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Présentation&du&rapport&
Présentation&de&l’édition&Museomix8Québec&2013&
Museomix!est!un!événement!muséonumérique!qui!a!lieu!annuellement!dans!des!institutions!muséales,!
d’abord! à! Paris! en! 2011,! puis! à! Lyon! en! 2012! et! maintenant! ailleurs! en! Europe! et! sur! le! continent!
américain.! Cette! année,! six! Museomix! ont! eu! lieu! simultanément! à! Nantes,! Grenoble,! Lens,! Paris,!
Québec! et! au! Shropshire! (Angleterre).! Il! s’appuie! sur! des! principes! d’inclusion,! de! collaboration,! de!
partage,!de!contribution,!d’action!et!d’autonomie1.!

La! présente! édition! est! organisée! conjointement! par! le!musée*hôte,! le!Musée! de! la! civilisation,! et! le!
collectif! Museomix! Québec,! un! organisme! à! but! non! lucratif! composé! de! professionnels! des! milieux!
culturel,! artistique! et! numérique.! Les! 8,! 9! et! 10! novembre! derniers,! 70! «!museomixeurs!»,! des!
professionnels!dans!leur!domaine!respectif!:!muséal,!numérique,!arts,!sciences,!éducation,!culture,!etc.,!
ont!cocréé!et!testé!de!nouvelles!façons!d’approcher!les!expositions!et!autres!composantes!du!Musée!de!
la!civilisation.!Au!terme!de!ce!marathon,!dix!prototypes!ont!été!présentés!au!public.!

Présentation&du&rapport&
Voici!le!compte*rendu!de!l’évaluation!formative!réalisée!par!les!béta!testeurs!le!dimanche!10!novembre!
alors!que!les!équipes!présentaient!leurs!prototypes!aux!publics.!

Profil&des&bétas8testeurs&
! Étudiants!inscrits!dans!les!programmes!de!muséologie!à!l’Université!de!Montréal,!à!l’université!

du!Québec!à!Montréal!et!à!l’Université!Laval. 

! Étudiants! dans! les! domaines! d’études! suivants!:! ethnologie! et! patrimoine,! histoire! de! l’art,!
informatique,!etc. 

! Bénévoles. 

Déroulement&du&prétest&
• Les!bétas*testeurs!étaient!divisés!en!équipe!de!2.!

• Chaque!équipe!a!prétesté!3!prototypes,!20!minutes!pour!chacun.!!

• Observation!des!publics!par!les!béta*testeurs2.!

• Les!impressions,!commentaires!et!suggestions!ont!été!consignés!dans!une!grille.!!

• Le! retour! collectif! pour! la! mise! en! commun! des! observations! et! commentaires! qui! sont!
présentés!dans!ce!rapport.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://www.museomix.org/ 
2!Nous!avons!peu!de!feedback!sur! l’utilisation!par! les!publics!puisque!les!prototypes!n’ont!pas!été!présentés!aux!
visiteurs!dans!la!semaine!qui!a!suivi!l’événement.!
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Résultats#
&

Lieu&:& Exposit ion&Le#temps#des#Québécois &

Sujet&:& Le#temps#des#Québécois &pour& les&non8voyants&

Nom&du&prototype&:& Tire8toi &une&bûche&: &assieds8toi &dans& l ’histoire&

&

Synopsis!

Un!parcours!sonore,!tactile!et!olfactif!destiné!au!public!non!voyant!visant!à!faire!ressentir! l'histoire!du!
Québec,! sans! la! voir....! Une! texture! au! sol! permet! à! la! clientèle! visée! de! se! repérer! dans! l’espace! et!
l’éclairage!identifie!les!îlots!multi!sensoriels,!reprenant!la!forme!de!chaises!présentées!dans!l’exposition.!
Une! fois! installé! sur! une! des! chaises,! des! ambiances! sonores! et! olfactives,! accompagnées! d’une!
narration,!recréent!l’atmosphère!d’antan.!

Objectifs3!:!

