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Contexte 

  

Loi française du 4 janvier 2002 (intégrée au Code du patrimoine)  

 « Toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et 
organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public ».  

 

Défis de la gestion muséale, les critères du musée 

 

- Conservation des collections 

- Présentation au public 

 

Contexte : Recul des financements publics et environnement en pleine évolution. 

 

Questions : 

 

- Rencontre entre les valeurs muséales et la performance est-elle une menace pour les musées dans la conduite de la 
recherche, la protection des collections et la politique à l’égard des publics ? 

 

- Quelle remise en cause des valeurs muséales au nom de la performance ? 

 
- Quel modèle de service public peut-on attendre de cette évolution muséale aux conséquences culturelles sans 

précédent ? 
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1- Evolution des musées 

 
• Depuis plus de 20 ans, les grands musées internationaux valorisent leur patrimoine culturel en proposant un 

accès élargi au contenu de leurs collections. 

 

• Les musées prennent une place considérable au sein des pratiques culturelles et touristiques (on n’a jamais 
construit autant de musées) et répondent désormais à des logiques économiques (faiblesses des ressources). 

 

• Essor des chantiers muséographiques. En France : projets Louvre-Lens, Pompidou-Metz Confluences-Lyon 
soutenus par l’Etat et les Régions dans le cadre d’une politique de rénovation urbaine. Autant de chantiers 
culturels de notoriété internationale.  

 

• Les musées sont de véritables pôles culturels qui concurrencent les structures touristiques (5 grands musées 
parisiens comptabilisent 83 % des entrées) : Le Louvre (10), Château de Versailles (6) Centre Pompidou (3,5), 
Orsay (3), Musée du quai Branly (1,5). (1214 musées de France dont la moitié ne réalise pas 10 000 entrées) 

 

• Concentration entraîne des malaises pour les petits musées (plan Musées en région en 2011) 

 

• La numérisation des œuvres et dispositifs numériques encourage une grande diversité de pratiques de visites et 
de connaissances des œuvres. 

 

 
  

 

 



5 5 

1 - Evolution des musées 

Bouleversement de l’institution patrimoniale.  

 

Les Musées de France diversifient leurs ressources (subventions, dons, recettes propres et mécénats) selon la situation 
culturelle des musées.  

 - Concurrence avec les structures touristiques et entre les musées eux-mêmes. 

 - Recherche de ressources financières auprès des entreprises. 

 

 Transformation de la dimension organisationnelle muséale, mutation institutionnelle des activités et des professions 

 

 - Expositions « grand public » selon des techniques de marketing. 

 - Développement des espaces commerciaux (restaurants, boutiques) 

 

 

Musées privés prospèrent et se multiplient, deviennent des rivaux de plus en plus redoutables (Jacquemart, 
Pinacothèque, Cartier). 

 - Actions conjointes privées et publiques. 

 - Contrats d’objectifs et de performance. 

 

Notre démarche : rendre compte des bouleversements que traverse le service public muséal, des difficultés qu’il 
rencontre pour concilier les contraintes financières avec les principes d’intérêt général (qui le justifient ?).  
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1 - Evolution des musées 

Numérisation du patrimoine  

 

- Portail culture.fr : 4 millions d’images, 50 bases de données, 436 expositions, 120 sites. 

- Europeana :19 millions d’objets numérisés de contenus culturels. 

- CISI (Comité interministériel pour la société de l’information) : 57 collections, 2,5 millions d’œuvres. 

- Horizon 2015 Videomuseum (Commission Européenne) : mise en ligne de 30 millions d’objets. 

- Accès élargi du public aux collections, logique d’ouverture (Flickr, YouTube, blogs). 

  

Dispositifs in situ  

- Espaces de médiation, géolocalisation, assistants mobiles, réalité augmentée, bornes interactives, smartphones et 

tablettes. 

- Accès simple guidage vers les points d’intérêts jusqu’à la présentation numérique 

 

• Les dispositifs numériques répondent-ils aux attentes des visiteurs ?  

• L’utilisation des dispositifs numériques par les visiteurs transforme-t-elle l’institution muséale ? 

 

Notre démarche : Comprendre les comportements des visiteurs au musée afin d’identifier l’impact de la numérisation 

du patrimoine sur l’institution muséale. 

