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Bilan 2011

Enquête auprès de 1.170 musées de France.

Enquête ne concernait pas les musées nationaux 
Culture (qui bénéficient des prestations Rmn-GP).
 436 réponses en provenance de toutes les 

régions ;
   Près de 4 millions d'objets numérisés.



  

Bilan 2015

458 réponses, en provenance de toutes les 
régions.

Score un peu meilleur qu’en 2011 (436 réponses).

Nombre d’objets numérisés : 12.168.811 (près de 
4 millions en 2011).

Cet accroissement est certainement dû à la 
montée en puissance du récolement.



  

Des musées sans numérisation ?

En 2011, 61 musées disaient ne pas être engagés 
dans une opération de numérisation.

En 2015, ils ne sont plus que 13 et, pour la 
plupart, de très petites institutions.



  

Un chiffre sans doute sous-estimé

Plus de 600 musées n’ont pas répondu en 2015.

323 avaient répondu en 2011, mais n’ont pas 
répondu en 2015.

A la question : « nombre d’objets numérisés ? », 
certains avaient répondu : « néant », en 2011, et 
n’ont pas répondu en 2015 : difficile, donc, de 
déterminer s’il y a eu une progression du néant...

196 n’ont pas plus répondu en 2011 qu’en 2015.



  

Calcul

Pour ce qui concerne les musées n’ayant pas répondu 
en 2015, mais ayant répondu en 2011, nous nous 
sommes appuyés sur les chiffres de 2011 pour nos 
calculs.

Ces musées ont sans doute augmenté le nombre 
d’objets numérisés.

D’autant qu’il s’agit parfois d’institutions importantes : les 
arts décoratifs à Paris, les musées des villes de 
Strasbourg, Lyon ou Arles,  les musées des beaux-arts 
de Nantes ou d’Orléans...



  

Combien d’images ?

Plus de 12 millions d'objets numérisés, mais 
combien d’images ?

Pour un même objet, de 1 à n cliché(s).

Notamment pour ce qui concerne les oeuvres en 
trois dimensions, bien-sûr...



  



  

Un objet, n images

Plusieurs images, également, pour des objets en 
deux dimensions (ou presque)...



  



  



  



  

Une image, n objets

A contrario : 
 Museum de Rouen : 11.664 items numérisés.
 « un item peut contenir plusieurs spécimens ».
 Mais : « une boîte de 100 coquilles d'une seule 

et même espèce sera considérée comme un 
item ».

Ceci n’est pas vrai que pour l’histoire naturelle...



  



  

Un objet, n éléments

Et pour rendre les choses un peu plus complexes :
 un objet peut être composé d’éléments multiples,
 l’ensemble (objet ou éléments) pouvant être en 
deux, ou en trois dimensions.

Et donc :
 plusieurs éléments sur une même image,
 mais plusieurs images pour un même objet.

Illustration...



  



  

Bilan

Des images numériques sans informations documentaires 
présentent un intérêt limité pour la recherche.

Or, l’enquête fait apparaître que 15.066.960 notices sont 
saisies.

L’estimation des fonds des musées de France, hors musées 
nationaux, et hors histoire naturelle, étant de près de 41 
millions d’objets :

 Près de 30 % des collections seraient numérisées (et sans 
doute plus...) ;

 près de 40 % informatisées.



  

L’accès aux images

L’avancement de la numérisation des collections est 
une question récurrente de la part du public, comme 
des élus.

La véritable préoccupation, du public, comme des 
élus, est : comment accéder à ces images ?

Le contexte actuel (projet de loi porté par Madame 
Axelle Lemaire…) en témoigne.

La pression pour accéder à ces images risque 
d’augmenter au cours des prochaines années.



  

Diffusion des collections

La plupart des outils de gestion de collections de 
musées présents sur le marché disposent de 
fonctionnalités de mise en ligne.

Pourtant, environ cent musées de France 
seulement (sur 1.220) proposent actuellement 
leurs collections en ligne.

Et jamais de manière exhaustive.



 

Regroupements

Des efforts importants ont permis une mise en 
ligne mutualisée, au plan :

 départemental (Isère) ;

 municipal (Ville de Paris) ;

 spécifique (parc naturel régional des Vosges 
du nord, à cheval sur deux départements  et – 
encore – sur deux régions) ;

 régional. 



 



 



 

Bases de données régionales
 Alsace : 3.354 notices
 Aquitaine : 1 seul musée (Sarlat), 311 notices 
 Centre : 6.387 notices 
 Nord-Pas-de-Calais : 15.000 notices (plus de 

31.500 notices sur l’ancienne base)
 Basse-Normandie : 45.000 notices
 Haute-Normandie : 9.161 notices 
 Picardie : 167 notices (histoire des arts) 
 Poitou-Charentes : 25.978 notices



 

Bilan bases régionales

Au total : 121.858 notices.