! Faire!ressentir!l’histoire!du!Québec!dans!l’exposition!Le$temps$des$Québécois!par!les!autres!sens!
que!la!vue!; 

! Positionner!le!MCQ!comme!une!institution!répondant!aux!besoins!des!publics!spécifiques!; 

! Offrir!un!parcours!immersif!qui!peut!aussi!être!utilisé!par!les!visiteurs!voyants. 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Les!objectifs!sont!tirés!des!pages!Wordpress,!créées!par!les!participants,!présentant!les!prototypes. 
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&

!

Tableau!1:!Tire8toi&une&bûche&:&assieds8toi&dans&l’histoire&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!

l’utilisation! et! les! précisions! des!

membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!

suggestions!d’amélioration!

Les! sons! à! l’entrée! mettent!

vraiment!en!contexte.!!

!

Le!visuel!et!le!graphisme!sont!

très!réussis.!

!

On! ne! sait! pas! lire! le! braille.!

Par! ailleurs! les! consignes! en!

braille! sont! très! bien!

intégrées! dans! le! design!

graphique.!

!

Intéressant.! Aime! l’idée! des!

odeurs.!Active!les!sens.!!

!

Une! belle! interaction! pour!

aller! à! la! rencontre! de!

l’histoire.!

!

Type! de! dispositif! qui! peut!

créer! des! bouchons! de!

circulation.!

!

Est*ce! que! l’on! peut! s’asseoir! sur!

la!bûche!?!Sur!la!chaise!?!

!

Comment!cela!fonctionne!?!!

Où!est!le!début!?!

!

!

!

!

!

D’où! vient! l’odeur! ?! Comment! se!

déclenche*t*elle! ?! Réponse!:!

simple! vaporisation! dirigée! sur!

une!personne.!!

!

!

Bonne!idée!le!velcro.!!

!

Les! fauteuils! devraient! être! plus!

explicites! et! s’apparenter! aux!

objets!réels.!

Faire!les!liens!avec!les!vrais!objets.!

!

Les! odeurs! ne! sont! pas! assez!

évidentes.!

!

Les! consignes! pour! les! voyants!

devraient!être!plus!claires.!!

!

!
&

!
!
&
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Lieu&:& Exposition&Le#temps#des#Québécois&

Sujet&:& Les&livres&à&l’index&

Nom&du&prototype&:& L’Enfer&

&

Synopsis!:!Les!ouvrages!interdits!au!public!étaient!autrefois!déposés!dans!l’Enfer!:!le!lieu!où!les!livres!mis!
à!l’index!par!le!pouvoir!religieux!étaient!enfermés.!Le!visiteur!est!invité!à!choisir!sur!un!écran!un!ouvrage!
ancien!du!musée!mis!à!l’index.!Puis!à!s’isoler!dans!l’Enfer,!un!espace!clos!et!sombre,!pour!sa!lecture.!Le!
visiteur!est!amené!à!tourner!virtuellement!les!pages!du!livre!et!une!voix!grave!fait!la!lecture!de!certains!
passages.! Le! livre! va! peu! à! peu! être! censuré…! La! présentation! se! termine! par! la! projection! d’articles!
récents!faisant!état!de!la!censure!aujourd’hui.!

Objectif!

! Mettre!en!valeur!des!livres!anciens!et!leur!contenu.&

&

&

&

&

&

&

&

&
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&

&

&

Tableau!2:!L’Enfer&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!
l’utilisation! et! les! précisions! des!
membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!
suggestions!d’amélioration!

Espace!bien!identifié.!

!

C’est! intéressant,! attirant,! le!
dispositif!donne!envie!d’aller!
voir!dans!l’Enfer.!

!

Effet! de! surprise! un! beau!
«clache»!dans! l’exposition!et!
sur!le!parcours.!

!

Simplicité! de! la! proposition.!
Idée! ! ! intéressante! et!
attirante,! vraiment!
connectée! avec! la!
thématique! de! la! zone!:!!
(censure,!confessionnal,!etc.)!

C’est!bien!d’avoir!indiqué!:!

«Attention!:!contenu!sexuel!»!

Combien! de! livres! sont!
accessibles!?!Un!

!

Il!manque!de!consignes.!Elles!vont!
être!ajoutées.!

