signifie dans ce cas une proposition simple, facile d’utilisation, et où la technologie 

ne se fait pas sentir. 

 

« (…) et un usage habile des technos. Les prototypes basés sur une idée 

et non sur une techno sont ceux qui ont le mieux fonctionné, et 

inversement. » (Répondant n°24) 

 

« Une idée simple, qui fonctionne et sert l'œuvre. Une idée qui utilise le 

numérique sans jamais le faire trop sentir.(…) » (Répondant n°42) 

 

d) Les prototypes sont adaptés au musée, à ses problématiques 
et/ou à ses objets de collection 

 

Cet item regroupe l’avis de 17 répondants, soit environ un cinquième de l’échantillon. 

Toutefois, la raison de cette correspondance est rarement explicitée, cette dernière est 

simplement affirmée.  

 

« - des propositions pertinentes et cohérentes avec la problématique du 

musée. » (Répondant n°17) 

 

« Ce projet répond à mon sens tout à fait à la demande du musée gallo-

romain projet simple, reproductible et mettant en avant la collection sans 

la dénaturer. (…)» (Répondant n°41) 

 

« Les prototypes ont incroyablement pris en compte les collections et les 

propos du musée. (…) Beaucoup de dispositifs ont rempli le pari difficile 

de donner de la lisibilité, voir du sens ajouté au musée. » (Répondant 

n°4) 
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Un des répondants a toutefois jugé cet ajustement aux objets comme un point négatif.  

 

« Les dispositifs "collant" trop aux objets, sans ouverture vers 

l'extérieur.(…)» (Répondant n°5)  

 

e) Des usages proposés et de la réception  

 

Quatre répondants envisagent positivement la réception des prototypes : deux évoquent les 

nouveaux comportements, jugés positifs, induits par les prototypes. 

 

« (…) les protos nous enseignent que l'on peut repenser l'expérience 

utilisateur et par là changer sa vision sur les objets et sur le musée, 

finalement si on y ajoute la place du visiteur, en le rendant actif dans 

cette appropriation, on peut envisager une refonte réussie, fruit du 

travail collaboratif. » (Répondant n°8) 

 

Les deux autres sont contents du bon accueil fait par le public à leur 

prototype. 

 

2. Les ressentis négatifs quant aux prototypes 

 

Au total, 39 personnes ont commenté négativement les prototypes. 

 

LES RESSENTIS NEGATIFS 

Manquant d’originalité ou n’étant pas assez innovant 14 

39 

Quant à l’utilisation faite des technologies 12 

Pas assez aboutis 24 

Peu adaptés aux visiteurs 8 

Non adaptés au musée 2 

 

a) Le manque d’originalité ou l’absence de prise de risque 
 

Quatorze répondants regrettent que les prototypes ne soient pas assez poussés, pas assez 

innovants ou pas assez fantaisistes.  

 

 « De mon côté, le seul petit problème que j’ai observé, c’est que les 

équipes n’ont pas poussé suffisamment leur réflexion, autrement dit, ils 

ont été trop gentils. (…) Il semble juste que certaines équipes ont choisi 

l’option la plus sûre » (Répondant n°27) 

 

« (…) Coté expérience utilisateur, l'équipe a été trop sage à mon goût : 

faible prise de risque et peu d’innovation. (…) » (Répondant n°12) 
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Un participant manifeste son mécontentement car il juge que l’idée de départ pour son 

prototype a été « neutralisé[e] » pour « rassurer le musée » et a eu comme conséquence de 

« ramolli[r] l’intention » (Répondant n°46). 

 

Cinq répondants accusent le manque de temps et témoignent de leur frustration face à leur 

idée de départ – jugée innovante- réduite face aux contraintes de travail.  

 

« (…) Je suis frustrée que nous n'ayons pas eu le temps de tout finir 

notamment les idées plus poussées qui nous ont été soufflées par les 

muséopropulseurs (le jury, pas les coachs !). » (Répondant n°56) 

 

 

b) De la mauvaise utilisation des technologies ou de leurs 
contraintes.  

 

Douze répondants évoquent certains aspects jugés négatifs des technologies. Sept d’entre eux 

regrettent que l’aspect technologique des prototypes ait trop accaparé l’attention des 

concepteurs au détriment d’une réflexion plus poussée. 

 

« (…) Pour moi, en particulier les dispositifs "racontant des histoires" (et 

pas uniquement technologico-ludique) : (…). En bref, ce ne sont pas les 

proto les plus technologiquement poussés qui me séduisent, mais les 

bouts de vraies bonnes idées ! (…)» (Répondant n°89) 

 

« (…) Certains répondent bien à la question posée par le Musée, d'autres 

ont été trop captés par leur dispositif (la technique, le storytelling, le 

game design au détriment de l'intention).(…) » (Répondant n°13) 

 

Trois répondants, après avoir observé les prototypes, en tirent des conclusions quant à 

l’utilisation des technologies  

 

« (…) Le souci de l'utilisation de technologie numérique pose la question 

de l'autonomie du système sans intervention humaine. Au regard des 

visites de chaque dispositif, une intervention technique et une présence 

presque constante auprès du dispositif est quasi nécessaire. La question 

des ressources humaines. De nombreux dispositifs demandent une 

présence constante d'un médiateur pour "guider" (Ex : fil rouge), 

expliciter. (…) » (Répondant n°61) 

 

« (…) Pas la peine forcément d'imaginer intégrer de l'interactivité ou du 

réseau social quand le projet n'en as pas besoin » (Répondant n°39) 

 

Enfin, deux répondants regrettent d’avoir été trop dépendants de l’aspect technologique dans 

la réalisation de leur prototype, retardant de beaucoup le projet ou ne permettant pas d’être 

véritablement appréhendé par les membres de l’équipe.  
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c) L’inachèvement des prototypes 
 

Un quart des répondants note que les prototypes n’ont pas pu être finalisés, soit par manque 

de temps, soit à cause de contraintes techniques ou encore par un nombre trop important 

d’idées à intégrer. 

 

«(…) Ici aussi la déception vient du fait que notre pitch pas cadré nous a 

offert trop de possibilités abandonnées après des temps trop long car 

nous n'avions pas perçu l'impossibilité de les réaliser. » (Répondant 

n°59) 

 

« (…) En revanche, je suis frustré qu'un problème technique nous ait 

empêché de finaliser la réalisation du prototype. Je conserve donc un 

petit goût d'inachevé » (Répondant n°367) 

 

Toutefois, 20 répondants admettent que les règles du jeu sont ainsi faites, et qu’un prototype 

est justement un compromis entre une idée forte au départ et une réalisation contrainte : 13 

l’envisagent négativement et s’en sont sentis frustrés tandis que 7 autres, le regrettent, mais 

n’en sont pas pour autant déçus.  

 

d) Trop complexes pour les visiteurs  
 

Huit répondants ont envisagé négativement les prototypes d’un point de vue de la réception 

faite par les visiteurs. Pour 4 d’entre eux, les prototypes n’étaient pas adaptés aux visiteurs car 

trop complexes et un précise que certains n’étaient pas adaptés aux enfants et aux adolescents.  

