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Dès son inauguration en juin 2006, le musée du quai Branly a mis
en ligne l’ensemble des catalogues de ses quatre collections. Ce
portail documentaire, sans précédent sur Internet, ouvre virtuel-
lement les portes des réserves du musée et rend visible un patri-
moine exceptionnel.

Véritable outil de découverte et de recherche, le portail docu-
mentaire du musée du quai Branly (rubrique « Documen-
tation scientifique » du site Internet http://www.quaibranly.fr),

propose des fonctionnalités innovantes, enrichies encore sur les
ordinateurs publics du musée.
En amont de la réalisation du portail, un vaste chantier des collec-
tions avait engagé l’informatisation, la numérisation et le catalo-
gage des collections1. Aujourd’hui le portail documentaire diffuse

les notices de plus de 260 000 objets, exposés ou non, de plus de
150 000 photographies illustrant la richesse des 700 000 documents
de l’iconothèque, les 200 000 références de la médiathèque et les
100 000 références de la documentation muséale et des archives
numérisées. Quotidiennement remis à jour, il présente les collec-
tions dans leur dernier état d’enrichissement.
Pour convenir au grand public comme aux professionnels, il
propose plusieurs modes de consultation. L’interrogation se fait
par une recherche rapide, une recherche simple sur un seul critère
ou une recherche experte qui croise plusieurs critères, soit dans un
seul catalogue, soit en combinant deux, trois ou l’ensemble des
sources en « recherche fédérée ». Les mots-clés d’indexation permet-
tent la sélection d’un nom de personne en liste alphabétique, d’un
toponyme en liste hiérarchisée, de termes scientifiques qualifiant
textiles ou instruments de musique. La recherche guidée offre en
outre la possibilité d’une recherche exclusive sur les objets exposés,
sur les acquisitions d’objets…
Les résultats s’affichent, selon le choix de l’internaute, sous forme
de liste, de diaporama, de notice complète ou en image plein écran
avec zoom. Toutes les notices du catalogue de la documentation

muséale sont liées aux notices des objets correspondants. Il est
également possible de faire des « rebonds » sur les mots-clés ou
d’affiner une recherche aux résultats trop nombreux.
Les notices du catalogue de la médiathèque présentent la disponi-
bilité des ouvrages, proposent leur réservation ou l’inscription à la
médiathèque.
Un formulaire d’accréditation permet en outre aux internautes de
prendre rendez-vous en ligne pour consulter les ouvrages précieux
et les documents originaux, découverts sur le portail sous forme
numérisée.
Des outils d’appropriation permettent l’impression, le télécharge-
ment, l’envoi par courriel, la sauvegarde de notices. Un historique
recense les recherches effectuées ou les dernières notices consultées.
De façon complémentaire, les ordinateurs mis à disposition du
public dans les espaces de la médiathèque diffusent d’autres
ressources électroniques : encyclopédies, liens Internet ou docu-
ments sonores et audiovisuels, dans le respect des droits d’auteurs.
En salon de lecture Jacques Kerchache, une sélection de CD et
DVD fait écho aux expositions temporaires ; à la médiathèque
d’étude et de recherche, l’intégralité des 3 000 titres de CD et DVD
est consultable.
Projet transversal, le portail documentaire a été développé en lien
avec les responsables de collections, avec l’administrateur de la base
de données objets, avec les responsables informatiques et ceux
du site web. Pour sa réalisation, le musée a bénéficié du soutien du
grand mécène Ixis Corporate and Investment Bank - Groupe Caisse
d’épargne. Dès avril 2004, les spécifications fonctionnelles, graphi-
ques et ergonomiques du portail avaient été définies, les contenus
et les technologies sélectionnés, et une première version fut testée
en mai 2005.
De la diffusion intégrale des collections à la recherche fédérée en
passant par les rebonds, les innovations ont enrichi le projet, qui
a par ailleurs dû prendre en compte un certain nombre de
contraintes. Technologiques d’abord, car les contenus se doivent
d’être accessibles sur l’Internet des pays dont sont originaires les
objets et documents présentés. Juridiques et éthiques ensuite, des
conditions particulières de mise en ligne ayant été adoptées pour
les contenus jugés « sensibles », selon les recommandations des
responsables scientifiques du musée réunis en « comité de mise en
ligne ». Ces conditions sont clairement explicitées sur le portail.
Dans l’avenir, ce portail documentaire s’enrichira de l’ensemble des
ressources scientifiques qui seront produites ou recensées par le
département de la recherche et de l’enseignement et par le dépar-
tement du patrimoine et des collections du musée, d’une biblio-
thèque numérique, d’un annuaire de sites Internet spécialisés ou
encore d’expositions virtuelles…

Françoise Dalex
Responsable du portail documentaire

Musée du quai Branly
1. Cf. l’article de Christiane Naffah in Culture et recherche n° 97-98, 2003.
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