Où! est! le! début! ?! Ipad! à!
l’extérieur!?!

Comment!cela! fonctionne!avec! le!
Ipad!?!

C’est!quoi!l’Enfer!?!

Inscriptions! panneau! de!
contextualisation! qui! s’adresse!
directement!aux!visiteurs!?!!

Ajouter!un!Ipad!à!l’intérieur!

Ajouter! du! contenu! sur! le! livre!:!
(auteur,! année! de! publication! en!
quoi! il! consiste,! le! contexte! de! sa!
publication,!etc.)!

!

Faire! savoir! aux! visiteurs! qui! se!
présentent! lorsqu’il! il! y!a!déjà!des!
gens!à!l’intérieur,!pour!éviter!qu’ils!
soient!dérangés!ou!que!quelqu’un!
manipule!le!Ipad.!

Monter! le! volume! pour! mieux!
entendre!ce!qui!se!raconte.!

!

!

&

!
!
!
!
!
!
!
&&
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&

Lieu&:& Exposition&Tour#de#Terre&

Sujet&:& La&collection&scientifique&de&Tour#de#Terre&

Nom&du&prototype&:& Le&thermomix&rescopé&

Synopsis!

Le!thermoscope!de!Rumford ?!Pour!l’essayer!et!surtout!comprendre!son!fonctionnement,!le!visiteur!est!
invité! à! s’approcher! de! l’appareil! scientifique! qui! détecte! sa! présence.! Le! thermoscope! s’illumine.! En!
plaçant!sa!main!à!l’endroit!indiqué,!le!participant!déclenche!une!animation!vidéo!derrière!l’appareil,!et,!
provoque!le!déplacement!d’un!témoin!lumineux!émulant!le!déplacement!du!liquide!d’un!pôle!à!l’autre.!
Finalement,!une!borne!statique!explique!le!phénomène!scientifique!illustré.!

Objectifs!

! «!Manipuler!»!un!objet!scientifique!de!la!collection!du!musée!; 

! Rendre!vivant!et!laisser!parler!de!lui*même!le!thermoscope!de!Rumford!; 

! Montrer!son!fonctionnement!simplement. 

!
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&

&

Tableau!3:!Le&thermomix&rescopé&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!
l’utilisation! et! les! précisions! des!
membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!
suggestions!d’amélioration!

Parcours!:! la! boîte! n’est! pas!
attirante,! mais! le! dispositif!
est!en! lien!avec! les!contenus!
de!l’exposition.!

!

On! comprend! la!
démonstration.! Une! fois!
compris!on!a!envie!de!voir!les!
autres!objets!présentés!de!la!
même!manière.!

!

Thermomix!:! pas! certain! que!
ce! mot! évoque! quelque!
chose! pour! la! majorité! des!
gens.!

!

Interactif! qui! se! veut!
accessible! et! ! qui! souhaite!
éveiller!une!réflexion.!

!

le! prototype! sera*t*il!!
compréhensible! sans! médiation!
humaine!?!

!

Le!texte!à!l’entrée!n’a!pas!été!vu.!
Les! membres! de! l’équipe! ont! dû!
le!montrer.!

!

!

L’explication! et! la! mise! en!
contexte!sont!à!développer.!

Les! gens! ne! comprennent! pas!
qu’ils! doivent!déposer! la!main! sur!
le!dispositif!pour!l’actionner.!!

!

Consignes!artistiques.!L’explication!
du! phénomène! gagnerait! à! être!
plus!claire,!surtout!pour!un!enfant.!

!

Le!texte!est!écrit!à!l’arrière,!ce!qui!
a! comme! résultat! qu’il! n’est! pas!
vu.!

!

Le! texte! sur! la! 3ième! face! devrait!
être! lié! à! un! objet! plus! proche!
pour!faciliter!le!lien!entre!les!deux.!

!

La! hauteur! du! dispositif! peut*être!
problématique! compte! tenu! de! la!
taille!des!enfants.!

!

On! s’interroge! sur! ! l’état! de! la!
vitrine!après!une!journée!de!visite.!

!

!