Un répondant évoque l’échec de son prototype, dont la réception n’est pas celle espérée.  

 

« (…) La "cible" familiale est prise en compte dans certains cas, pas 

dans tous. Au vu des réactions de certains enfants, quelques prototypes 

sont difficilement accessibles » (Répondant n°9) 

 

Trois participants regrettent que la plupart des dispositifs ne soient produits pour un visiteur à 

la fois, ou ne deviennent trop complexes sitôt ce nombre dépassé.  

Enfin les deux derniers critiquent le manque de considération des visiteurs dans certains 

prototypes.  

 

« (…) Deux projets se sont notamment plus attachés à la technologie qu'à 

l'expérience qu'ils souhaitaient faire vivre au visiteur(…) » (Répondant 

n°6) 

 

e) L’inadaptation au musée 
 

Deux répondants ont jugés que les prototypes proposés n’étaient pas assez adaptés, l’un aux 

espaces, l’autre aux besoins du musée.  

 

« Les protos étaient sympas mais rien de vraiment innovant. Encore une 

fois il me semble que les besoins des musées n'étaient pas vraiment pris 
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en compte » (Répondant n°85) 

 

3. Les autres ressentis 

 

AUTRES RESSENTIS 

De la satisfaction/du plaisir par rapport au résultat 20 

Le résultat étant moins important que le travail collaboratif 5 

Posant la question d’une adaptation future 14 

Comme étant un apport pour le musée 8 

En tant qu’objet de médiation 11 

De la réception par les professionnels présents 2 

 

a) De la satisfaction/ de la fierté d’avoir fabriqué quelque-chose  

 

C’est dans ce registre que les appréciations sont les plus fortes en terme de ressentis. Ainsi 

sur 20 répondants ayant parlé de leur travail, six affirment leur fierté quant au résultat. Les 

autres affirment leur satisfaction en utilisant les superlatifs comme « très », « super » ou 

« grand ».  

 

« Que dire... c'était le plus beau !! :)(…) » (Répondant n°63) 

 

« Surprenant ; très beau ; bluffant ; mais pas fini malheureusement » 

(Répondant n°82) 

 

 

Deux de ces répondants affirment cette satisfaction d’autant plus que toutes les équipes 

n’ont pas réussies à finaliser entièrement leur prototype ou que des difficultés sont 

intervenues. 

 

« Nous avons de quoi être fier de sa conception et de sa réalisation 

malgré son non-fonctionnement à cause d'une p...! d'arduino qui n'a pas 

voulu se laisser programmer... mais il a quand même bien fonctionné en 

mode "magicien d'Oz" !(…)» (Répondant n°62) 

 

Deux participants trouvent que leur prototype est innovant, un premier admet qu’il n’est peut-

être pas fonctionnel tandis que l’autre affirme son caractère innovant en correspondance avec 

ce qui a été demandé.  

 

b) Le prototype traduit un travail d’équipe  

 

Cinq répondants ont mis en avant le fait que le prototype est le résultat d’un travail collectif et 
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pour trois d’entre eux, ce fait est plus important que le résultat lui-même. 

 

« Il ne correspond finalement pas à l'idée originale, ni aux orientations 

que j'aurais voulu lui donner, mais la magie d'un effort collectif a fait 

que le résultat de ce travail est très satisfaisant. (…)Cette expérience est 

un sacré moyen de se questionner sur le pourquoi : finalement, le travail 

en équipe est presque plus important que le résultat de ce travail ! » 

(Répondant n°31) 

 

« Pour moi les prototypes sont moins importants que le processus de 

création collaborative qui les a produits. (…) » (Répondant n° 95) 

c) Les prototypes : un apport pour le musée  

 

Pour 8 répondants, l’évènement Muséomix et les prototypes qui en découlent sont 

globalement un bénéfice pour le musée. Pour quatre d’entre eux, ils espèrent que les idées 

développées seront mis en pratique et permettront de questionner le musée. 

 

« (…) Le musée a besoin [des prototypes] pour se dynamiser et proposer 

une nouvelles approche du gallo-romain! » (Répondant n°19) 

 

« La qualité des dispositifs, le formidable espoir de leur utilisation future 

par le musée (…) » (Répondant n°70) 

 

d) Les prototypes : une occasion de (re)penser la médiation 

 

Onze répondants évoquent des questions de médiation à propos des prototypes. Quatre 

réaffirment la qualité de dispositif de médiation des prototypes.  

 

« Des prototypes étaient excellents : une bonne idée de médiation sur un 

contenu pas évident à présenter, plutôt hermétique pour les visiteurs, et 

un usage habile des technos(…) » (Répondant n°24) 

 

Quatre autres personnes réaffirment le principe de partir d’une idée de médiation pour 

construire les prototypes, pour ensuite utiliser les technologies comme un outil. 

 

« (…) La médiation doit porter un message, et pour cela, le fond doit être 

conséquent, pas seulement la technologie à mettre en place. » 

(Répondant n°75) 

 

« Moins "techno oriented" que sur l'édition 2011, mais on redoute quand 

même toujours l'absence d'un contenu fouillé et d'un discours 

pédagogique. On en reste bien souvent à un premier niveau.(…) » 

(Répondant n°76) 

 

Enfin, les trois derniers s’interrogent sur les nouvelles modalités de médiation que proposent 

les prototypes et leurs conséquences. 

 

« (…) Travailler autour de l'anachronisme, le second degré et la mise en 
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perspective avec le contexte contemporain me paraît une piste à creuser, 

mais le musée est-il prêt ? (…) Tous les prototypes re-questionnent le 

rôle des médiateurs dans le format "classique" de guide conférencier. 

Des pistes de travail pour la médiation ont été mises en exergue 

(médiation médiateur 1 par espace dédié) » (Répondant n°61) 

 

« (…) L'humour de certains dispositifs fait du bien, également, et permet 

encore de réduire la distance entre le musée et ses visiteurs. »(Répondant 

n°89) 

 

Les remarques concernant la réflexion ont été faites par 3 participants « médiation », un 

participant « contenu », 3 muséomixeurs en ligne, 2 coaches Web et deux participants 

« créatif ».  

 

 Les ressentis sur les prototypes sont partagés puisque la part entre les jugements 

positifs et les jugements négatifs est quasiment la même. Il est intéressant de noter que 

c’est autour des mêmes critères que les jugements s’opèrent (même si les proportions ne 

sont pas les mêmes) : l’originalité des solutions proposées, la place des technologies 

employées, l’aboutissement des prototypes, l’adaptation au musée, aux collections ou à 

ses publics. Une bonne idée développée dans les dispositifs a été plus souvent citée 

comme raison des jugements positifs quant l’inaboutissement des dispositifs a été la 

caractéristique la plus citée dans les jugements négatifs. Le plaisir et la satisfaction 

découlant de la construction d’un dispositif a également été signalée par un participant 

sur cinq.  

 

B. La rencontre avec le public 
 

Deux personnes n’ont pas répondu à cette question l’échantillon est donc de 95 répondants.  

