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Introduction
La première partie du challenge fut
« Constellation Numérique : chapitre 1 ».
Mais qu’est-ce ? Une « exposition [qui] présente une sélection
de ce qui existe de plus enthousiasmant en matière de livres,
d’applications, d’œuvres et de dispositifs numériques » ainsi
la décrivait Mme Hélène Galdin, directrice de l’école d’Art,
notre commanditaire sur nos quatre livrets de médiation à
destination du public.
En effet, pour cette exposition qui s’est déroulée du 06
novembre au 06 janvier, conquérant au passage de nombreux
yonnais et de vendéens, nous avons dû produire des outils
de médiation afin de donner les clefs de compréhension des
applications et installations numériques d’artiste aux visiteurs.
Bien souvent accompagnées de réalité augmentée voire de
réalité virtuelle, certaines suscitent naturellement l’interaction,
quant à d’autres, plus alambiquées provoquent distanciation
via la méfiance ou la méconnaissance. Certaines tranches de
la population ne sont pas forcément familières des usages des
nouvelles technologies.
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Les livres ne se lisent plus forcément de gauche à droite, ni
même à la verticale. Le support de la tablette (parfois autre
chose) bouleverse les codes devant nos yeux. Quelquefois
même, c’est notre réalité qui se métamorphose. Les décors
changent ; d’une salle d’exposition nous passons à un sofa
dans une étrange cabane perdue au fond de la forêt.
Ainsi, notre rôle était donc prépondérant dans la réussite de
cette exposition. Les livrets se devaient d’être accessibles à tous
quel que soit leur âge. Il nous fallait les intéresser tout en étant
pédagogues. Bien des contraintes se sont appliquées dans la
création de ces outils de médiation qui ont pris la forme de
quatre livrets pour le public et de deux fascicules à destination
des médiateurs physiques.
Dans ce premier livret vous aurez donc l’occasion de découvrir
les dessous de ces réalisations : de la commande, au rendu, en
passant par tous les ajustements que nous avons dû effectuer.
À travers ces pages, vous découvrirez un ensemble de
compétences mises à rude épreuve : graphisme, maquettage,
rédaction et même fabrication !
Mais nous ne vous en disons pas plus et vous laissons de ce
pas découvrir en quoi la nouveauté de ces outils de médiation
ont œuvre à faire de ce projet un challenge de haut vol...
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I/ Un travail de création pour Constellation Numérique
I/1.Un projet de médiation à construire…

?

Au départ, la commande nous semblait très floue. La seule donnée
que nous ayons eu était la commande d’une médiation culturelle.
Nous ignorions la cible et les attentes. S’agissait-il d’une scénographie
à imaginer pour présenter les œuvres ? Allions-nous devoir créer un
« cours papier » sur le domaine du digital et des applications pour les
médiateurs ? Faire un « guide classique » comme dans les musées pour
les visiteurs ? Si l’interaction était primordiale, pourquoi pas des petits
stickers numériques qui délivreraient une anecdote de l’exposition quand
on appuierait dessus ?
Le support attendu nous inquiétait au plus haut point. Lors de la
présentation succincte en classe, il nous avait indiqué que toute la
médiation devrait être livrée pour le 1er novembre. Nous n’avions donc
que trois semaines réservées au projet tuteuré pour tout créer. Or, pour
un livrable digital interactif, cela nous semblait impossible.
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Toutefois, ce champ des possibles nous excitait. Tout était
réalisable, rien n’était encore posé. Nous allions pouvoir
imaginer et proposer nos solutions. Notre action allait
avoir un impact réel sur l’exposition tout en nous frottant
à l’objectif difficile d’intéresser le public à un objet, dont
l’usage commun et l’existence sont majoritairement
fonctionnels : les applications. Utilisé par chacune d’entre
nous quotidiennement, ce format nous laissait quelque
peu perplexes quant à ses valeurs artistiques. N’ayant pas
trouvé modèle économique, très coûteuses à développer,
les applications représentent aujourd’hui une création
pratique qui n’a pas une réelle plus-value culturelle aux
yeux du public en général. Oser les mettre en lumière,
les présenter différemment pour montrer de nouvelles
manières de consommer le digital était séduisant.
Une réunion le 2 octobre 2017 avec Mme Hélène Galdin
a tout de suite permis de remettre les choses en place :
l’objectif était simplement et purement de créer des outils
de médiation culturelle à destination du public.
Cependant avant de continuer plus loin, revenons sur ce
qu’est réellement la médiation et les différentes notions
qui l’accompagnent.
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I/1.1 Définition de « médiation »