&

&
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&

Lieu&:& Exposition&Esprits#libres&

Sujet&:& L’art&populaire&dans&Esprits#libres&

Nom&du&prototype&:& ARTualité&

&

Synopsis!

En! écho! à! la! citation! de! Gauvreau!:! «!Sachez! qui! vous! êtes.! Apprenez! à! penser! par! vous*même.!»! Le!
visiteur!est! invité! à! s’intéresser! à! la! critique! sociale,! véhiculée!par! certains! artistes!dans! leurs!œuvres!
d’art!populaire,!en!créant!une!œuvre!inspirée!de!la!«!une!»!d’un!quotidien.!Le!créateur!a!à!sa!disposition!
de!la!pâte!à!modeler!et!des!éléments!de!récupération.!Une!fois!l’œuvre!réalisée,!le!visiteur!l’installe!sur!
un! plateau! pour! la! prendre! en! photo.! Cette! image! est! ensuite! présentée! sur! un! écran! à! l’entrée! du!
musée!sous!la!forme!d’une!!mosaïque!agrégeant!les!photos!prises!par!les!autres!visiteurs.!

Objectifs!

! Interagir! par! la! création! d’une!œuvre! d’art! populaire! et,! par! la! suite,! contribuer! à! la! création!
d’une!œuvre!collective!; 

! Exprimer! sa! propre! critique! sociale,! inspirée! de! l’actualité,! par! la! création! d’une!œuvre! d’art!
populaire. 

&
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&

Tableau!4:!ARTualité&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!

l’utilisation! et! les! précisions! des!

membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!

suggestions!d’amélioration!

Il! n’y! avait! pas! de! consignes!

pour!se!rendre!au!2
ième

!étage.!!

!

Les! vis! sont! pointues! et! les!

fils!sont!en!métal!!(dangereux!

pour!les!enfants).!!

!

Ajouter!des! lingettes!pour!se!

laver!les!mains.!

!

Dispositif! très! clair,! sauf! le!

lien! avec! l’actualité! et! ! avec!

Pierre!Gauvreau.!

Les!gens! lisent*ils!généralement!à!

l’ordinateur!?!!

Les!consignes!ne!sont!pas!claires.!

!

Est*ce! que! c’est! écrit! que! le!

parcours! se! termine! en! bas! près!

de! la! porte! d’entrée! du!musée! ?!

Oui!

!

Comment! savoir! que! la! photo! a!

vraiment! été! prise.! C’est! écrit!

confirmation.! Le! problème! c’est!

que!les!testeurs!ne!l’ont!pas!vu.!

!

!

Le!lien!est!plus!ou!moins!clair!dans!

la!signification!de!l’atelier.!Quel!est!

le!lien!entre!l’art!et!l’actualité!?!!

!

Le! lien! entre! les! deux! expositions!

sur! Pierre! Gauvreau! n’est! pas!

évident!non!plus.!!

!

La! mosaïque! des! œuvres! d’art!

produite! ! par! les! visiteurs! devrait!

être! installée! dans! l’exposition! et!

non! pas! à! l’entrée! du! musée!

comme!prévu.!!!

!

En! fait,! l’écran! localisé! à! l’entrée!

du! Musée! constitue! la! seconde!

étape,! ce! qui! crée! beaucoup! de!

confusion.!

!

Il! faudrait! contextualiser! ici! afin!

que! les! visiteurs! comprennent! en!

quoi! consiste! le!message! que! l’on!

souhaite!transmettre!:!à!l’effet!que!

l’art! populaire! s’inspire! le! plus!

souvent!de!l’actualité.!

!

!

&

&
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&

Lieu&:& Café&47&

Sujet&:& Les&sculptures&inuit&du&Café&47&

Nom&du&prototype&:& Café&inuit&

!

Synopsis!

Découvrir!un!art!et!une!culture!dans!un!espace!original,!par! l’entremise!des!œuvres! inuit! intégrées!au!
décor! du! Café!47…! Pour! attirer! l’attention! des! clients,! un! environnement! visuel! inspiré! des! aurores!
boréales!a!été! recréé,!et!des! informations!ont!été!placées! sur!un!napperon.!Par!un! jeu!d’observation!
simple,! les! clients! sont! invités! à! s’approcher! des! vitrines,! puis! à!manipuler! virtuellement! une! de! ces!
sculptures.!