 

Les musées sont-ils des opérateurs culturels, des mondes en soi ? 
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2 – Revue de la littérature muséale 

 

•   

PATR IMOIINEPATR IMOIINE

INS TITUTIONINS TITUTION

PUB L ICPUB L IC MUS E E SMUS E E S

Des travaux académiques ont été consacrés à divers changements muséaux :  

- Fréquentation du public 

- Accès au patrimoine 

- Financement de l’institution 
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3- Transformations des pratiques  

3.1 Numérisation du patrimoine 

 

• Les institutions patrimoniales les plus prestigieuses misent sur le tourisme culturel de masse  

 

• Variété des parcours d’accès et de connaissance du patrimoine  

 

• Internet fournit un horizon illimité d’images en vrac, plus ou moins ordonnées (Google Art ajuste sa lunette, 

Europeana). Lien entre image et commentaires (Web. 3.0 Rijksmuseum Amsterdam). 

 

• Numérisation aboutit à la reproductibilité des œuvres qui font autorité (musée imaginaire). 

 

• Pas de protocole unifié, les présentations des objets varient d’une salle à l’autre (enjeux financiers que représente 

la reproduction des œuvres d’art compte tenu de leur usage dans le domaine publicitaire). 

 

• Monde virtuel dans un environnement réel. 

 

 



9 

3-Transformations des pratiques  

 3.2 Fréquentation du public 

• Les comportements culturels évoluent, ce qui limite l’originalité scientifique des expositions 
temporaires : Course éperdue à la recherche d’argent. […] D’où des opérations de « blockbusters » au 
Japon ou en Corée, avec des Matisse et des Picasso pour augmenter la fréquentation.  

 

• Attirer un large public et satisfaire les visiteurs (nouveau rapport au public).  

 

• Grandes expositions, longues files d’attente.  

 

• Manières de présenter le musée selon des objectifs touristiques. 

 

• Avant, pendant, après : multiplication des dispositifs de simulation, expérimentation, réseaux 
collaboratifs. 

 

• Actions de médiation : services culturels innovants. 

 

• Public est un acteur clé de l’opération.  
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 3-Transformations des pratiques 

 3.3 Patrimoine culturel 

 

 

• Valeur d’usage : accessibilité au projet scientifique permet la contemplation, le dialogue dans un contexte précis, 

dans un projet scientifique du fonds permanent dont la collection muséale devient itinérante. 

- Administration du patrimoine pour le protéger : quel inventaire, quels critères ? 

- Remise en cause des hiérarchies entre art, industrie et consommation (le musée est un monde)  

 

• Valeur d’échange : primauté aux œuvres spectaculaires, opérations financières au profit d’une politique de 

marque et franchise culturelle.  

- Recherche de financements pour augmenter les ressources. 

- Organisation d’évènements et soirées privées. 

- Développement des produits dérivés et défilés de mode. 

- Effacement des frontières et représentation planétaire.  
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3-Transformations des pratiques  

3.4 Repères professionnels des conservateurs 

 

• La diversification des activités des musées nécessite des professionnels : administration, communication, 

marketing, conservation, exposition, éducation et recherche. 

 

• De nouveaux métiers aux statuts différents (régisseurs, documentalistes) liés à la pratique des outils informatiques 

(base de données, interaction avec environnement). 

 

• Des tensions entre administrateurs et conservateurs. Traditionnellement, le statut de directeur était réservé aux 

conservateurs privilégiant les missions scientifiques. Aujourd’hui, de nouveaux profils entraînent « une 

modification de l’échelle des valeurs et des rapports de pouvoir dans l’organisation » (Château de Versailles).  

 

• Ces profondes mutations entraînent une interrogation des repères professionnels des conservateurs et de 

l’autorité muséale au sein de la gestion du patrimoine culturel. 
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3-Transformations des pratiques  

3.5 Diversification juridique nationale et territoriale 

Afin de concilier les obligations de service public et les préoccupations gestionnaires, on multiplie les statuts juridiques 

Etablissement public à caractère administratif ou industriel ou commercial, (EPA, EPIC). 

  

Les services à compétence nationale (SCN) sont les plus nombreux. 

 

Etablissement public est un statut qui permet une autonomie des relations avec des partenaires publics ou privés dans 
un environnement concurrentiel.  

 

Grande liberté scientifique et culturelle dans le recrutement, les choix de programmation, d’animation, d’édition et 
d’acquisition d’œuvres (Le Louvre, Guimet, Orsay, Pompidou). 

 

Les ressources propres proviennent de la perception de tout ou partie des droits d’entrée, du résultat des activités 
commerciales (livres, audiovisuel, produits dérivés) et du mécénat individuel ou d’entreprise.  

 

Etablissement public de coopération culturelle associe les collectivités publiques avec l’Etat. Par exemple Louvre-Lens 
est un moyen d’attirer des investissements économiques et de redresser l’image et l’attractivité de la région. 