Dans un contexte institutionnel, la notion de médiation culturelle se fonde
sur la séparation des mondes de la création artistique et des publics : le
médiateur serait celui qui dispose de connaissances et d’outils pour créer les
conditions de leur rencontre, nous indique Mme Bernadette Dufrêne dans
l’article de la revue Hermès1.
Ainsi, la médiation est une pratique qui vise à toucher de nouveaux publics
pour permettre à ceux-ci d’atteindre la culture dans les lieux institutionnels.
La médiation sert à transmettre. C’est une méthode de communication
mais pas seulement. Idéologique, la médiation se veut sociale : elle cherche
à atteindre la culture pour tous afin de supprimer les fossés entre les
différentes catégories sociales.
Concrètement, la médiation est un processus ternaire mettant en rapport «
un sujet, un support d’énonciation et un espace de référence »2.
C’est une pratique qui définit l’intervention d’une tierce personne ou d’un
dispositif (le support d’énonciation - que nous devons donc inventer dans
ce projet tuteuré) afin de faciliter la circulation de l’information (ou sujet,
c’est-à-dire la connaissance des applications et dispositifs digitaux d’artiste)
1. Mme Dufrêne Bernadette et Mme Michèle Gellereau. « La médiation culturelle. Enjeux professionnels et politiques », Hermès, La Revue, vol. 38, no. 1, 2004, pp. 199-206.
2. M. Caune Jean, Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles, Pug, 1999, p170
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dans l’enceinte de la structure (l’espace de l’institution, souvent représenté
ici par l’école d’art du CYEL) avec le public.
Si le tiers est un humain, on le nomme médiateur. Il se doit d’être le
plus objectif possible quant à la connaissance fournie. Il a un rôle clef :
humaniser la forme et le fond, tant la structure que le sujet pour le visiteur,
qui est alors séduit.
Divers dispositifs de médiation sont utilisés un peu partout dans les musées,
les expositions ou les écoles dans ce même but. Toutefois, cet objectif peut
être atteint de bien des manières : en rompant les codes de l’institution
(comme avec le concept Muséomix ou RDV4C aux Champs Libres de
Rennes lancé par M. Samuel Bausson) en divertissant : l’apprentissage
devenant alors secondaire (comme a pu le faire M. Jérôme Fihey à
Nantes avec Les Contes de l’Estuaire) ou encore en proposant une nouvelle
représentation de l’information via les nouvelles technologies.
C’est notamment la position du Louvre qui décrit son nouvel outil de
médiation ainsi sur son site internet : « grâce au système interactif regardenvironnement développé par la société SuriCog, le visiteur « sélectionne »
un élément d’une œuvre par le regard, et quand il le désire, déclenche le
contenu audio qui lui est associé ».
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I/1.2 Notre choix d’outil de médiation
Lors de cette même réunion le 2
octobre 2017, Mme Hélène Galdin a
notamment évoqué des petits livrets
créés pour d’antérieures expositions au
sein du CYEL, comme Faire Mouche,
qui fonctionnaient très bien pour les
enseignants et les écoliers. Elle nous
laissait libre de la forme et du fond,
mais souhaitait cependant reprendre
cet outil familier aux publics du site.
Au vu de notre budget temporel très
restreint (trois semaines), nous avons
fait le choix d’un livret uniquement
papier.
Nous aurions pu le proposer en
version numérique bien sûr (format
PDF), nous en avions les capacités et
les connaissances. Le format ePub était
impossible : bien trop chronophage
pour une mise en page restreinte et
peu artistique, au vu de notre niveau.
Cela aurait, certes, eu le mérite d’être
plus économique et surtout plus en
rapport avec le thème numérique.
14

Cependant, il nous a semblé plus
judicieux de conserver un élément connu
de tous. La disponibilité sur internet
fut évoquée plus tardivement, une fois
l’ensemble rendu (sans unanimité). Le
support papier a l’avantage de restreindre
le plagiat, de conserver une certaine
mainmise sur la diffusion et l’utilisation
des informations communiquées.
D’un autre côté, le mettre à disponibilité
sur internet aurait pu permettre aux
groupes et visiteurs de continuer, suite à
l’exposition, un travail d’éveil déjà établi
des enseignants ou des parents. Cette
option laisse l’opportunité alors à tous de
découvrir des applications numériques
à la fois artistiques, pédagogiques et
ludiques.
Ces hypothèses ont été cependant
mises de côté par un fait important : le
CYEL ne disposant pas d’un autre site
internet que celui de la ville, il aurait été
quasiment impossible de retrouver un
tel document.
15

I/1.3. Clarifier la commande : les contraintes imposées

Bien vite nous avons décidé de clarifier la commande et l’avons donc établie
en ces termes : créer un dispositif de médiation culturelle permettant aux
enfants et aux adultes d’appréhender les œuvres numériques exposées.
Mme Hélène Galdin a identifié ce qu’elle voulait voir absolument présent
sur les livrets : elle souhaitait des informations surtout pragmatiques pour
soulager les médiateurs.
Il nous fallait donner les clefs de l’ergonomie c’est-à-dire la navigation
pour l’utiliser (menu, règles, but, etc.) ; les possibilités techniques de
l’application (par clic, en scrollant…) tout en donnant un résumé rapide à
la manière des quatrièmes de couverture des livres, ainsi que son auteur,
son nom bien sûr, etc.
La difficulté résidait dans le fait de s’adresser à un double public voire un
triple public :
• les enfants, classes d’âges disparates : ne sachant pas lire, en capacité de
lire mais accompagnés et enfin les adolescents, souvent peu attirés par les
institutions
• les adultes accompagnateurs ou en visiteurs déjà initiés aux technologies
• un public non initié : personnes âgées ou éloignées du numérique.
À cela se rajoutaient d’autres contraintes, cette fois-ci techniques :
• les livrets devaient être de format carré (15x15cm),
• avoir un macaron « mémo-expo » à la manière des précédents livrets, se
tenir à la charte graphique définit par la ville de La-Roche-sur-Yon mais
16

aussi aux couleurs thèmes employées par les designers de l’exposition : noir
/ jaune-vert fluo / bois,
• appliquer les polices utilisées par les autres expositions, etc.
Enfin, les contraintes temporelles ont été explicitées : nous étions le 2 octobre
et nous devions produire des livrables distincts. Constellation Numérique :
chapitre 2 était en effet présentée sur plusieurs sites à des dates différentes.
Une autre complexité venait s’y greffer : les applications et œuvres qui étaient
mises en avant différaient.
Ainsi, nous devions rendre pour le site de Nantes un catalogue d’explications
et de solutions à l’intention des médiateurs pour le 16 octobre (alors que nous
n’avions qu’une semaine pour le projet tuteuré). Celui-ci était heureusement
de format simple : un guide A4 qui pouvait comporter autant de pages que
nécessaire.
En parallèle, nous devions rendre pour le 1er novembre, un autre catalogue
pour les médiateurs de La-Roche-sur-Yon ainsi qu’un livret pour les
applications et installations d’artistes (en trois semaines cette fois-ci). Ces
dernières devaient être traitées sur une double page maximum.
Le challenge s’était accru. De plus, en observant les livrets précédents, il
s’est avéré que la mise en page ne convenait pas du tout.
Nous prîmes la décision de travailler en parallèle de nos semaines de cours,
après nos journées déjà bien chargées pour avoir une chance d’être dans les
temps.