Objectifs!

! Divertir!et!inviter!à!la!découverte!; 

! Enrichir!l’expérience!du!visiteur. 

!
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!
Tableau!5:!Café&inuit&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!
l’utilisation! et! les! précisions! des!
membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!
suggestions!d’amélioration!

Prototype! attirant! et!
intriguant.!

!

Bonne! utilisation! de!
l’ensemble! de! l’espace!
(cafétéria!et!vitrines!inuit)!

!

Où!est! le! cartel!qui!présente!
la!consigne!?!

!

Désorientation.! Quoi! faire! ?!
Beaucoup!d’éléments.!!

La!figurine!n’est!pas!identifiée.!De!
plus!:!à!quoi!sert*elle?!!

!

On! n’avait! pas! repéré! le!
napperon.! Un! membre! de!
l’équipe! a! dû! nous! le! montrer.!
Donc! pas! évident! qu’il! fallait! en!
prendre!un.!

!

La! symbolique! sur! les! napperons!
n’est!pas!évidente.!À!revoir!!

!

Les!aurores!boréales!sont!plus!ou!
moins! ressenties! pour! certains!
testeurs! alors! que! pour! d’autres!
(les! plus! familiers! avec! l’espace!
du! café),! elles! ont! bien! été!
remarquées.!

!

!

La! vidéo! ne! fonctionnait! pas! la!
1ère!fois.!!

!

Retirer!la!figurine!

Capteur! trop! sensible/difficile! à!
manipuler.!

!

Préciser! davantage! le!
fonctionnement! de! la! projection!
3D,! plus! spécifiquement! qu’il! faut!
manipuler!lentement.!

!

Ajouter!une!pancarte!à!l’entrée!du!
restaurant! pour! inciter! les! gens! à!
prendre!un!napperon.!!

!

Mettre! des! indications! sur! les!
tables! pour! ceux! qui! ne! prennent!
pas! de! napperons! et! même,!
pourquoi! pas! remplacer! le!
napperon! carrément! par! ces!
indications! sur! les! tables! (esprit!
écoresponsable).!

!
!
&

&

&

&

&

&

&



!
 

16! !

&

Lieu&:& Exposition&Il#était#une#fois…#le#conte&

Sujet&:& Le&conte&

Nom&du&prototype&:& Il&était&mille&fois…&

&

Synopsis!

Une! histoire,! un! costume,! une! mission! et…! une! Kinect !! Ainsi! équipé,! le! jeune! visiteur! doit!
résoudre!une!énigme!posée!par!une!animation!vidéo.!Une!suite!d’icônes!mémorisée!!pendant!
le! parcours! constitue! la! clé! pour! activer! l’animation! vidéo! indiquant! la! réussite! de! la! quête.!
L’installation! comprend! également! l’ajout! au! décor! existant,! d’accessoires! et! de! lumières!
d’ambiance,!en!lien!avec!le!thème!du!conte.!

Objectifs!

! Créer! une! ambiance! en! salle! d’exposition! afin! d’accentuer! l’atmosphère! féerique! des!
contes ; 

! Vivre!une!expérience!ludique!et!immersive ; 

! Susciter!chez!le!jeune!le!sentiment!d’avoir!réussi!une!quête. 

!

&



!
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&

Tableau!6:!Il&était&mille&fois...&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!
l’utilisation! et! les! précisions! des!
membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!
suggestions!d’amélioration!

Très!intéressant.!!

!

Ce! nouvel! atmosphère!
rehausse! l’expérience! de!
visite.!

!

C’est! un! jeu! trop! individuel,!
donc!pas!assez!collectif.!!

!

Il! y! a! un! problème! de! consignes.!
C’est!difficile!de!faire!le!lien!entre!
les!étapes.!

!

Les! devinettes! et! les! consignes!
sont! trop! poétiques,! ce! qui!
complique! ! la! compréhension! du!
parcours.!!

!

La! localisation!des! réponses!n’est!
pas!claire.!

!