 

Je n’étais pas ou peu là 

 
32 

Ce moment a été source d’angoisse et de frustration 10 

 

Ce moment a été source de plaisir et de discussion 

 
52 

Ce moment a été trop court 

 
9 

Ce moment est arrivé trop vite dans les trois jours 

 
3 

Réflexions sur l’après-Muséomix  

 
3 

Réflexions sur le public 

 
5 

 

1. Je n’étais pas présent ou très peu  

 

Un tiers de l’échantillon (32 répondants) a signalé n’avoir pas ou peu participé à cette partie 
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de Muséomix : 8 répondants étaient déjà partis ou absents, 4 étaient présents en ligne mais pas 

in situ et les 20 derniers répondants avaient des tâches à terminer et n’ont donc pas pu 

participer. Sur les 32 répondants, 12 ont regretté ne pas avoir été présents lors de cette phase. 

 

« Même pas eu le temps de m'y consacré... les autres s'en sont chargés, 

pendant que je travaillais à la nouvelle version de notre film... ça c'est un 

peu dommage... » (Répondant n°73) 

 

« Pas assez préparée à l'accueil du public, et pas assez dispo, le 

dimanche à 16h : j'étais, avec les autres équipiers, dans le rush de 

boucler, finir, faire que ça marche, et je n'ai pas pu présenter le dispositif 

aux personnes que j'avais invitées. Dommage.(…) » (Répondant n°33) 

 

2. Ce moment a été source d’angoisse et de frustration  

 

Pour 10 répondants, le moment de présentation au public a pu être un moment stressant et 

frustrant. Pour 7 d’entre eux, ce sentiment s’explique par un manque de temps ou des 

problèmes techniques qui ont rendu leur prototype peu ou pas fonctionnel, ou encore par 

l’incompréhension du public face à leur prototype. 

 

« D'abord très difficile car notre proto ne fonctionnait pas, il a fallu 

trouver la manière de l'expliquer au public qui nous quittait d'abord un 

peu déçu... (…)» (Répondant n°62) 

 

Trois d’entre eux précisent tout de même qu’il en garde un bon souvenir malgré certains 

moments difficiles. 

 

« (…) Malgré l'incompréhension du public devant les bugs informatiques 

et la tension nerveuse de la fin. Mais lorsque tout marchait : quel 

bonheur de voir les gens tester l'outil développé pendant tout ce 

weekend. (…)» (Répondant n°34) 

 

3. La présentation au public a été un moment très positif 

 

Pour la plus de la moitié des répondants (52 personnes), la présentation des prototypes au 

public a été un moment très agréable. 42 répondants ont souligné que ce moment était 

important car il est l’aboutissement de ces trois jours de travail. Ils ont apprécié l’accueil 

positif du public, jugé curieux et réceptifs, aux prototypes.  

 

« Essentiel ! Un vrai crash-test public avec des vrais gens aux yeux 

neufs, qui n'ont pas la tête remplie de Muséomix :) (…) Sinon, c'est 

génial d'observer leur curiosité et leur volonté de découvrir les 

dispositifs. » (Répondant n°89) 

  

« Très bien, la rencontre était très instructive et enrichissante. (…) » 

(Répondant n°54) 

 

« Sereinement, avec l'idée que le public du dimanche est plutôt dans un 
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bêta test avant la déclinaison de la semaine. Le public du musée est 

souvent un public ouvert et curieux, l'échange est toujours un moment 

agréable. (…) » (Répondant n°42) 

 

Vingt répondants ont pointé le fait qu’ils aimaient voir les publics s’approprier les dispositifs 

et pouvoir imaginer les rectifications et les améliorations futures.  

 

« Très intéressant et enrichissant. Cela nous a permis de pointer les 

faiblesses du projet et d'avoir un rendu concret. » (Répondant n°71) 

 

«(…) La relation avec le public remet en perspective le concept de départ 

du dispositif. La difficulté du lien entre une idée et ce qu'en 

perçoit/comprend le public a été mise en exergue lors des visites du 

public.(…) » (Répondant n°61) 

 

4. La présentation au public est trop courte 

 

Pour 9 répondants, la présentation avec les visiteurs auraient pu être plus longue. 

 

« C'est un super moment qui pourrait prendre plus de place car c'est le 

fruit de tout le travail or souvent on n'a pas le temps d'en profiter. » 

(Répondant n°4) 

 

 

Trois personnes ont signalé qu’ils auraient souhaité plus de temps, notamment après la visite 

« crash-test » avec les coachs. Ces remarques sont à mettre en lien avec les remarques déjà 

opérées sur le manque de temps et les contraintes techniques de Muséomix.  

 

5. Réflexions autour de l’après-Muséomix  

 

Trois personnes ont profité de cette question pour faire des propositions sur la suite : deux 

souhaitent une communication plus forte auprès des professionnels des musées. La troisième 

aurait aimé un temps pour améliorer le prototype une fois les commentaires des visiteurs 

recueillis.  

 

« (...) J'ajoute que je vais revenir avec des élus et professionnels d'autres 

musées pour expliquer ce qui s'est déroulé et pour montrer ce qu'on peut 

réaliser autour de collections. Les histoires que l'on peur raconter pour 

faire vivre une collection, puisqu'à mon sens c'est l'essentiel d'un musée 

(la scénarisation) » (Répondant n°10) 

 

6. Réflexions sur le public présent 

 

Pour 4 répondants, cette question a été l’occasion de se mettre à la place du public. Deux 

répondants se sont demandé si ce n’était pas le dynamisme de l’évènement qui avait plus 

marqué les visiteurs plutôt que les prototypes. Deux autres auraient souhaité la présence d’un 

public plus varié, celui-ci étant jugé trop initié aux collections, ou aux technologies. 



 
39 

 

« Par contre, à ce que j'ai crû voir, la majorité du public était en partie 

spécialisé, déjà un peu initié (spécialistes du musée, des outils techno, 

etc...) Pourquoi pas organiser aussi une visite avec des "publics non 

initiés", ceux-là mêmes qui fuient les musées, et voir le rôle des 

prototypes sur leur expérience du musée ?(…) » (Répondant n°89) 

 

Un dernier répondant fait une hypothèse concernant les attentes du public : 

 

« Je pense que c'est ce qu'il attend du musée : une découverte différente 

des collections à la fois drôle et ludique. » (Répondant n°28) 

 

 

 

 Un participant sur trois n’était pas (ou très peu) présent à la présentation au 

public, occupé à terminer certaines tâches. Pour la majorité des présents, cette phase a 

été une source de plaisir où la discussion avec les publics s’engagent autour des 

prototypes, une étape nécessaire pour évaluer leur impact, un moment vécu comme la 

consécration des trois jours de travail. Pour une minorité, ce moment a été source 

d’angoisse, causée entre autres par le manque de temps pour finir.  
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V. Les améliorations 
 

8 personnes n’ont pas répondu à cette question, l’échantillon est donc de 89 répondants.  