17

I/1.4. De la réflexion pour de petits livrets dynamiques et
médiateurs
À l’origine, de la même manière que les expositions passées pour le site
de La-Roche-sur-Yon, nous devions mettre les livrets dans une enveloppe
cartonnée qui serait remise à chaque visiteur à l’entrée du CYEL.
Très vite, nous nous sommes rendu compte que faire un livret de
médiation pour l’ensemble des applications et œuvres in situ ne serait pas
en adéquation avec le format de l’enveloppe. Nous avons donc divisé les
livrets ainsi :
• livret pour cycle 1 (7 applications) c’est-à-dire niveau 3-6 ans (pour les
enfants ne sachant pas lire mais accompagnés des parents obligatoirement)
• livret pour cycle 2 (7 applications) c’est-à-dire niveau 6-12 ans (pour ceux
sachant lire mais étant accompagnés au besoin s’il y avait incompréhension)
• livret pour cycle 3 (5 applications) c’est-à-dire niveau + 12 ans (pour le
public à la fois initié et non initié, étant entièrement autonome dans la
lecture et la compréhension)
• livret pour les œuvres exposées (4 installations in-situ)
Malheureusement, nous n’avons pas pu nous y mettre tout de suite. Une
autre difficulté résidait dans le fait que nous n’ayons pas eu accès tout
de suite aux iPad afin de pouvoir tester les applications, ce qui a retardé
légèrement le projet et transformé nos plans.
Pris par le retard, le budget temporel estimé alloué à Ruth étant déjà
conséquent pour la création graphique, Clémentine et Enora eurent
la tâche de manipuler de fond en comble les applications à des fins de
médiation.
18
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Il n’était pas prévu de créer des textes plus informatifs sur les avantages
pédagogiques des différentes applications. Clémentine y tenait
particulièrement et les autres membres du groupe étaient d’accord avec
elle ; le soutien de M. Marc Jahjah en la matière nous poussa à en faire part
à la commanditaire. Le livret ne devait pas être seulement descriptif mais
aussi informatif !
Excepté pour le livret sur les œuvres exposées qui n’allait contenir qu’une
courte biographie de l’artiste en question et une description de l’œuvre
(reprise le plus souvent des documents fournis par Mme Hélène Galdin dès
cette première réunion), un nombre d’informations assez important devait
figurer sur les livrets pour chaque application (comme dit précédemment).
Pour rappel : le nom de l’application, le nom de l’auteur, le type d’application
(dessin, livre numérique, jeu-puzzle, éveil, etc.), un résumé décrivant le
but de l’application et la description de l’entrée dans l’application (menu,
règles, premières clefs).
Beaucoup d’informations destinées à être agencées de manière esthétique
et graphique puisque nous nous situions tout de même dans une école
d’art.
Toutefois, la médiation en plusieurs livrets posait problème. Comment
faire une homogénéité sur une multitude de livrets ? L’homogénéité devait
être visuelle mais aussi textuelle. iation en plusieurs livrets posait problème.
Mais comment s’adresser à tous ces publics différents ? Il semblait
impensable de tutoyer des adultes (l’infantilisation serait malvenue et mal
perçue) et tout autant de vouvoyer des enfants de 3-6 ans.
20

Ce fut lors d’une réunion avec M.
Marc Jahjah, que Ruth émit l’idée de
créer ces petites personnifications
en guise de médiateur pour chaque
livret. Il y aurait ainsi une identité
visuelle commune, bien que distincte
d’un exemplaire à l’autre. D’autant
plus que cela aurait l’avantage d’être
divertissant, de casser les codes établi
des institutions, d’accompagner la
modernisation du CYEL et enfin de
permettre une identification et donc
un rapprochement social entre l’outil
de médiation et le public.
Idée tout de suite approuvée à
l’unanimité !
Au départ destinés à n’être que sur la
couverture, ils ont par la suite envahi
les pages de nos livrets pour servir de
guide aux enfants et aux adultes dans
les applications (notamment quand il
fallut expliquer la navigation).

Brouillon destiné à visualiser l’agencement d’une page

Couleurs utilisées pour la scénographie de l’exposition,
document founi par Hélène Galldin

Nous avions nos monstres, notre
déroulé, les couleurs, les typographies…
ne restait qu’à s’y mettre !
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I/2. La production de notre outil de médiation

I/2.1. Étape 1 : les textes (Clémentine)

Marc Jahjah et nous se sont multipliés.
Les textes ont été très compliqués
à mettre en place. Venant d’une
formation littéraire, il me tenait à cœur
que la présentation des applications
ne soit pas seulement d’un point de
vue pratique. Ainsi, j’ai proposé à
Mme Hélène Galdin de rajouter une
« analyse » de celles-ci, notamment les
intérêts pédagogiques.
De multiples essais ont été réalisés, que ce soit pour l’écriture, la
maquette, le graphisme, il fallait trouver le bon ton, les bons termes,
la bonne disposition. Les allers-retours entre Mme Hélène Galdin, M.

Capture d’écran de «Un jeu» d’Hervé Tullet, mini-jeu air hockey
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Cela servait un double objectif :
d’une part participer à l’exposition
en explicitant la démarche ou plutôt
le choix de ce qui était présenté, et
d’autre part donner une plus-value
aux livrets. Ceux-ci vont d’ailleurs audelà de la médiation immédiate (dans
le cadre de l’exposition) puisqu’ils
peuvent être réutilisés lorsque les
visiteurs reviennent chez eux sur les
enjeux de la création digitale et susciter
une recherche sur les thèmes abordés
pour de nouvelles découvertes.