Dans! cette! expérience! la!
technologie! vient! prendre! le!
dessus! ou! interférer! sur! le!
contenu.!

Le! circuit! est! trop! long! pour! des!
enfants.!Danger!de!perte!d’intérêt.!

!

Il!est!aussi!trop!complexe!et!en!ce!
sens! qu’il! requiert! l’aide! d’un!
adulte.!

!

Les! pictogrammes! sont! trop!
nombreux!

!

Pour! faciliter! les! échanges,! il! est!
suggéré! d’utiliser! une! tablette!
iPad.!

!

&

&
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&

Lieu&:& Exposition&Image#X#Image&(à&venir)&

Sujet&:& Le&cinéma&d’animation&

Nom&du&prototype&:& Court8court8métrage&

!

Synopsis!

Créer! son! propre! court*métrage! d'animation! (environ! 7! secondes)! est! rendu! possible! grâce! à! cette!
structure!cubique!géante,!une!boîte!à!images!magnifiée.!Celle*ci!permet!d’expliquer!et!d’expérimenter!
la!technique!du!cinéma!d’animation!de!l’image!par!image!(stop!motion).!Plusieurs!niveaux!de!difficulté!
sont! offerts! et! le! visiteur! peut! même! s'inspirer! de! films! d’animation! issus! de! la! collection! de! l’ONF,!
présentés!sur!un!écran!en!périphérie!de!l’installation.!!

Objectifs!

! Expliquer!les!grands!principes!du!cinéma!d’animation!image!; 

! Proposer!des!films!d’animation!de!différents!styles!et!les!techniques!du!stop!motion!; 

! Faire! comprendre! que! tout,! même! des! objets! usuels! et! son! propre! corps,! peut! être! source!
d’inspiration!et!de!création!; 

! Permettre!au!visiteur!de!contribuer!à!une!œuvre!collective!sous!la!forme!d’un!cadavre!exquis!; 

! Susciter!un!sentiment!de!réussite!chez!le!visiteur!qui!devient!créateur!d’une!séquence!de!film. 

!
©ARTV 
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!

Tableau!7:!Court8court&métrage&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!
l’utilisation! et! les! précisions! des!
membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!
suggestions!d’amélioration!

Médiation! humaine! prévue!
et!obligatoire!

!

!

Accès! aux! réalisations! en!
ligne.!

!

On! souhaite! rendre!
l’exposition! individuelle! et!
collective.!

!

Les! suggestions! de!
mouvement! que! l’animateur!
faisait! aux! enfants! qui!
participaient! à! l’activité!
étaient! géniales!:! pas! de!
perte! de! temps! pour!
élaborer! une! histoire,! les!
participants! ont! tout! de!
même! un! sentiment!
d’accomplissement!et!plus!de!
gens! peuvent! participer! à!
l’activité.!!

!

Projecteurs! (lors! de! déplacement!
des!objets)!.!

!

il!serait!intéressant!de!la!rendre!un!
peu!plus!autonome.!!
Ex!:! s’il! n’y! a! pas! de! «!guide*
animateur!»,! rendre! seulement!
l’option! «!comment! ça! marche!»!
autonome…!

!

Le!temps!investi!(un!peu!trop!long!
et! problème! de! file! d’attente).! La!
création! de! l’histoire! et! la!
disposition! des! objets! créent! des!
délais/de! l’attente,! ce! qui!
augmente! les! chances! que! des!
visiteurs!s’impatientent!et!partent.!!

!

!

Améliorer!le!didacticiel!

!!

Suggestion! pour! rendre! le!
dispositif!plus!attractif!!!:!améliorer!
la!couleur!et!la!signalétique.!!

!

Les! participants! ont! éprouvé! des!
difficultés!à! situer! le!périmètre!de!
la! prise! de! vue! de! la! caméra! à!
Mieux!délimiter!sur!le!sol.!

!

!

&
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&&

Lieu&:& Musée&de&la&civilisation&&

Sujet&:& L’architecture&du&MCQ&

Nom&du&prototype&:& [Re]crée&ton&musée&

&

Synopsis&!