 

En amont 
Informations pratiques & contexte du musée 24 

30 
Commencer la réflexion en amont 7 

 Définir les objectifs de Muséomix 19 

Optimiser le 

processus de 

création 

Allonger le temps de conception/ de rencontre 
15 

80 

Améliorer le processus de création 17 

Réinventer les équipes 11 

Améliorer l’organisation pratique 8 

Repenser la communication 14 

Coaching 

Repenser les réunions 7 

26 
Donner des méthodologies 7 

Repenser le rôle des coachs/ 

muséopropulseurs 

14 

Après Muséomix ? 7 

Autres 3 

 

A. En amont 
 

30 personnes ont proposé des idées d'amélioration à mettre en place en amont pour mieux 

préparer l’événement lui-même.  

 

1. Des informations supplémentaires à donner. 

 

Treize personnes souhaitent pour une prochaine édition que le programme détaillé soit donné 

en avance pour pouvoir anticiper le déroulement et les objectifs clairement définis de 

l'évènement. La définition des rôles de chacun et la présentation des participants sont 

également) à préciser dans des documents à consulter avant de venir. Cinq personnes 

suggèrent la production d'un trombinoscope à donner avant ou dès l'arrivée de tous avec les 

coordonnées de tous. 

 

« Avant : plus d’infos sur l'amplitude horaire, déroulement du week-

end... pour anticiper tout cela en amont (...)» (Répondant n°65) 

 

« Avant : mieux comprendre l'orga et les fonctions de chacun (...)» 
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(Répondant n°76) 
 

De manière plus pratique, 4 répondants demandent à ce que soit précisé le matériel personnel 

à emporter avec soi comme un ordinateur portable ou une caméra vidéo. 

 

Pour connaître le contexte en arrivant, 8 répondants suggèrent que soit plus explicité les 

problématiques et les réalités du musée : les collections, les médiations déjà en place, les 

contraintes du lieu, les publics et leurs attentes...  

 

« Avant : renforcer le mécanisme de réflexions autour des éléments à 

muséomixer comme ce fut le cas avec le Tumblr dédié aux œuvres du 

musée. Cet élément en permettant aux équipes de se familiariser avec les 

œuvres, leur a permis d'entamer une réflexion elle même orchestrée par 

les organisateurs. Et a sans doute aussi permis aux équipes de focaliser 

sur la médiation et pas sur la technologie. (...) »(Répondant n°94) 

 

2. Entamer la réflexion en amont. 

 

Pour être plus efficace sur le temps des 3 jours, 6 personnes proposent de commencer avant : 

les premiers contacts, la formation des équipes, la réflexion sur le contenu et les objets, 

impliquer le public local...  L'idée est d'approfondir les mécanismes déjà mis en place pour 

cette édition avec les vidéos qui présentaient les objets et les lieux proposées pour travailler.  

 

« Le temps de l'expérimentation Muséomix sous le format de 3 jours est 

très court. Je pense qu'il faudrait permettre une familiarisation plus en 

amont avec une présentation des lieux, collections et équipes plus 

marquées. Pour le lieu, présenter également le musée en listant ses 

contraintes ou ses problématiques globales. (…) » (Répondant n°94) 

 

B. Les objectifs de Muséomix 
 

Dix-neuf personnes ont demandé des précisions sur l’évènement ou ont imaginé des 

adaptations en termes d'objectif. 

Cinq personnes auraient aimé travailler sur des problématiques spécifiques au musée plutôt 

que sur des espèces ou des objets de collection et plus particulièrement sur « l'expérience 

utilisateur, le participatif, le collectif, l'avant et l'après visite » (répondant n°5) ; sur « le lien 

avec l'extérieur » (répondant n°17) ; ou encore : 

 

«Ne pas imposer des lieux particuliers aux équipes mais plutôt des 

contraintes particulières comme de devoir réaliser une médiation 

interactive sans technologie, dans un premier temps et voir comment 

l'améliorer avec un peu de technologie. 

Amorcer la mise en lignes des données du musée, 

inventer des stratégies pour faire venir les gens au musée. » (Répondant 

n°14) 

 

Cinq répondants souhaite intégrer le public au cœur de ses réflexion : soit en le prenant 

comme un élément à prendre en compte dans la conception du prototype (répondant n°18, 
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95), en faisant intervenir des spécialistes des publics (répondant n°9) soit en faisant intervenir 

les publics directement dans la conception (des enfants par exemple, répondants n°11, 21, 

75)
10

.  

 

«(…) Pendant : Tenir plus compte des idées des spécialistes des 

publics. 

Faire participer des enfants au tout début : ceci permettra de vérifier 

qu'ils comprennent, mais surtout, ils ont un lâcher-prise et une 

créativité bien supérieure aux adultes. (…)» (Répondant n°9) 

 

Un répondant souhaite quant à lui la réaffirmation de la place du contenu au même titre que la 

place de la technologie dans la conception des prototypes : 

 

« La place des professionnels de la culture devrait être affirmée. Le 

contenu placé au centre de l'expérience, au même titre que la 

technologie et l’innovation. » (Répondant n°72) 

 

Une autre personne voudrait élargir la réflexion sur une innovation globale des musées : 

 

« Revenir au mixage dont l'objectif est de remuer les institutions, les 

guider vers un renouvellement hors des normes.  Ce ne doit pas être un 

appel à projet (déguisé) qui répond à un cahier des charges (hormis la 

sécurité évidemment). (...) » (Répondant n°46) 

 

Deux répondants envisagent l'évènement sur un temps plus long et autour d'une exposition ou 

dont l'objectif serait la construction d'une exposition (répondants n° 34,90). 

Concernant les prototypes, trois personnes préfèreraient que les équipes soient moins 

ambitieuses au départ pour que le prototype soit faisable, voire envisager de monter en 

puissance si le temps le permet. Deux autres souhaitent une définition claire des objectifs 

quant à la finalisation des prototypes.  

 

« Comme je le disais plus haut, donner des objectifs clairs :faut-il un 

prototype fini, présentable ou du rêve et un proto non achevé ? (...)» 

(Répondant n°64). 

 

 

C. Optimiser le processus de création 
 

1. Allonger le temps de Muséomix 

 

a) Allonger le temps de création 
 

Dans le temps des 3 jours initiaux, trois répondants insistent pour bénéficier réellement des 3 

                                                 
10

  Par ailleurs, trois personnes ont mentionné l’intégration des publics mais selon des modalités moins 

fortes : en ayant leurs « retours » (répondants n°65, 94) et en leur demandant de voter pour le meilleur prototype 

(répondant n°18). 
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jours de production (répondant n°25), en insistant sur la faisabilité des prototypes (répondant 

n°75) et en pouvant travailler sur place dans la nuit du samedi au dimanche (répondant n°8). 

Douze personnes suggèrent plutôt de rajouter une journée et ce, pour de multiples usages. Du 

temps de production en plus a été envisagé par 5 personnes : une journée en plus pour 4 

répondants (répondants n°13, 56, 73, 3) et une production étalée sur plusieurs fins de semaine 

pour un cinquième (répondant n°845). 

Pour 4 autres répondants, cette journée supplémentaire pourrait servir à appréhender le musée, 

le visiter seul, découvrir les équipes et commencer à échanger pour former les équipes.  