Brouillon de Clémentine
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Cette analyse empêche le simple listage des applications avec un mode
d’emploi pour naviguer dedans. Le digital est ainsi vu méliorativement :
il ne s’agit pas d’une simple immatérialité physique mais bien d’un
contenu intellectuel mis en forme, au même stade que toute création.
Toutefois, bien vite, il est apparu qu’il y avait un fossé entre ce que je
proposais, composé d’un certain vocabulaire académique mais aussi de
concepts intellectuels assez complexes comme l’artialisation in visu, in
situ, et ce qui était incompréhensible par le public familial.
Si c’était au départ une frustration, ce fut surtout un challenge très
plaisant de faire entendre par exemple le land-art à des non-initiés,
avec un vocabulaire accessible au plus grand nombre, sans pour autant
dénaturer l’idée d’origine. D’autant plus que je ne me rendais pas
forcément compte que mon vocabulaire n’allait pas de soi.
Habituée aux rédactions et dissertations, l’une des autres grandes
difficultés auxquelles je fus confrontée se trouva être la nécessité d’un
texte concis. Contrainte par la maquette, il m’était difficile de concilier
place, graphisme, esthétisme et informations. Il m’a fallu reprendre mes
textes de très nombreuses fois.
J’ai ainsi dû me résoudre à demander à Enora de me fournir un prototype
de la maquette sur Adobe InDesign afin que je puisse me rendre compte
réellement de la taille qu’il fallait. Et même là j’ai dû couper et recouper
mes textes ! Les rendre par la suite cohérents a été tout un défi…
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Parfois, certains aspects d’explications ont dû être supprimés…
pour souvent réapparaître dans le guide médiateur avec l’espoir que
l’information transite plutôt par le biais des personnes physiques
accompagnantes l’exposition.
Une fois le texte définitif établi, il est ensuite passé par mes yeux et
ceux d’Enora pour la correction mais aussi par ceux de M. Marc Jahjah,
notamment vis-à-vis des détails de sens et enfin entre les mains de Mme
Hélène Galdin.
Avant :
« Spot se veut avant tout pédagogique en proposant des mondes
divers ce qui lui permet d’évoquer le concept d’écosystème, ou
plutôt de microcosme méconnus au sein d’un univers bien plus
grand. »
Après :
« Spot se veut avant tout pédagogique en proposant divers
mondes imbriqués les uns dans les autres. Cela permet d’évoquer
avec l’enfant le concept de microcosmes méconnus au sein d’un
univers bien plus grand. »
Ces changements, bien que mineurs, ont été faits sur chaque application
de chaque livret, requérant temps et patience. Deux choses dont nous
finissions par manquer immanquablement, à travailler jusqu’au petit
matin.
25

I/2.2. Étape 2 : Le graphisme (Ruth)

Développement des personnages médiateurs
Les personnages sont librement inspirés des motifs employés sur les
cabanes de lectures vues dans l’exposition.
Pour permettre au public de se sentir plus attiré et concerné par le
livret ainsi que son contenu, la personnification m’a paru être un des
meilleurs moyens d’accomplir cela.
La fonction des yeux des monstres nous permet aussi de savoir dans
quel cycle on pourrait se trouver; 1, 2 ou 3 !
Production
Je ne suis pas une incollable concernant le logiciel Adobe Illustrator,
mais pour ces personnages au design épuré et simple, c’est avec
peu d’hésitation que j’ai préféré choisir ce medium pour un résultat
propre et efficace. Une fois le design des personnages établi, il ne me
restait plus que la production. Je me suis beaucoup amusée à trouver
des poses différentes et personnalités à chacun, mais il ne fallait pas
que je me laisse trop prendre au jeu ; certains monstres ont ainsi
suscité des questions chez mes collègues.

Post-production
Contrairement à toute attente, j’ai rencontré
le plus de difficultés dans la composition
des couvertures. Cela a nécessité beaucoup
de grands et petits remaniements réalisés au
dernier moment, juste avant l’impression.
Nonobstant, travailler directement avec le
client a beaucoup facilité la validation des
étapes.
Les caprices de notre imprimante a aussi été
la raison de beaucoup de reprises et d’essais.

Dans cette continuité, je me suis aussi chargée de produire les
couvertures pour les livrets. J’étais la mieux placée pour vectoriser les
logos et modifier directement au besoin les monstres.
essais couverture cycle 2
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I/2.3. Étape 3 : la maquette (Enora)

Au départ j’avais eu dans l’idée de reprendre le même principe que pour Faire
mouche et donc de créer des blocs colorés pour chaque partie. La logique était de
montrer le résultat à Mme Hélène Galdin sur le même principe pour pouvoir
ensuite m’en éloigner.
En effet, sachant qu’il fallait également intégrer des visuels des applications, ça
ne pouvait pas fonctionner. Ça créait beaucoup trop de « blocs » ; de masses
visuelles. La page ne respirait plus. J’ai gardé l’idée des blocs de texte, afin que
le lecteur retrouve les informations importantes plus facilement mais j’ai libéré
une partie : celle concernant les explications plus techniques pour les rendre
ainsi plus vivantes et dynamiques.

«Voyage Numérique», espace d’art contemporain

Sur la page de gauche, nous retrouvions donc : le nom de l’application, le nom
de l’auteur, le type d’application, le résumé et le visuel. Et sur la page de droite :
les explications techniques et le texte présentant l’intérêt de l’application. À
ceux-ci est venu s’ajouter pour chaque application un monstre différent afin
d’obtenir également un visuel sur la page de droite et ainsi rééquilibrer les
masses.
Et puis… c’est tout de même plus sympa de lire un mode d’emploi avec un
petit monstre pour vous l’expliquer !

