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  Journée d’études  

Indexation collaborative et autorité partagée 
8 octobre   

 Muséum d’Histoire naturelle de Marseille 
9h30-16h30 

 
Toujours curieuse de l’irruption de nouveaux usages offerts par les technologies numériques, 
l’AGCCPF Paca propose à l’occasion de cette Journée d’Etudes de s’interroger sur l’indexation 
collaborative et l’autorité partagée. En effet, si les portails des musées se développent et 
participent à une meilleure diffusion des collections par l’image et les catalogues numériques, 
comment l’institution patrimoniale peut-elle recueillir la réaction du public mais aussi ses 
connaissances éventuelles sur le patrimoine diffusé ?  
Car l’enjeu est bien là et le numérique permet désormais de partager et transmettre de nouvelles 
données. Si l’autorité scientifique de tradition académique n’est pas nécessairement remise en 
cause, comment dès lors agréger aux collections patrimoniales du domaine public les savoirs qui 
émanent de la société civile contemporaine ? A partir de retours d’expériences menées 
dernièrement, cette journée sera l’occasion de faire un premier bilan sur ces nouvelles pratiques. 

Pilote: Mireille Jacotin, présidente de l'Agccpf Paca 

Matinée 9h30 : Accueil des participants   
Ouverture et accueil par Mireille Jacotin, présidente de l'Agccpf Paca et Anne Médard, 
conservateur, Muséum d’Histoire naturelle de Marseille. 
 
10h00 : Amélie Montero, Administratrice base de données et Sophie Pottier, Documentaliste  
La Fabrique des Patrimoines en Normandie  
Présentation du projet "Devenez muséonautes !" imaginé afin d’aider les musées à enrichir leurs 
données, et donner la parole au public. 
 
11h00: Gaël Chenard - Directeur des Archives Départementales des Hautes-Alpes 
Manipulation participative, ou l'art de faire contribuer les internautes 
 
12h00 : Maud Dalhem, chef de projets numériques, Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse 
Retour d'expériences collaboratives avec les publics au Muséum d’Histoire naturelle de 
Toulouse. 
 
Après-midi 
14h00 : Florence Devouard, ancienne présidente de la Wikimedia Foundation 
Comment créer / améliorer une fiche – musée dans Wikipedia ? 
 
15h00 : Thomas Bekkers - Service Innovation et Economie Numériques - Conseil Régional 
PACA Présentation de la démarche d’ouverture des données en région Paca 
Expérimentations concrètes d’ouverture de jeux de données culturelles  
 

Echanges et discussions 