 

« Je pense que l'on pourrait ajouter une demi journée dédiée seulement 

à la découverte du lieu, des muséomixeurs et la formation des équipes 

et des projets. (…)» (Répondant n°38) 

 

Enfin, trois participants utiliseraient ce temps supplémentaires pour découvrir les prototypes 

des autres, faire découvrir au public et observer les réactions des visiteurs.  

 

« Sinon j'aurais aimé passer un jour en plus juste pour être présente 

dans les espaces et approfondir la question de la médiation en présence 

de tous ces dispositifs. 2h dimanche c'était top mais pas suffisant pour 

moi. 

Les visiteurs ne sont pas habitués à ce genre de dispositifs dans les 

musées, mais nous médiateurs "classiques" ne sommes pas plus 

habitués qu'eux ! (Ou à peine...) »(Répondant n°63). 

 

b) Les rencontres entre les participants 
 

Quatorze personnes proposent des temps de rencontre plus forts entre les participants. Trois 

souhaiteraient un cocktail le dimanche soir ou à un moment où les participants venant de loin 

peuvent participer. Les 8 autres envisagent des temps d'échange entre les participants selon 

plusieurs modalités : sous la forme d'une journée d’étude en plus (répondant n°46), pour 

présenter les résultats (répondants n°31, 8, 56, 57, 65, 76), avec le personnel du musée 

(répondant n°93), avec les participants en ligne (répondant n°94) ou entre les participants pour 

souder la communauté (répondants n°22, 57, 81).  

 

« J'aurais bien aimé profiter du savoir des participants présents...  

Je suis certain qu'il y avait des gens formidables, qui aurait eu plein de 

choses à raconter...  Bref, un format 3 jours de mix + 1 jour de "débats 

/ rencontres" aurait été super. » (Répondant n°45) 

 

2. Améliorer le processus de création 

 

Dix-sept personnes ont fait des suggestions pour rendre les temps de création plus 

performants. 

Quatre répondants ont émis des réflexions pour améliorer le temps des « pitchs » notamment 

en augmentant le temps nécessaire pour faire mûrir des idées. Pour y remédier, trois de ces 

personnes proposent des solutions : augmenter le temps de réflexion entre la visite et les 

« pitchs » (répondant n°87), instaurer « un marché aux idées (répondant n°54) ou encore de 

retourner dans les espaces du musée pour travailler aux « pitchs » (répondants n°59).  



 
44 

 

« Je vous conseille de faire une espèce de marché aux idées où les 

pitcheurs auraient 10 minutes pour faire leurs stands (avec des dessins 

ou mots clés de leurs idées) et ou les non pitcheurs (et donc les coachs 

+ orgas) passent de stand en stand et distribue des bon points (…). Au 

bout d'une bonne heure et demie de marché (où les discussions font 

murir les idées), les projets ayant le plus de points sont retenus et les 

gens se repartissent sans que ce soit la course (éviter vraiment le 

premier arrivé le premier servi, ca provoque de la frustration qui est 

assez néfaste à la création par la suite). » (Répondant n°54) 

  

Cinq personnes ont suggéré d’alléger le processus de création en supprimant les vidéos à faire 

(répondant n°36) ou un certain nombre de livrables, précisément le premier jour (répondant 

n°58), le deuxième jour (répondant n°40) ou encore le dernier jour (répondant n°62). 

 

« Pendant : moins de stress inutile le Premier jour sur les rendus, les 

différents supports à produire... » (Répondant n°58) 

 

De manière assez diversifiée, cinq personnes envisagent de fluidifier la planification 

pour faciliter la production du prototype. Un répondant suggère de mieux répartir les plénières 

(répondant n°43), d’être plus précis dans le calendrier des rendus en donnant des horaires de 

début et de fin (répondant n°50), de décaler la vidéographie du samedi soir au dimanche midi 

(répondant n°6), d’obtenir une validation des contenus scientifique mis en œuvre le samedi 

pour laisser le champ libre aux codeurs ensuite, et enfin de rendre le prototype plus tôt afin de 

consacrer du temps à la présentation au public (répondant n°81).  

 

 Deux personnes encouragent, de manière assez originale, les organisateurs à utiliser le 

jeu ou la « gamification » dans le processus de création (répondants n° 46, 9). 

 

« Trouver des éléments de gamification pour faciliter les livrables par 

exemple : 

- on livre la vidéo au Centurion (Julien Dorra) et il nous récompense en 

pièces d'or (en chocolat) qui s'échangent contre le repas du soir.  

- un coach Scribe nous interview sur l'intention du projet. Il réalise un 

post sur le mur du sénat qui reprend ce qu'il a collecté de manière 

structuré... 

- les livrables techniques sont des quêtes secondaires qui permettent de 

gagner des rangs (plus le weekend avance, plus les totems des équipes 

sont ornés par exemple, ou on prévoit des pins pour le rapporteur du 

projet...) » 

 

Enfin, un répondant suggère une boite à idée anonyme pour commenter les prototypes 

(répondant n°21). 

 

 

3. Réinventer les équipes 

 

Onze personnes se sont exprimées sur la composition des équipes et les rôles des coachs pour 

proposer des recompositions au niveau du nombre de personnes ou des fonctions occupées.  
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Deux personnes sont en faveur d’une diminution du nombre de participants dans chaque 

équipe mais pour l’une d’elle, cela signifie augmenter le nombre de personnes-ressources 

extérieures que l’on va solliciter au besoin (répondants n°47, 41).  

Une personne souhaite plus de développeurs dans les équipes (répondant n°74) quand 

une autre militerait pour un pour le remplacement du développeur pour un « responsable 

production/technique (plus large) » (répondant n°12).  

Deux répondants se sont consacrés aux manières d’intégrer plus fortement les 

participants en ligne : avant, en leur permettant de s’identifier plus facilement, en mettant en 

avant leurs compétences voire en leur offrant de travailler sur le musée en ligne 

spécifiquement (répondant n°80) ; ou à la fin en faisant des comptes-rendus en ligne très 

documentés pour montrer le travail produit à ceux qui sont loin (répondant n°94).  

Deux nouvelles fonctions assez proches ont été imaginées : « (…) Une équipe IT pour 

répondre aux besoins du genre '"j'imprime pas / je ne convertis pas mes vidéos / le câble 

marche pas / au secours mon PC est mort / l'imprimante et moi on est bourrés / etc..." » 

(répondant n°15) et « (…) une fonction "ange gardien" qui peut "prendre en charge une 

situation problème" - personne "joker" pour gérer des trucs qui deviennent compliqués ? » 

(Répondant n°32).  

Pour l’accueil du public, une personne suggère de constituer une seule et même équipe 

qui gère l’accueil et les visites des prototypes (répondant n°18). 

Une demande pour doubler le nombre de responsable du matériel a été suggérée. 

Enfin, un répondant a réaffirmé la nécessité de faire varier les profils des participants 

(répondant n° 79).  