Premier exemple de réalisation
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Très vite, j’ai choisi de créer une
mise en page commune à un détail
près : les informations sur les clés de
compréhension du jeu.
Les enfants auraient droit à une mise en
page plus dynamique et amusante avec
le petit monstre au centre et les flèches
autour. Pour les 6 - 12 ans, une mise en
page plus « carrée » avec le monstre sur
le côté et l’utilisation des flèches pour
montrer les différentes étapes. Enfin,
pour les 12 ans et plus, le monstre d’un
côté et les informations de l’autre sans
fioritures.

Clin d’oeil aux cours de sémiologie de l’image de M. Marc Jahjah, j’ai
également choisi d’utiliser des flèches « manuscrites » pour désigner chaque
étape un peu comme celles figurant sur les paquets de gâteaux de Michel
et Augustin. De fonctions tautologiques, ostensive et déictique, elles se
prêtaient parfaitement à ce rôle.
Au départ les étapes étaient numérotées : 1 rentrer dans le menu, 2 créer une
nouvelle feuille, 3 placer les objets, etc. Mais très vite j’ai préféré abandonner
cette idée. Ça n’était pas probant du tout.
Imaginons qu’un enfant utilise une application en libre-service, il joue un
moment avec, puis arrête. Un autre enfant arrive et utilise l’application. Il ne
reprendra pas l’application au même endroit que le premier enfant et ne sera
de ce fait peut-être pas à la même « étape » du livret, à quoi bon l’induire en
erreur ?
Pas de numérotation donc, mais une présentation visuelle qui permettait tout
de même pour un primo accédant de comprendre d’emblée l’application.
Puisque nous avions décidé de faire quatre livrets, dont trois pour les
applications pour les différentes tranches d’âge, il nous était assez compliqué
de trouver un graphisme commun à tous. En effet quelque chose de plus «
mignon » et « enfantin » pour les maternelles convenait, mais pour les jeunes
adultes ?
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Captures d’écran
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I/3. La part des aléas
et des imprévus dans
ces réalisations : entre
correction et fabrication
Une fois écriture, graphisme et
maquette, parfaitement coordonnés
ne restait plus qu’à tout mettre en
place et délivrer nos fichiers définitifs
à Mme Galdin. Si pour les différents
catalogues médiateurs nous n’avons
eu aucun retour à refaire dessus une
fois rendu, ce ne fut pas du tout le cas
pour les livrets.
Il persistait quelques coquilles :
l’exposition était à l’initiative du
« centre d’art contemporain » au lieu
de l’école d’art; la communication de
la ville eut son mot à dire pour vérifier
la cohérence avec la charte graphique
établie par la ville. Celle-ci nous imposa
notamment de supprimer par exemple
le terme « édito » à ce dernier. Après
ces quelques allers-retours et l’aval
de Mme Galdin, nous avons lancé le
vendredi 3 novembre l’impression des
différents exemplaires.
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Ce ne fut pas sans peine que nous
avons imprimé près de soixantedix exemplaires par livret ce jour-là.
De primes abords, nous avons eu
beaucoup de difficultés à paramétrer
l’imprimante. Une fois que ceux-ci
furent corrects, nous nous rendîmes
compte que le format ne concordait
pas avec le brochage ; les agrafes
étaient bien trop proches du bord si
nous respections le format demandé.
Un compromis fut nécessaire : le
format serait carré mais en 15x15cm
au lieu de 12x12cm.
Environ une semaine après le
vernissage, il se révéla que l’ensemble
de l’équipe de Mme Galdin et
nous même avait oublié d’inclure
l’installation d’artiste Moving Cards au
livret des œuvres in situ.
De plus, d’autres modifications par
le service de communication étaient
nécessaires, si nous souhaitions
que ce dernier imprime le reste des
exemplaires.
Nous avons préféré laissé nos fichiers
sources à l’équipe de Mme Galdin
afin que les modifications soient plus
aisées.
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I/4. La production de notre outil de médiation pour
les médiateurs : un catalogue d’explications et de
solutions
Les livrets ne furent pas notre seul livrable expressément demandé par
Mme Hélène Galdin, un « catalogue médiateur » devait également voir le
jour comme nous vous le disions auparavant.
Le but était de fournir aux médiateurs chargés de présenter l’exposition
toutes les clefs pour non seulement d’entrer dans les applications mais aussi
de pouvoir passer outre des points de blocage. Clémentine a également
rajouté une partie plus « pédagogique » avec un paragraphe plus précis,
plus long et plus complexe que celui des livrets. Ceci pour avoir des
arguments dans un potentiel débat avec le visiteur sur l’utilité de telles
productions ou la présence de celles-ci dans un espace institutionnel. Il
s’agissait aussi d’apporter un bagage solide de connaissances sur le contexte
global dans lequel elles évoluent (notamment les terminologies propres à
l’environnement numérique des applications et de la réalité augmentée).
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Application Old Man

Ces catalogues n’ont été réalisés que par Clémentine et Enora, Ruth étant
occupée à créer les cartes participatives au même moment.
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I/4.1. Donner du sens aux applications

