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La diffusion numérique des collections des 

musées fait face à des enjeux renouvelés :  
 

• qualité et valorisation des contenus,  

• droits des auteurs,  

• publics visés,  

• politique territoriale,  

• moyens numériques à l'appui des 
programmes scientifiques et techniques des 
musées. 

 



Problématiques de la numérisation et diffusion sur 
internet des collections au sein des musées Gadagne 

• Difficultés inhérentes au logiciel utilisé 
• Un outil difficile à gérer et qui rencontre des limites au 

regard des besoins et exigences contemporaines 

• Une base qui a été mal indexée 

• Difficulté pour y associer un module inventaire et un 
module récolement 

• Aucun lien aisé avec la base Joconde, le site internet 
des musées Gadagne 



Optimisation des outils 

• La numérisation des collections et leur 
nécessaire mise en ligne 

• La mise en ligne des collections : pour quels 
publics, quels enjeux 

• Avec quelles contraintes et quels outils 
possibles 

• Les humanités numériques et les nouveaux 
horizons 

 



Numérisation des collections 

• Une opération globale 

– Intégrée au récolement décennal et obligatoire 
des collections 

– Intégrée à la prise de vue obligatoire des œuvres 

– Programmation  

– Indexation et conservation des clichés numériques 

– Modalités de consultation 



Encouragements du Ministère de la 
Culture 

 



Numérisation et gestion des 
collections 

Une opération de conservation :  
- Elle permet une recherche aisée lorsqu’on travaille sur un sujet 
– Elle permet au public d’effectuer une recherche facilement 
– Elle permet d’éviter toute manipulation inutile des œuvres 
– Elle facilite la consultation et l’étude des collections en évitant 

la manipulation 
– Elle permet l’accès à des fonds non communicables en raison 

de leur état de conservation 
– Elle permet donc pour les équipes de gagner du temps et 

d’optimiser la conservation des collections 

 
 



Numérisation et gestion des 
collections 

• Quelques exemples 



Numérisation et gestion des 
collections 

• Une  opération qui facilite la gestion, la 
recherche, la connaissance des collections 

– L’inventaire informatisé 

– Informatiser le récolement décennal 



Numérisation et gestion des 
collections 



Une numérisation indispensable sur 
plusieurs points 

• Gestion des collections 

• Répondre aux impératifs dictés par la loi 2002 
sur les musées de France 

• Permettre la diffusion des collections  

• En assurer et en optimiser la conservation 

 



Diffusion sur internet 

• Pour quels publics ? 



Diffusion sur internet 

• Pour quels publics ? 

• Question du droit 



Diffusion sur internet 

• Modèle de contrat de cession, à titre gracieux, de droits patrimoniaux (dont droits photographiques) pour la base Joconde, le moteur 
de recherches Collections, et EuropeanaNB : le contrat, accompagné de la liste des oeuvres concernées, devra être signé en deux 
exemplaires originaux complétés, signés et datés, et retournés au Service des Musées de France (6 rue des Pyramides, 75001 Paris).Le 
S.M.F. devra signer et retourner au titulaire des droits d'auteur, l'un des deux exemplaires du présent document ainsi que la liste des 
oeuvres, faute de quoi la reproduction ou l'utilisation serait considérée comme illicite. Je soussigné, nom / adresse / mail : (à compléter) 
autorise l'Etat, ministère de la Culture et de la communication, direction générale des patrimoines, service des musées de France,  à 
reproduire et à représenter uniquement pour le type d'exploitation définie ci-dessous les oeuvres listées en annexe sur lesquelles je 
détiens les droits d'auteur définis par le code de la propriété intellectuelle.1) Nature ou support de l'exploitation : Base de données 
informatique "Joconde" (Catalogue des collections des musées de France), moteur de recherches "Collections" du Ministère de la 
Culture, et base européenne "Europeana", consultables sur Internet aux trois adresses suivantes :  - 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm - http://collections.culture.fr - http://www.europeana.eu• Couleur 
ou noir et blanc• Reproduction intégrale• Paramètres de reproduction : résolution basse (72 dpi) et définition moyenne, comprise 
entre 640 x 480 et 800 x 600 pixels.• Une définition allant jusqu'à 1600 x 1200 pixels (toujours en 72 dpi) pourra cependant être être 
acceptée pour les estampes, imprimés et manuscrits seuls.2) Durée d'exploitation limitée à (en chiffres : valeur comprise entre 5 ans et 
70 ans).......... ans à partir de la mise en ligne.3) Territoire d'exploitation : Monde entier• La qualité de l'image ne devra pas permettre 
une exploitation de type éditoriale ou commerciale.• Montant des droits : exonération des droits pour cette seule 
exploitation.Conditions :• Le nom de l'artiste ainsi que la mention de copyright, suivie du nom du photographe doivent être précisés 
dans la fiche individuelle de chaque œuvre.• Un délai de six (6) mois est accordé pour procéder à la mise en ligne effective autorisée 
par la présente autorisation• La présente autorisation a pour seul objet la représentation des oeuvres listées en annexe. L'Etat devra 
s'assurer de toute autre autorisation utile, le cas échéant, au titre des droits des tiers (droits photographiques, personnes représentées, 
noms ou marques, titres, slogans, etc....) date Le titulaire des droits d'auteur Accord de l'Etat, ministère de la Culture et de la 
communication, SMFdatenom du signataire    