 

4. Améliorer l’organisation pratique 

 

Huit personnes ont proposé des astuces concernant l’organisation pratique, notamment 

comment inscrire visuellement dans l’espace des informations concernant la planification, les 

horaires, et les personnes ressources. Quatre personnes ont demandé que soit annoncé et 

affiché des plannings très détaillés avec les rendez-vous et les livrables à produire (répondants 

n°6, 33, 49, 51). La même idée est soumise pour les moyens à disposition (répondant n°12) et 

le fonctionnement des outils Web (répondant n°23): afficher les documents pour qu’ils soient 

visibles à chaque instant. Concernant les ressources et compétences extérieures, deux 

répondants aimeraient une meilleure identification : par des listes de personnes référantes par 

compétences (répondant n°6) ou signalées par des t-shirts ou des badges spécifiques 

(répondant n°32). 

 

5. Repenser la communication 

 

Cet item, assez proche de ceux concernant la réorganisation des équipes, a été mis à part car la 

communication est un item que l’on a déjà analysé dans la partie sur les points faibles de 

l’évènement. Ainsi 11 personnes se sont prononcées sur la personne sur qui la communication 

repose (communication Web, interview…) : 4 souhaitent qu’une personne extérieure aux 

équipes en soit chargée quand 7 autres envisagent que ce soit un membre de l’équipe mais 

entièrement dédié à cette tâche. L’idée est de ne pas avoir un membre occupé à plusieurs 

activités trop diversifiées.  

 

« - ne pas avoir de personne dédiée à la communication dans les 

équipes, mais plutôt des personnes ayant pour seul rôle de suivre et 



 
46 

raconter le travail des équipes » (Répondant n°21) 

 

« Imposer le Web-redacteur choisi à l’avance par l orga. Dédier un 

web rédacteur 100 % du temps en interne dans l’équipe. Il faudrait 

éviter de laisser les équipes se monter avec le risque d un web 

rédacteur foireux ou occupe par d’autres fonctions dans l’équipe et se 

retrouver avec une communication en temps réelle foireuse. » 

(Répondant n°51). 

 

Quatre répondants supplémentaires demandent à ce qu’il y ait une fusion des outils 

numériques qui empêcherait une certaine dispersion dans les tâches et un gain de temps.  

 

6. Le coaching  

 

Vingt-cinq personnes ont fait des propositions pour améliorer le coaching et renforcer les 

rapports entre les équipes et les coachs.  

 

a) Repenser les réunions avec les coachs 
 

Quatre répondants proposent de ne faire qu'une courte réunion avec tous les coachs en même 

temps une seule fois par jour. Trois autres suggèrent de moduler les réunions : plus ou moins 

longue selon les besoins (répondant n°42), à faire ou non selon les besoins (répondant n°53) et 

enfin de décaler la réunion crash-test plus tardivement pour laisser aux équipes le temps de 

terminer (répondant n°60). 

 

b) Donner des méthodologies 
 

Trois personnes insistent pour que les coachs donnent des orientations et des méthodologies 

pour faire avancer les projets : donner dès le premier jour un « feu vert » quant à la faisabilité 

des propositions (répondant n°29) et donner des méthodes pour créer une cohésion de 

groupes. 

 

«(...) Accompagner les équipes dans la création d'une cohésion de 

groupe (le fait de travailler avec des gens qu'on ne connait pas, avec des 

profils professionnels différents ayant chacun leur spécificité 

professionnelle et méthode de travail, demande un certain temps de 

"calage", de découverte des autres et de soi dans ces conditions de 

gestion de projet -> afin de créer une émulation, synergie, dynamique de 

groupe positive et créative productive),  dans la méthodologie » 

(Répondant n°61) 

 

« Plus d'accompagnement pour le travail collaboratif. Collaboratif 

n'équivaut pas à intuition. » (Répondant n°88) 

 

Enfin 5 autres personne demandent de l'aide pour la réalisation de la vidéo : grâce à un 

tutoriel pour le montage de la vidéo (répondants n°2, 6), sous la forme d'un laboratoire 
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(répondant n°29) ou avec la présence d'un vidéaste (répondants n°65,57). 

 

c) Repenser le rôle des coachs 
 

Quatre personnes ont émis l'idée de former les muséopropulseurs au coaching des équipes ou 

que leur rôle soit redéfini (pour deux autres répondants), sans que des propositions 

d’évolution soient formulées. 

 

« (...) un meilleur cadrage des coachs qui devraient être là pour aider et 

soutenir, pas se poser en autorité. Certaines suggestions étaient à 

côté. (...)» (Répondant n°37) 
 

« (...) Trouver le moyen de faire du "feed back" positif ? C'est tellement 

français de croire encore que les gens ont besoin de s'entendre dire que 

leurs idées sont "pas bonnes" pour aller plus loin..Cultiver la 

bienveillance stimulante et éclairante ? » (Répondant n°32). 

 

Quatre autres envisagent d'inclure un muséopropulseur dans chaque équipe afin que les 

interventions soient plus fluides ou qu'il s'occupe de la communication et de la gestion du 

planification (répondant n°39). Une personne suggère que les muséopropulseurs soient 

l'équipe qui travaille au « fil rouge » c'est-à-dire à créer une cohérence entre tous les projets. 

Enfin deux personnes souhaiteraient moins de coachs quand deux autres demandent « 2 fois 

plus de coach en électro » (répondants n°15 et 89). 

 

D. L’après-Muséomix ? 
 

Sept personnes ont partagé leur envie concernant l’après-Muséomix c'est-à-dire la 

matérialisation des souvenirs et du travail fourni ainsi que la suite à donner au musée. Deux 

personnes envisagent la création d’un site dédié à part pour la version 2012 de l’évènement 

avec tous les documents visuels associés (répondants n°77, 94). Une autre propose la création 

d’un CD avec les images ou d’un livret (répondant n°31).  

Quatre autres répondants manifestent assez simplement leur envie de poursuivre la réflexion 

et de refaire une autre version de l’évènement (répondants n° 63, 55, 83, 10). 

 

« - intégrer dans l'appel d'offre la dimension de comment nourrir la 

structure qui reçoit suite à cette manifestation. Car pour le musée 

Gallo-Romain les agents ont été tellement partie prenante qu'il faudrait 

rebondir sur ce dynamisme insufflé pour continuer à développer 

d’autres démarches novatrices qui peuvent avoir des répercussions 

intéressantes sur la cohésion des équipes et donc sur les propositions 

des expositions.. » (Répondant n°11) 

 

Enfin cette même personne insiste sur la nécessité de multiplier la communication de 

l’évènement auprès de publics professionnels et politiques afin d’en donner une ampleur plus 

importante (répondant n°10). 
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 Une des demandes concerne la clarification des buts attendus de 

l’événement entre un prototype abouti ou une réflexion poussée le plus loin possible ou 

même une redéfinition des objectifs (réflexion sur des problématiques spécifiques, 

intégration plus forte des publics, primauté du contenu…). À côté de cette question, les 

propositions pour améliorer l’évènement ont été nombreuses, variées et comme but 

d’optimiser le processus aboutissant au prototype. La plupart concernent l’organisation 

et l’articulation entre les différentes phases de l’évènement (avant, pendant, après 

Muséomix mais aussi les étapes tout au long des trois jours). Une fois encore, les 

propositions concernant le rôle des coachs et les modalités d’intervention et de 

validation sont les plus nombreuses et sont des répétitions des éléments déjà cités
11

. De 

manière générale, beaucoup de conseils tournent autour de la redéfinition des équipes, 

de certains rôles et de l’articulation entre les différents « corps » que composent les 

participants et les coachs. Ainsi se pose la question de la place des reporters, des 

muséomixeurs, des participants en ligne ; des fonctions des coachs (comme par exemple, 

donner des méthodologies de travail) ; de l’invention de nouvelles fonctions (un joker 

par exemple). Pour fluidifier et optimiser le temps de production, plusieurs propositions 

générales sont faites : améliorer les informations sur le déroulement de l’évènement, 

préciser les étapes et les attentes ; commencer la réflexion en amont ou rallonger le 

temps de l’évènement.  