Comme dit plus haut, les textes furent écrits par Clémentine. Ayant des
connaissances dans ce domaine grâce à son mémoire de master (qui portait
sur l’actualisation des livres patrimoniaux dans la littérature numérique
augmentée), les textes se sont professionnalisés pour ce catalogue afin de
convenir à la cible sans pour autant exploiter un langage purement intellectuel
et spécialiste. Les médiateurs ayant des bases généralistes sur le domaine de la
culture, il était nécessaire de conserver un discours accessible tout en essayant
de se « faire plaisir » en étayant les propos.
Ainsi pour « l’intérêt du jeu » présenté à la fois dans les livrets et dans le
catalogue on peut remarquer que les termes se complexifient. Nous l’avons
vraiment pensé comme un aperçu rapide d’apprentissage. Le contenu devrait
ensuite être délégué au public de manière détournée.
Exemple de l’intérêt du jeu de Botanicula dans le catalogue :
« Botanicula permet de visualiser le microcosme merveilleux et minuscule d’un
écosystème simple tel que l’arbre. Par ce biais, cela nous initie de manière
ludique au problème écologique de la déforestation. De plus, la collection
de cartes que nous construisons au fur et à mesure de nos aventures nous
sensibilise à la diversité de la faune et de la flore. Botanicula met en avant une
autre manière d’apprendre avec l’absence complète de guide. C’est ici un
appel à la patience et aux tâtonnements. Botanicula nous amène à une posture
méditative et contemplative, où l’expérience au travers du jeu est support
d’une nouvelle connaissance. L’apprentissage des savoirs transite par le regard:
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nous apprenons par exemple ainsi l’existence de crabe floral. L’exploration
personnelle est centrale en permettant l’acquisition de manière durable des
savoirs. »
Exemple de l’intérêt du jeu de Botanicula dans le livret :
« Cette application permet de visualiser le microcosme merveilleux et minuscule
d’un écosystème simple tel qu’un arbre. Tout en étant ludique, elle nous permet
de nous initier au problème écologique de la déforestation. La collection de
cartes obtenue au fur et à mesure de nos aventures nous sensibilise à la diversité
de la faune et de la flore. »
Nous avons également rajouté une partie « caractéristiques du jeu ». Nous l’avons
imaginé à la manière d’une carte d’identité afin de noter plus précisément son
originalité, les graphismes, ou même les sons quand il y en a.
Exemple pour l’application Botanicula :
« Originalité : Botanicula met en avant des personnages habituellement inertes
et passifs : les végétaux. Le tout dans un esprit jovial et entraînant.
Graphisme : L’univers a entièrement été illustré à la main. Les couleurs sont
fines et chaleureuses. »
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I/4.2. Un catalogue homogène
avec le reste de la création
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Application Phallaina

Bien que ce soit un document dédié
à des professionnels, nous voulions
créer un objet qui soit également
graphique. Nous souhaitions créer une
osmose entre les livrets et le catalogue
médiateur afin d’avoir une identité
globale à notre création. Cela s’est
révélé d’autant plus utile qu’au cours de
l’exposition, les modalités d’utilisation
de ces pages se sont modifiées. En
effet, la page « carte identité » A4
des applications étaient imprimées,
plastifiées et posées indépendantes à
côté des tablettes dans la scénographie.
Cela simplifiait leur utilisation puisque
les visiteurs n’avaient pas à chercher
dans leur livret. La réception finale fut
donc double pour cette création.
Pour créer une homogénéité dans la
création, nous avons donc choisi de
reprendre des livrets les couleurs, les
typographies et le corps de celles-ci.
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1/4.3. Jouer, serait-ce vraiment un travail ?
Application Botanicula

Comme dit plus haut, la partie
« solutions », second élément demandé
par Mme Hélène Galdin pour son
catalogue, fut assurée par Enora. En
effet, la création textuelle assurée par
Clémentine était chronophage. Comme
Enora attendait son travail pour
mettre en page, il semblait judicieux de
déléguer cette partie du travail (Enora
avait par ailleurs déjà l’habitude des
jeux à énigmes dans sa vie courante).
Entre les maquettes des livrets, les
corrections et bien entendu les autres
cours, jouer à des applications peut
paraître un peu hors propos. Pourtant,
il n’y avait pas d’autres moyens pour
écrire les solutions des jeux !
Finalement très peu d’applications
nécessitaient cette méthode, leurs
usages et leurs fonctionnements étant
assez instinctifs pour des personnes
en contact régulier avec les nouvelles
technologies.
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Par contre cela ne signifiait pas pour
autant que les médiateurs étaient
habitués des applications jeux et des
applications puzzles.
Utilisatrice régulière de jeux, Enora
avançait vite… néanmoins s’en est
suivie des soirées entières à jouer
jusqu’à trois heures du matin pour
réussir à trouver les solutions en ellemême, écrire, illustrer et mettre en
page.
Cette partie ne fut finalement pas d’une
grande utilité pour les médiateurs,
puisque le temps moyen par application
était d’une vingtaine de minutes ; pas
assez pour pouvoir se retrouver bloqué.
Pour autant, cette expérience fut
riche d’enseignements. Les solutions
réclament de la contextualisation et de
la narration mais aussi de l’organisation.
On ne joue pas vraiment ; il faut penser
sans arrêt à faire des captures d’écran
et annoter à côté nos faits et gestes.
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II/ Un travail de création d’audit
Créer, inventer, innover, c’est bien mais encore faut-il pouvoir savoir de
quelles façons ces nouveaux objets sont perçus par le public ! Au-delà
de ce but, un véritable audit était nécessaire pour avoir les impressions
issues de l’exposition en général. Avions-nous atteint les objectifs ?
Qu’est-ce qui devait être amélioré ?
Cet audit, commandé par Mme Galdin, fut pensé dès le début du
projet tuteuré. De la même manière que nous avions souhaité avoir une
cohérence entre nos créations, nous avons souhaité que cet audit se
mêle au reste, sans dénaturer l’exposition ou notre travail de création.
La forme de cet audit était entièrement libre, cependant il fallait que ce
soit pratique et agréable pour tout le monde : les visiteurs comme pour
l’équipe chargée de l’exposition.
L’analyse des données recueillies devait être facile et aussi peu
chronophage que possible.
Deux objets ont alors vu le jour pour répondre à cette problématique :
un questionnaire interrogeant les usages et expériences des visiteurs et
une carte participative créée à l’initiative du groupe afin d’évaluer leurs
intérêts pour les applications et œuvres exposés.
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II/1. Notre carte participative
II/1.1. La réflexion en amont