• Annexe : liste des oeuvres concernées par la présente autorisation :Auteur ; désignation (dénomination ou titre) ; n° d'inventaireAuteur 
; désignation (dénomination ou titre) ; n° d'inventaire....  
 

Document accessible via Joconde section professionnelle  
 



Diffusion sur internet 

• Questions préalables :  

– Limites du site internet des musées Gadagne 

– Qu’envisageons nous ?  

– Pour qui ?  

– Faut-il tout mettre en ligne ? 

– Quels modèles 



Exemples au Metropolitan Museum of Art  





Charles Frederick Worth was born in England and spent his young adulthood 
working for textile merchants in London while researching art history at museums. 
In 1845 he moved to Paris and worked as a salesman and a dressmaker before 
partnering with Otto Bobergh to open the dressmaking shop, Worth and Bobergh, 
in 1858. They were soon recognized by royalty and major success followed. In 1870 
Worth became the sole proprietor of the business. At his shop, Worth fashioned 
completed creations which he then showed to clients on live models. Clients could 
then order their favorites according to their own specifications. This method is the 
origin of haute couture. Worth designed gowns which were works of art that 
implemented a perfect play of colors and textures created by meticulously chosen 
textiles and trims. The sheer volume of the textiles he employed on each dress is 
testimony to his respect and support of the textile industry. Worth's creative 
output maintained its standard and popularity throughout his life. The business 
continued under the direction of his sons, grandsons and great-grandsons through 
the first half of the twentieth century.  Signatures, Inscriptions, and MarkingsSee 
also 





Diffusion sur internet 

• Quels outils 

– Limites du site internet des musées Gadagne 

– Joconde 

– Le PAM 









Diffusion sur internet 

• Quels outils 

– Limites du site internet des musées Gadagne 

– Joconde 

– Le PAM 







Diffusion sur internet 

• Quels outils 

– Limites du site internet des musées Gadagne 

– Joconde 

– Le PAM 









Diffusion sur internet 

• Quels outils 

– Mise en ligne commune 

– Numelyo 

– Création d’un blog scientifique  



Les humanités numériques 

• Définition intéressante pour les musées 



Les humanités numériques 

• Définition intéressante pour les musées 

• Le journal de Michon 

 



Les humanités numériques 

• Définition intéressante pour 
les musées 

• Le journal de Michon 

• La mise en ligne des 
publications liées aux 
journées d’études : liens 
avec les collections et 
diffusion de la connaissance 
scientifique 

 



Les humanités numériques 

• Définition intéressante pour les musées 

• Le journal de Michon 

• La mise en ligne des publications liées aux 
journées d’études : liens avec les collections et 
diffusion de la connaissance scientifique 

• Le musée virtuel 

• L’expérience sur la vue de Cléric en cours 

 



Exposition virtuelle BML Jean-Jacques Rousseau 



Exposition virtuelle BML Jean-Jacques Rousseau 



Exposition virtuelle BML Jean-Jacques 
Rousseau 





Conclusion  

• La numérisation : un outil de gestion des 
collections certain et indispensable au delà des 
besoins documentaires ou de la base de données 

• La mise en ligne : un outil indispensable pour 
exister dans le domaine des publics et de la 
connaissance scientifique 

• Solutions à venir : mutualisation des moyens, des 
techniques, des approches : les musées doivent 
s’engager dans les humanités numériques 



















Dans le musée 

Cartel numérique 
sur l’objet  

et un aspect de  
l’histoire  de la ville 

+ 
Renvoi vers  

un site extérieur 

Application 
Les clés de Lyon 

 
En savoir plus thématique 

 
Galerie 

Tag NFC 



Dans la ville version application 

Les clés de Lyon 
Place Bellecour 

 
Description du site 

Galerie 
Transformations au 19e 

Navigation en autonomie 
Avec l’application 



Tag NFC 

Dans la ville version site mobile  
avec expérimentation NFC / signalétique UNESCO 

 

Les clés de Lyon 
Place Bellecour 

 
 

Description du site 
Galerie 

Transformations au 19e 

Table d’orientation 

Plaque  
MH 

Place Bellecour 
--------------------- 

(sous réserve accord) 