Dans! un! jeu! de! blocs! virtuels! interactifs,! les! visiteurs! sont! amenés! à! explorer! et! déplacer! des!
composantes!architecturales!du!Musée!de!la!civilisation.!Parallèlement,!dans!un!parcours!fait!de!bornes!
statiques! à! l’extérieur! et! à! l’intérieur,! les! visiteurs! peuvent! en! apprendre! plus! sur! les! principaux!
éléments!architecturaux!du!lieu.!!

Objectifs!

! Informer!les!visiteurs!et!les!passants!sur!l’architecture!des!différents!bâtiments!du!Musée ; 

! Accessibilité!à!l’information/gratuité!; 

! Faire!connaître!le!Musée!tant!à!l’intérieur!qu’à!l’extérieur!(en!faire!la!promotion)!; 

! Rendre!le!visiteur!acteur!de!sa!visite!(de!son!expérience). 

!



!
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&

Tableau!8:![Re]&crée&ton&musée&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!
l’utilisation!et! les!précisions!des!
membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!
suggestions!d’amélioration!

Aspect!graphique!intéressant.!

!

Médiation!humaine!obligatoire!

Consignes!

!

Accès!au!téléphone!intelligent.!

!

Le! jeu! n’apporte! pas!
d’informations! spécifiques,!
mais! constitue! une! porte!
d’entrée! vers! les! activités! et!
suscite!l’intérêt.!

Ce!dispositif!est!pour!l’extérieur!
ou!pour!l’intérieur!du!Musée!?!

!

Une! fois! une! question!
répondue,! il! faudrait! indiquer!:!
«passer!à!!l’étape!suivante».!

Beaucoup! d’informations,! qualité!
du!contenu.!

Insérer! le! plan! du! musée! dans! la!
page!d’accueil.!

!

Suggérer!plus!d’interactions.!

!

!

&

&
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!

Lieux&:& Les&entités&des&Musées&de&la&civilisation&

Sujet&:& Les&Musées&de&la&civilisation&

Nom&du&prototype&:& Musées&à&images&

!

Synopsis!

Visiter! virtuellement! les! cinq! entités! du! complexe! muséal...! Le! prototype! se! présente! sous! la! forme!
d’une! borne! dans! le! hall! d’entrée! dans! laquelle! est! caché! un! dispositif! numérique! (capteurs! de!
mouvements! et! projecteurs)! diffusant!un! contenu! vidéo,! photo,! textuel! et! sonore.! Lorsque! le! visiteur!
entre! dans! le! champ! des! capteurs,! la! lumière! d’ambiance! est! remplacée! par! des! points! lumineux!
projetés! au! sol.! Il! suffit! alors! au! visiteur! de! se! déplacer! sur! la! zone! lumineuse! pour! déclencher! une!
projection!en!lien!avec!le!thème!et!la!mission!de!chacun!des!musées!et!visiter!virtuellement!chacun!des!
lieux.!

Objectifs!

! Aucun!spécifié. 

!
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&

Tableau!9:!Musées&à&images&

Les!premières!impressions! Les! questionnements! lors! de!
l’utilisation! et! les! précisions! des!
membres!de!l’équipe!

Les! difficultés! rencontrées! et! les!
suggestions!d’amélioration!

Dispositif! architectural! qui!
attire! l’œil.! Écho! au!
campanile! et! à! la! Place! de!
Paris! (art! public,! art!
contemporain).!

!

Difficile! de! comprendre! le!
lien!avec!les!musées.!

!

Vidéo! qui! évoque! l’histoire!
du! lieu.! Trame! urbaine!
autour! du! musée! pour!
animer!la!ville!et!proposer!un!
contenu!ludique.!

!

Logos! et! couleur! des! musées!
seront*ils! évocateurs! pour! les!
non*publics!?!

!

Signalétique! à! revoir.! Difficulté! à!
comprendre! les! consignes!
Pourquoi!?!Comment!?!Lorsqu’un!
membre! de! l’équipe! explique,!
cela!devient!plus!clair.!

Les!bornes!ne!fonctionnent!pas.!

&

&
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&&

Lieu&:& Hall&du&musée&&

Sujet&:& Espace&rebelle&

Nom&du&prototype&:& L’art&du&secret&

!