Dès lors de notre première réunion de groupe le 28 septembre 2017, nous
avons imaginé et proposé l’idée des cartes participatives. Elles avaient
l’avantage d’instaurer une certaine dynamique dans l’exposition : représentant
l’espace de l’exposition et donc une visualisation graphique de la totalité des
propositions d’applications mais aussi d’installations in situ.
Cette carte se voulait instinctive, ludique et surtout interactive en instaurant une
forme de lien social entre les visiteurs, telle une carte de recommandation. Au
contraire, elle pouvait aussi susciter la curiosité de ce qui était moins apprécié.
Le public devenait quelque part moteur de l’exposition. Ce rôle d’influence
d’exposition n’est toutefois pas unique ; ce principe existe vis-à-vis de chaque
production à destination du public : films de cinéma, exposition de musée,
représentation artistique etc. Ainsi l’avantage de cet outil était de visualiser
cette information qui échappe bien souvent à l’institution gérant l’événement.
Enfin, cette solution avait l’avantage d’être accessible à une large population :
les plus petits comme les plus grands, puisqu’il s’agissait de coller une
gommette sur l’application ou l’œuvre d’artiste préféré. Le temps d’audit
était pratiquement immédiat, nous assurant une participation bien plus active.
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Cette temporalité avait un autre avantage : l’équipe pouvait juger en direct
de ce qui plaisait le plus ou non. Les médiateurs pouvaient alors adapter leur
médiation en fonction des résultats d’une part et d’autre part les solliciter
pour appuyer sur certains aspects mis de côté par le public.
De façon stratégique nous avons décidé de changer assez régulièrement les
cartes afin que les gommettes ne se chevauchent pas ou ne disparaissent
par accumulation. Elles étaient donc numérotées et datées afin de pouvoir
constater une évolution dans le temps.
Toujours dans l’optique d’homogénéité de nos créations, Ruth a créé des
pictogrammes uniques pour chaque application, puis les reporta sur la
carte. Ils devaient ainsi reprendre le même style graphique, les couleurs de
l’exposition et les monstres médiateurs.
En échange, les pictogrammes seraient repris dans les livrets, permettant
ainsi un repère entre la carte et le contenu des outils de médiations. Les
pictogrammes devenaient un outil de médiation à part entière.
Nous avions imaginé un dispositif pour que les pictogrammes soient
présents dans l’espace même de l’exposition, sur chaque installation
notamment ; malheureusement, et cela arrive sans doute dans tout projet,
un changement de dernière minute réduisit les rôles des pictogrammes.
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Les tablettes ne furent pas mises en
libre-service. Ainsi, les pictogrammes
les plus utilisés se réduisirent aux
installations d’artistes et les quelques
applications présentées aux visiteurs
sur les bornes: une application était
projetée sur un écran pendant une
semaine afin d’être visible de tous ;
c’était une sorte de « focus ».
À raison de trois bornes, seules trois
applications pouvaient donc être
utilisées par semaine… sauf qu’elles
changeaient chaque semaine ! Afin
de ne pas embrouiller les visiteurs sur
notre carte, nous avons opté pour ne
pas représenter les applications, mais
les pôles.
Chaque semaine les médiateurs
devaient inscrire de leur côté quelles
applications étaient utilisées, et en
comparant ce calendrier avec les
dates des cartes participatives, nous
obtenions l’application utilisée à ce
moment précis pour l’analyse des
appréciations.
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II/1.2. Les essais (Ruth)
La carte participative nous a paru être le
meilleur compromis qui allie la visibilité,
la facilité d’usage et la ludicité, sans être
en dehors de nos moyens et capacités.
L’espace représenté devait donc être
facilement compris et être de dimension
suffisante pour qu’elle soit largement
visible du public et ainsi attirer ce
dernier.
Nous avions envisagé du côté de
l’utilisateur, des méthodes telles que
laisser un feutre ou un crayon pour
inscrire leurs réponses sur la carte, mais
ce n’était pas très intuitif. Nous étions
donc d’avis à faciliter davantage encore
la participation des visiteurs.
La proposition des gommettes dans
l’enveloppe avec le macaron et les livrets
nous sembla une bonne idée.

vert pour nos applications favorites.
Le fait cependant de proposer une
valeur négative auprès du visiteur
concernant l’exposition et son contenu,
nous a laissé dubitatives.
Avions-nous besoin d’inviter des avis
négatifs ? Avions-nous réellement
besoin de savoir quelle est l’application
la moins appréciée ? Ou préférionsnous savoir quelle proposition avait
remporté le plus l’adhésion du public ?
Nous nous sommes décidées d’une part
à ne pas mettre de code couleur (surtout
que cela facilitait la gestion des stocks de
gommettes) et d’autre part à ne relever
que les applications qui ont le mieux
marqué les visiteurs de l’exposition.

Nous aurions ainsi pu contrôler le
code couleur des gommettes : un
système binaire avec du rouge pour les
applications qui n’auraient pas plu et du
48
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Les visuels se devaient être assez grands,
afin d’être discernables même avec
l’apposition de multiples gommettes,
sans pour autant encombrer la lecture
de l’espace.

force de conception et de création sur
les livrets pour leur sortie; la carte n’a
pu être exploitée que 2 semaines après
l’ouverture de l’exposition, la semaine
du 24 novembre.