 

EPIC placé sous la tutelle de la ministre de la Culture est devenu un opérateur culturel de niveau international (RMN et 
le Grand Palais qui deviennent la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysée).  

  

 Principe de libre administration des collectivités territoriales   
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4 – Démarche de recherche 

 

 
Terrain :  

 

– Entretiens auprès de conservateurs, attachés de conservation, directeurs de musées et responsables du 
service Internet. 

 

– Articles de presse, conférences de presse.  

 

La généralisation des résultats dans une démarche inductive n’est jamais aisée. 

 

– Plusieurs observations directes ont permis de compléter la recherche.  
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4. Démarche de recherche 

 
Démarche ethnographique : Recourir à cette méthode expérimentale est précieux et évite les critiques 

méthodologiques classiques de non représentativité du terrain (Van Mannen, 2011).  

L’ethnographie est une approche qui permet d’observer et de décrire les comportements des visiteurs avec l’intention 

d’identifier des structures sociales émergentes de l’organisation muséale (Leedy & Ormrod, 2005).  

Nous avons participé activement à de nombreuses visites ce qui a permis de saisir les comportements par nos 

observations.  

La connaissance du contexte est enracinée dans notre expérience culturelle qui s’inspire de notre propre implication au 

musée. Les observations sont analysées en même temps que se dégagent les catégories des données recueillies.  

Le terrain. Les musées retenus conservent à travers les siècles des œuvres majeures. Les salles d’exposition sont 

aujourd’hui bouleversées par un modèle de développement numérique autour du public.  

L’observation participante complète les entretiens réalisés auprès des directeurs de musées. 
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5- Défis de la gestion muséale 

5.1 Management 
 

 

La gestion se caractérise par un modèle managérial qui s’inscrit dans une grande diversité de relations à la culture.  

 

 

1- VOCATION SCIENTIFIQUE ATTRACTIVE 

La vocation scientifique des musées est un marqueur du rayonnement culturel pour conserver le patrimoine. 

L’investissement culturel est pensé comme un moyen d’attirer des investissements économiques et de redresser 
l’image de quelques œuvres majeures afin d’attirer le public. 

Le patrimoine crée de nouvelles activités économiques et constitue un levier pour les choix esthétiques qui 
varient selon la vocation du musée. Les considérations financières du patrimoine ont la particularité de 
transformer le patrimoine culturel en valeur économique propre aux collections. 

Intégration du divertissement à la culture  

 

2- MODERNISATION DES PRINCIPES DE GESTION 

Cette mutation entraîne une réorientation de l’activité du musée vers d’autres missions que la conservation.  

Le tournant commercial bouleverse la gestion des musées.  

De nouvelles formes managériales accompagnent le développement de la relation au public (restauration, 
acquisition, création de salles, développement d’expositions, amélioration de l’accueil et de la recherche). 

Le recul des financements publics contraint les grands musées à rechercher des partenariats financiers publics 
qui encouragent le mécénat, les dons, les exonérations fiscales pour les entreprises ou les particuliers.  
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5- Défis de la gestion muséale 

5.2 Public  

  
1. ACCESSIBILITE PUBLIQUE 

 

Ce qui se consomme au musée, c’est l’accès public et ouvert à tous.  

Accès aux collections bouleverse la conception humaniste du modèle français. 

Accès aux informations permet d’élargir le public (e-musée) pour présenter les collections en ligne. 

Concurrence entre formes de médiation au musée physique et musée virtuel.  

Complémentarité entre espaces physiques et virtuels 

Les dispositifs numériques améliorent l’accès aux espaces d’exposition (tablettes, smartphone, iPhone et 
géolocalisation permettent lors du passage devant un tableau d’accéder aux commentaires de la vie 
du peintre et de récolter des informations statistiques. 

Transformer la consultation Internet en intention de se rendre au musée pour augmenter la fréquentation. 
Ouverture sur l’environnement culturel « musée sans murs ». 

 

2. CONTENU ATTRACTIF 

 

 Trait d’union qui dicte l’organisation du contenu en se conformant à la grande diversité du public. 

 Numérisation du patrimoine permet d’obtenir une forte contextualisation en mettant en relation le visiteur 
avec le virtuel dans un environnement physique Le visiteur devient un producteur de contenus par le biais de 
blogs dans le choix de thématiques des expositions.  

 Du musée objet au musée expérience, un plaisir dans la navigation de l’exposition.  

 Explosion des discours et des regards (exposition virtuelle, second life). 