Synopsis!

Découvrir!dans!trois!expositions!du!musée!un!message!révélé!par!un!dispositif!de!réalité!augmentée,!tel!
est! l’objectif! de! «!L’art! du! secret.!»! Le! point! de! départ! est! un! cabinet! situé! dans! le! hall! du! musée!
présentant,!sous!forme!de!vidéo,!trois!objets!qui!doivent!être!retrouvés!dans!le!musée.!En!approchant!
une! tablette! numérique! de! chacun! de! ces! objets,! le! visiteur! déclenche! une! voix! qui! lui! dévoile! son!
identité! et! son! histoire! ainsi! qu’un! dispositif! de! réalité! augmentée! faisant! apparaître! différents!mots!
autour!dudit!objet.!Une!fois!les!réponses!trouvées!et!inscrites!dans!la!tablette,!le!visiteur!reçoit!une!clé!
magnétique! lui! permettant! d’avoir! accès! à! l’intérieur! du! cabinet! de! départ! où! se! trouveraient! des!
secrets! laissés! par! ses! prédécesseurs.! Le! visiteur! est! alors! invité! à! livrer! ses! propres! secrets! sur! un!
papier,!laissant!ainsi!sa!trace!au!musée.!

Objectif!

! Aucun!spécifié. 

!
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!

Tableau!10:!L’art&du&secret&

Les!premières!impressions! Les!questionnements!lors!de!

l’utilisation!et!les!précisions!des!

membres!de!l’équipe!

Les!difficultés!rencontrées!et!les!

suggestions!d’amélioration!

Module! principal! attractif!

visuellement.! L’écran! y!

contribue,!mais!à!quoi!réfère!

la!vidéo!présentée!?!!

!

Le! visuel! de! la! tablette! est!

aussi! attractif.! Il! y! a!

beaucoup! de! consignes.!Que!

faire?! Il! faut! relire! les!

consignes!plusieurs!fois.!

!

Le! dispositif! est! intéressant,!

mais! il! faut!que!l’on!explique!

simplement! ce! qu’il! faut!

faire.!

!

La! vidéo! est! très! dynamique.! On!

reconnaît! les! marches! du! musée!

et!la!statue!inuit.!La!vidéo!bloque.!

J’inscris! ce! que! je! crois! être! la!

bonne! réponse! dans! l’espace!

prévu!à!cette!fin!sur!la!tablette.!Il!

ne! se! passe! rien.! Ai*je! réussi! ou!

non?!!

!

Une!conceptrice!m’indique!que!je!

n’ai! pas! inscrit! le! mot! au! bon!

endroit.!Comment!savoir?!!

!

Il!semble!que!la!vidéo!n’a!pas!été!

visionnée! depuis! le! début.! Un!

reset!automatique!est!nécessaire.!

On!m’explique! ce! que! j’aurais! dû!

faire! avec! la! tablette! devant!

l’objet! (ça! n’avait! pas! marché!

parce! que! je! n’avais! pas! identifié!

la! bonne! sculpture).! Des! mots!

apparaissent! en! réalité!

augmentée! mais! la! solution! est!

illisible,! car! cachée! par! d’autres!

mots.!!

!

!!

Je! reviens! au! module! principal!

pour! découvrir! le! secret.! Il! n’est!

pas! terminé! alors! on! m’explique!

qu’une!clé!est!remise!par!l’accueil.!

Je!n’ai!pas!pu!évaluer!cette!partie,!

car!en!cours!de!fabrication.!

!

!

!

Il!faudrait!plus!d’explications.!

!

!

Difficile! de! faire! le! ! lien! entre! la!

vidéo!et!ce!qu’il! faut! ! faire!avec! le!

iPad.! !! (Une!conceptrice!explique).!

J’avais! l’impression! que! cette!

vidéo! en! était! une! de!

présentation.! Suggestion!:!

«Repérez! là»! (il! pointe! l’objet! à!

repérer).!

!

Il! faudrait! indiquer! mauvaise! et!

bonne!réponse.!

!

Localiser! la! solution! ailleurs! pour!

qu’elle!soit!lisible.!

!

!

 

 

 