                                                 
11

 Dans les parties concernant les désagréments de l’évènement et le processus collaboratif lui-même.  
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Conclusion 
 

Dans les appréciations d’ensemble, on note que l’intérêt des participants s’est porté 

dans un premier temps sur le processus mis en place. La méthodologie proposée par les 

organisateurs allie une manière de faire propre aux fab labs (matériel nécessaire présent sur 

place, riche et innovant ; prototypage rapide, DIY) et des valeurs propres à l’imaginaire de la 

culture numérique (non hiérarchisation des participants, échanges libres, participation de tous, 

travail par « briques » c'est-à-dire par adjonction de compétences diverses bien identifiées) 

mais de cette méthodologie, ce sont la multidisciplinarité et l’aspect collectif qui ont le plus 

marqués les participants. Les améliorations proposées concernent d’ailleurs en grande 

majorité l’organisation des trois jours, considérée comme un élément majeur de la réussite de 

l’événement, pour permettre d’optimiser ce processus de création. Les participants ont 

également beaucoup porté leur attention sur l’ambiance de l’évènement et sur les relations 

qu’ils ont eues avec les membres de leur équipe et les autres personnes présentes. Le regard 

est donc porté sur l’expérience de chacun dans ce moment collectif.  

Dans un deuxième temps, et parce que la question est posée, les prototypes sont 

considérés par les participants comme un des enjeux de Muséomix. Les critères d’analyse 

mesurent l’innovation du prototype, l’utilisation faite des technologies présentes et 

l’aboutissement des prototypes, moins la question de l’adaptation au musée, à ses collections 

ou à ses publics. De manière générale, l’enjeu d’une innovation dans le domaine de la 

médiation culturelle est très peu présent. Pour chacune des questions posées, les mentions 

concernant les publics, leur réception des dispositifs, la médiation, ou les objets présentés au 

musée ne représentent qu’une minorité des réponses. Il y a donc un hiatus entre ce que les 

participants annoncent comme étant une motivation importante de leur venue
12

 et ce qu’ils 

expriment par la suite. Enfin, l’innovation technologique ne semble pas être un élément très 

recherché par les participants même si la présence d’un matériel riche et abondant concoure 

au bon déroulement de l’événement. Pour toutes ces raisons, on peut considérer que, de la part 

des participants, l’innovation se place davantage dans les processus de création et les 

manières de travailler (dans un musée) que dans un renouvellement des médiations ou un 

apport technologique. 

                                                 
12

 « Proposer des idées pour changer les musées » choisi par 63 personnes sur 97, p 7-8. 
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Annexes 

 

Questionnaire 
 

Muséomix 2012: qu'en pensent les museomixeurs et 

les coachs ? 
 

Merci à tous pour votre énergie, vos idées et votre implication dans cette édition de Muséomix 

2012. 

 
Nous avons besoin de votre retour d'expérience pour les éditions futures, aussi nous vous remercions de 

prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Cela nous permettra de vous faire un retour 

d'ici quelques semaines sur l'évaluation du dispositif. 

 
Nous comptons sur les réponses de tout le monde pour s'assurer d'une représentativité de 

l'ensemble des participants. 

 
Bien entendu, nous vous garantissons l'anonymat de vos réponses ! 

 
Comment avez-vous eu connaissance de Muséomix, la première fois? " 

0 bouche-à-oreille en contact direct 

0 réseaux sociaux 

0 presse et médias 

0 site internet d'un des partenaires de Muséomix 

0 blogs 
 
0 Autre : 

 
 

Quel était le motif de votre  participation à Muséomix ? " 

plusieurs réponses possibles 

0 Proposer des idées pour changer les musées 

0 Développer mes compétences professionnelles 

0 Etendre mon réseau professionnel 

0 Passer un bon moment 

0 Participer à une démarche d'innovation collaborative 

0 Découvrir des technologies nouvelles 

0 Découvrir le monde des musées 

0 Autre :  

 

 
 

Votre vécu  de l'expérience Muséomix :qu'est ce que vous avez apprécié ? " (précisez 

pourquoi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre vécu  de l'expérience Muséomix :qu'est ce que vous n'avez pas apprécié? " (précisez 

pourquoi) 
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Que diriez-vous du prototype que vous avez réalisé? (pour les participants équipes) " ou des 
prototypes en général (pour les autres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que diriez-vous du fonctionnement collaboratif? " 

(au sein des équipes. entre les équipes. les coachs. les museomixeurs en ligne et le personnel du musée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment avez-vous vécu le temps de rencontre avec le public dimanche après-midi? " 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous des suggestions pour  améliorer l'expérience Muséomix? (avant. 
pendant. après les trois jours) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aviez-vous participé à Muséomix 1 en 2011? " 

0 Oui 

0 Non 

 

 
Cette année, vous avez participé en tant  que :" 

 Coach – contenu et ressources 

 Coach – muséopropulseur 

 Coach – organisation 

 Coach - production 
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 Coach – Techshop 

 Coach – visite 

 Coach - Web   

 Muséomixeur en ligne 

 Participant équipe – community manager 

  Participant équipe - développeur  

 Participant équipe – créatif 

 Participant équipe – médiation 

 Participant équipe – contenu 

 Personnel du musée Gallo-Romain (en dehors des participants et des coachs) 

 

 
Quel âge avez-vous? " 

0 18-24 ans 

0 25-34 ans 

0 35-44 ans 

0 45-54 ans 

0 55 ans et plus 

 

 
Vous êtes:" 

0 une femme 

0 un homme 

 

 
Quelest votre  lieu de résidence principal? " (indiquez 

la ville et le n• de département) 

 

Profils des enquêtés 
 

N° 

Aviez-vous 
participé à 

Museomix 1 
en 2011 ? 

âge? 
Cette année, vous avez 
participé en tant que : 

Vous êtes 
: 

lieu de résidence 
principal ? 