Dont :
 37% région Basse-Normandie,
 26% Nord-Pas-de-Calais,
 21% Poitou-Charentes.



 

Catalogues nationaux
Joconde, catalogue collectif des collections des 

musées de France :
 plus de 530.000 notices d'objets (archéologie, 

beaux-arts, ethnologie...), 
 dont près de 350.000 illustrées,
 de près de 250 musées de France.

Accroissement moyen :
 20 nouveaux musées par an,
 20.000 nouvelles notices par an.



 

Catalogues nationaux (suite)

E-recolnat : infrastructure Nationale en Biologie et 
Santé, financée par le programme 
d’Investissements d’Avenir porté par l'Agence 
Nationale de la Recherche (ANR).

Elle a pour vocation de cataloguer l’ensemble des 
spécimens en botanique, zoologie et 
paléontologie.

La base de données propose actuellement 
6.850.482 spécimens.



 



 

Catalogues nationaux (fin)

Vidéomuséum : réseau de musées et d’organismes 
gérant des collections d’art moderne et 
contemporain (musées nationaux, régionaux, 
départementaux ou municipaux, Centre national 
des arts plastiques qui gère la collection nationale 
dite fonds national d’art contemporain (fnac), 
Frac, fondations).

Pour des raisons de droits, la diffusion du 
catalogue est restreinte.



 

Une marge de progrès possible

Sans compter les doublons (une même notice sur 
plusieurs sites), les collections des musées de 
France actuellement accessibles sur Internet 
peuvent être estimées à un peu plus d’un 
million.

Or, plus de 12 millions d’objets sont numérisés et 
plus de 15 millions ont une notice. 



 

Les freins à la mise en ligne

Les efforts des équipes des musées de France se 
sont concentrés sur le récolement décennal.

Ceci à permis d’accélérer significativement 
l’informatisation et la numérisation des 
collections.

Dans un contexte de manque de temps et de 
moyens, la mise en ligne n’a pas été jugée une 
priorité.



  

Des supports de qualités diverses

Les images ont été faites au cours du 
récolement.

Elles témoignent de la réalité des collections et 
de la qualité variable de celles-ci.

Quelques exemples...



  



  



  



  

Des qualités d’images diverses

Les images ont été réalisées majoritairement 
par l'équipe du musée dans le cadre du 
récolement.

Indépendamment de leur résolution/définition, 
elles sont qualifiées d’« images de travail ».

La réalisation d’une image de qualité éditoriale 
résulte d’un savoir-faire professionnel.

Quelques exemples...



  



  



  



  



  

Images éditoriales

Des images de qualité éditoriale très peu 
nombreuses.

Même lorsque les musées disposent d’un 
photographe professionnel :  « images de qualités 
diverses » (Strasbourg).

Le photographe ne peut assurer toutes les prises 
de vue au rythme du récolement.



  

Estimation

En moyenne, les images de qualité éditoriale 
semblent représenter environ 10% des fonds 
numérisés.

Exemple du musée d'art sacré et de la vie 
bourguignonne à Dijon :
 « 7.277 images documentaires (à usage 

interne) » ;
 « 819 images professionnelles (à usage 

externe) ».



L’image du musée

Ces images de qualité médiocre sont considérées 
comme suffisantes pour le travail en interne.

Certains responsables de collections estiment que 
la diffusion sur Internet de ces images médiocres 
nuirait à la réputation du musée et de ses 
collections.

Peut-être à juste titre, car le public est habitué à 
trouver des images d’excellente qualité sur 
Internet.

Pourtant, même les plus prestigieux...
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Coûts

La réalisation d’une image de qualité 
professionnelle a un coût élevé : jusqu’à 65€ 
HT.

Ce coût est dû aux difficultés de manipulation et 
d’éclairage liées à la nature des objets (reflets, 
poids, volume...).



Solution

Le Plan national de numérisation est une solution 
à cette difficulté (subvention par l’État à hauteur 
de 50%).

Une image professionnelle met en valeur même 
des collections habituellement considérées 
comme de faible valeur esthétique (par les non 
spécialistes du domaine, bien entendu)... 





Publier plus facilement

Le Ministère étudie actuellement la possibilité de 
permettre aux musées de publier encore plus 
facilement leurs données sur Joconde.



...en vue de la connaissance, de l'éducation et du 
plaisir du public.  (Article L410-1 du code du 

patrimoine)

Si les barrières techniques tombaient, seuls 
subsisteraient alors des freins psychologiques.

Que vaudraient ces freins face aux pressions du 
public, des élus et des pairs ?

Le catalogue collectif des collections des musées 
de France, exhaustif et consultable par tous à 
l’horizon 2025, n’est pas une utopie.
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