  

 Quid du patrimoine immatériel ? 
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5- Défis de la gestion muséale 

5.3 Patrimoine 

1. DIVERSITE DES ESPACES D’EXPOSITION 

 

Musée n’est plus seulement le gardien des collections, il est un espace où converge les discours scientifiques, la 
préservation des artefacts, l’éducation du public. 

Cheminement au fil de l’expérience en laissant une liberté au public pour aller plus loin que d’offrir un espace.  

Plusieurs espaces d’exposition, perte du monopole de l’exposition. 

Musées font appel aux expositions « clés en main » en espérant proposer des animations attractives aux visiteurs 

Location de l’espace, lancement de produit, opération de mécénat. 

 

 

2. CONCURRENCE ENTRE COLLECTIONS 

 

Prêt payant Louvre-Abu Dhabi s’appuiera sur un dispositif de présentation des collections qui associera durant dix ans, 
sur un principe de rotation, des collections françaises (musée d’Orsay, Art moderne, Quai Branly, Cluny, Guimet, 
Arts décoratifs, Château de Versailles).   

Ce sont majoritairement les musées américains dont le financement est privé (Guggenheim qui a initié l’exportation des 
collections). 

Marque devient une identité d’exportation. 

 

Pression des détenteurs, déplacement des œuvres, Mécénat (acquisition des œuvres, primes d’assurance). 

Ventes des œuvres : Portugal vend ses tableaux de Miro pour alimenter le budget de l’Etat ?  
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6. Valeurs muséales et modèle de service public 

Réorientation de l’activité du musée vers d’autres missions. 

 

– Marginalisation du projet scientifique ? 

– Nouveau modèle muséal ? Mutation du modèle culturel ? 

 

Risques pour la vocation scientifique.  

 

Le patrimoine est un levier pour attirer du public qui dépend des modalités de réception des dispositifs numériques.  

 

Le patrimoine est à l’intersection de plusieurs espaces sociaux qui répondent aux besoins de chacun d’eux.  

 

Ce qui entraîne des conséquences sur l’institution : espaces, manifestations, programmes, services d’accueil. 

De nouveaux services émergent, de nouvelles fonctions ? 

Quel cœur d’activité ? Quelle mutation ? 

Visibilité, accessibilité, attractivité favorisent l’interaction directe qui apporte de nombreux espoirs en ce qui concerne la 

contribution du public à la valeur du patrimoine. 



19 19 19 

6. Quelles valeurs muséales, quel modèle de service public ?  

Rencontre entre valeurs et performance 

 

 Quelles valeurs muséales ? Humanisme, accessibilité, écriture de l’histoire, transmission de la connaissance. 

 

- Interaction entre différents espaces. 

- Assemblage de dispositifs 

- Intégration des visiteurs au dispositif muséal 

- Glissement du culturel vers le divertissement  

 

 

 

 

Quelle performance ? Quels Indicateurs ?  

Par exemple, un musée augmente la fréquentation du public pour une exposition, mais peut donner une image 
désastreuse sur la qualité de satisfaction des visiteurs.  

Efficacité mesure l’écart entre des objectifs assignés au départ et la réussite des actions,  

Efficience évalue le résultat mesurable entre les moyens et les résultats,  

La pertinence s’attache aux moyens déployés et aux objectifs afin de mesurer la conduite de l’action réalisée en vue de 
laquelle elle est mise en œuvre. 

Le service public culturel inscrit un traitement équitable de l’accès des visiteurs au cœur des valeurs muséales. 

  

– Partenariat avec des collectivités locales et territoriales. 

– Valorisation de l’efficacité au moindre coût et développement des espaces commerciaux. 

– Mécénat culturel et politique de contractualisation. 
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6. Quelles valeurs muséales, quel modèle de service public ?  

Toutes les institutions détentrices d’un capital culturel souhaitent valoriser leur patrimoine.  

 

Evolution du métier de conservateur :  

• Originalité thématique des expositions 

• Priorité de la fréquentation. 

• Espaces d’exposition sont des lieux de divertissement (ludiques, interactifs, récréatifs).  

  

Quel compromis ? Trouver un équilibre entre fonction sociale et logique managériale ? 

 

Nouveau modèle muséal ? Mutation du modèle culturel ? 

 

La gouvernance des musées s’affranchit des valeurs scientifiques. 

Le déplacement du patrimoine plutôt que les visiteurs. 

  

Attention aux effets non désirés au regard de la conservation du patrimoine (vandalisme, ruine). 

Attention aux revendications des œuvres d’art par les pays d’origine. 

Enjeu du patrimoine immatériel. 
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Merci de votre attention 

  

 