1 Non 55 ans et plus coach - contenu et ressources un homme lons le saunier 39 

2 Oui 35-44 ans coach - facilitation une femme 
Sainte Geneviève des 

Bois (91700) 

3 Oui 35-44 ans coach - facilitation un homme lyon 69 

4 Non 25-34 ans coach - museopropulseur une femme Paris 

5 Oui 45-54 ans coach - museopropulseur un homme Nantes 44000 

6 Non 25-34 ans coach - museopropulseur une femme Paris (75) 

7 Non 35-44 ans coach - museopropulseur un homme fr 

8 Oui 45-54 ans coach - organisation un homme 69 

9 Non 35-44 ans coach - organisation une femme Lyon 

10 Non 45-54 ans coach - organisation une femme lyon 69 

11 Non 25-34 ans coach - organisation une femme 69004 Lyon 

12 Non 45-54 ans coach - production un homme paris 

13 Oui 35-44 ans coach - production un homme châtillon, 69 

14 Non 45-54 ans coach - techshop un homme Lyon 

15 Oui 35-44 ans coach - techshop un homme Lyon, 69 

16 Oui 45-54 ans coach - techshop un homme lyon 

17 Oui 35-44 ans coach - visite une femme Lyon 

18 Non 35-44 ans coach - visite une femme lyon 69004 
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19 Non 25-34 ans coach - visite une femme 
85600 Saint Georges 

de Montaigu 

20 Non 25-34 ans coach - web un homme Nantes 

21 Oui 25-34 ans coach - web une femme toulouse 

22 Non 25-34 ans coach - web un homme Lyon 

23 Oui 18-24 ans coach - web une femme Grenoble 38 

24 Non 18-24 ans coach - web un homme Paris 75 

25 Non 25-34 ans coach - web une femme Lyon 

26 Oui 45-54 ans coach - web une femme 
Le Plessis-Robinson 

92 

27 Non 35-44 ans museomixeur en ligne une femme 
Bridgnorth, England, 

United Kingdom 

28 Non 18-24 ans 
participant équipe - community 

manager 
une femme Lyon (69) 

29 Non 25-34 ans 
participant équipe - community 

manager 
une femme Lyon 69 

30 Non 25-34 ans 
participant équipe - community 

manager 
un homme Lyon-69 

31 Non 25-34 ans 
participant équipe - community 

manager 
une femme Lyon 69 

32 Non 35-44 ans 
participant équipe - community 

manager 
une femme Lyon 

33 Non 35-44 ans participant équipe - contenu une femme 69 Lyon 

34 Non 25-34 ans participant équipe - contenu un homme Paris 75 

35 Non 25-34 ans participant équipe - contenu une femme Lyon 69 

36 Non 25-34 ans participant équipe - contenu un homme Lyon 69007 

37 Non 35-44 ans participant équipe - créatif un homme Montpellier 

38 Non 18-24 ans participant équipe - créatif une femme Bordeaux 

39 Non 35-44 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 

40 Non 18-24 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 69 

41 Non 25-34 ans participant équipe - créatif une femme Annecy 74 

42 Oui 25-34 ans participant équipe - créatif un homme Paris 

43 Non 25-34 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 69 

44 Oui 25-34 ans participant équipe - créatif un homme 17 

45 Non 25-34 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 69 

46 Oui 25-34 ans participant équipe - créatif un homme 75019 

47 Non 18-24 ans participant équipe - créatif un homme Saint-Étienne 42000 

48 Non 18-24 ans participant équipe - créatif une femme paris 75000 

49 Non 25-34 ans participant équipe - créatif une femme Paris 75 

50 Non 25-34 ans participant équipe - développeur un homme Lille 

51 Non 25-34 ans participant équipe - développeur un homme paris 

52 Non 35-44 ans participant équipe - développeur un homme chassieu (69) 

53 Non 55 ans et plus participant équipe - développeur une femme Virigneux 42210 

54 Non 25-34 ans participant équipe - développeur un homme Lyon 

55 Non 45-54 ans participant équipe - médiation une femme Heyrieux 

56 Non 25-34 ans participant équipe - médiation une femme Palaiseau 

57 Oui 25-34 ans participant équipe - médiation une femme Toulouse 

58 Non 35-44 ans participant équipe - médiation une femme villeurbanne 

59 Non 25-34 ans participant équipe - médiation un homme 42 

60 Non 25-34 ans participant équipe - médiation une femme Besançon 

61 Non 35-44 ans participant équipe - médiation une femme vénissieux 69 

62 Non 35-44 ans participant équipe - médiation un homme 25320 

63 Non 25-34 ans participant équipe - médiation une femme Lyon 69 

64 Non 35-44 ans participant équipe - médiation une femme villeurbanne 

65 Non 25-34 ans participant équipe - médiation une femme Rennes 35 

66 Non 55 ans et plus 
personnel du musée Gallo (hors 

équipes et coachs) 
un homme 69500 Lyon 

67 Non 35-44 ans personnel du musée Gallo (hors un homme Sainte Foy lès Lyon 69 
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équipes et coachs) 

68 Non 25-34 ans 
personnel du musée Gallo (hors 

équipes et coachs) 
un homme saint romain en gal 69 

69 Non 25-34 ans participant équipe - créatif une femme 69100 

70 Non 35-44 ans coach - visite un homme Lyon 

71 Non 25-34 ans participant équipe - contenu une femme 69006 Lyon 

72 Non 25-34 ans participant équipe - médiation une femme Lyon - 69 

73 Non 45-54 ans participant équipe - créatif un homme Nîmes 30000 

74 Non 18-24 ans participant équipe - développeur un homme lyon 69 

75 Non 18-24 ans museomixeur en ligne une femme Arras 62 

76 Oui 25-34 ans museomixeur en ligne une femme 75020 

77 Non 35-44 ans museomixeur en ligne une femme Lyon (69) 

78 Non 35-44 ans participant équipe - créatif une femme LYON 

79 Non 25-34 ans coach - contenu et ressources un homme Lyon 69 

80 Non 25-34 ans museomixeur en ligne un homme Londres 

81 Non 25-34 ans participant équipe - créatif une femme Genève - Suisse 

82 Non 35-44 ans participant équipe - développeur un homme Chalon sur Saône 

83 Non 35-44 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 69 

84 Non 25-34 ans participant équipe - créatif un homme Lyon 

85 Non 25-34 ans coach - museopropulseur une femme London, UK 

86 Non 35-44 ans participant équipe - créatif un homme 69 

87 Non 18-24 ans participant équipe - médiation une femme Ecully 

88 Non 35-44 ans participant équipe - médiation une femme Québec ;-) 

89 Non 25-34 ans coach - web une femme Lyon 69 

90 Oui 35-44 ans participant équipe - créatif un homme 33000 

91 Non 35-44 ans coach - web un homme Québec, Qc, Canada 

92 Oui 25-34 ans museomixeur en ligne une femme 92 

93 Non 45-54 ans 
personnel du musée Gallo (hors 

équipes et coachs) 
une femme villeurbanne - 69 

94 Oui 25-34 ans museomixeur en ligne une femme Paris 75 

95 Oui 35-44 ans coach - museopropulseur une femme Troyes/Paris 

96 Non 25-34 ans participant équipe - médiation une femme Toulouse 31 

97 
 

Oui 25-34 ans coach - museopropulseur une femme Strasbourg 67 

 

Composition de l’échantillon en fonction du rôle occupé  
 

Tableau synthétique 

 

Coachs 33 

Muséomixeurs en ligne 7 

Participants équipe 53 

Personnel du musée (hors participants et 

coachs) 
4 

Total 97 

 

Graphique développé 
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Composition de l’échantillon par tranche d’âge 
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