Nous avions rencontré la même
difficulté concernant la représentation
des bornes car chaque semaine
l’application changeait. Les monstres
médiateurs nous ont donc encore bien
servi ! La forme du haut des bornes nous
a notamment permis un renforcement
de l’identification, comme vous le
remarquerez ci-dessous.

Vous noterez sur la carte, la présence
de pictogrammes customisés pour
représenter chaque œuvre et application.
Il y a eu une grande production de
pictogrammes pour résumer les
applications et œuvres et rester cohérent
avec notre charte graphique. En tout,
près de 237 furent réalisés ; finalement
nous en avons utilisé que 38 dont 10
sur la carte et 28 dans les 4 livrets.

Nous avions concentré toute notre
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II/1.3. La réalisation et les résultats finaux

Au départ, l’impression de la carte devait donc se faire dans les locaux et
avec le matériel du CYEL. Néanmoins, pour que la carte soit bien visible
cela nécessitait au moins un format A2. Or, pour se faire, nous ne pouvions
l’imprimer qu’en juxtaposant plusieurs formats A4 ou A3. Par souci de temps
et d’esthétique, Mme Hélène Galdin s’est donc chargée personnellement de
faire imprimer les cartes participatives au format A2 chez un professionnel le
vendredi 17 novembre, profitant d’un déplacement professionnel sur la ville
de Nantes.
Les cartes furent accrochées la semaine suivante, et les gommettes mises en
libre accès.
Ainsi, la carte fut créée seulement après l’ouverture de l’exposition au public
le 6 novembre. Elle ne pu donc être disponible pour la totalité de l’exposition ;
nos chiffres ne débutent qu’à partir de la semaine du 24 novembre (alors que
l’exposition a débuté le 6 novembre) soit près de 5 exemplaires. À la hauteur
de nos espérances, les cartes ont su séduire petits et grands avec un total
de 465 gommettes apposées au cours de 6 semaines. Ce chiffre démontre
l’engouement qu’a pu susciter ce système d’audit.
Essais de cartes participatives

52

53

II/2. Nos questionnaires
Les cartes participatives n’étaient pas suffisantes pour obtenir des chiffres
« significatifs » ou des avis plus poussés relatifs à l’exposition ou nos livrets
de médiation. Nous avons alors décidé de créer des questionnaires qui nous
permettraient également d’analyser notre propre travail. Nous en avons
recueillis 17 au total du 20 novembre au 6 janvier.
II/1.1. La réflexion en amont
Ce petit exercice, qui peut sembler simple de prime abord s’est révélé
complexe. Il fallait que le questionnaire soit court pour que le plus de
personnes y répondent. Il devait les interroger sur l’exposition en elle-même
qui était déjà assez conséquente avec les livres augmentés, les applications
jeux et les œuvres exposées.
La pluralité d’objets hybrides était une grosse difficulté. Nos sondés allaientils savoir faire la différence et comprendre le sujet de nos questions ? Une
partie des visiteurs n’était pas initié et nous le savions. Or, nous avions pris
la position de ne pas trop appuyer sur ces différentes typologies dans notre
médiation.
En outre, il restait la difficulté d’envisager les échecs de nos livrets. Il est très
compliqué de changer de regard ou de position. En tant que penseurs et
fabricants, ces créations nous semblaient la meilleure réponse possible.
Mettre en avant un regard critique alors que nous venions juste de les livrer et
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tentions de nous féliciter du travail accompli, ne fut pas aisé. Si nous savions
qu’ils étaient imparfaits, cela revenait à admettre une forme d’échec que
d’envisager certains aspects puissent avoir été méconnus et/ou non adaptés
au public par exemple.
Toutefois, l’envie de savoir s’ils avaient réellement servi fut plus importante
et nous remîmes tout notre travail en cause.
Outre ces interrogations, il était nécessaire de connaître le public que cette
exposition avait drainé. Quelles données étaient réellement pertinentes ? Le
profil social comptait : il nous fallait nous assurer que la catégorie du public
reçu correspondait au public attendu. Toutefois, le facteur genré du public ne
semblait pas judicieux et n’importait pas à Mme Hélène Galdin.
Finalement nous avons décidé de limiter cette demande à l’âge qui pouvait
être très intéressant dans le cadre d’une exposition sur le “numérique” : qui
avait-elle attiré ? Des personnes ayant grandi avec ces nouveaux supports ou
au contraire des personnes âgées désireuses de connaître de nouvelles choses
porteuses d’une autre forme de culture ?
C’est Clémentine qui fut chargée de penser le contenu du questionnaire. Pour
envisager les différents aspects, elle se focalisa sur les composantes distinctes
d’un projet comme une deuxième édition de Constellation Numérique : la
communication, le marketing etc.cette information qui échappe bien souvent
à l’institution gérant l’événement.
Enfin, cette solution avait l’avantage d’être accessible à une large population :
les plus petits comme les plus grands, puisqu’il s’agissait de coller une
gommette sur l’application ou l’œuvre d’artiste préféré. Le temps d’audit était
pratiquement immédiat, nous assurant une participation bien plus active.
55

II/2.2. Les différentes
expérimentations
Une fois les différents sujets posés,
Clémentine s’échina à formuler les
questions mais aussi les réponses
possibles. Lors de la réunion du
31 octobre 2017, elle proposa une
première formulation qu’elle retravailla
par la suite, après le retour de l’équipe et
de Mme Galdin.
Nonobstant, cette version subit encore
des modifications lors de la mise en
page. Ainsi à la question « Comment
avez-vous eu connaissance du salon ? »,
la réponse « par le bouche-à-oreille »
disparue.
De même, à la question « Qu’est-ce
qui vous a donné envie de venir à cette
exposition ? » la précision de la mise
en avant « dans l’affiche notamment»
fut supprimée pour des questions
pratiques de composition visuelle. La
numérotation des questions s’éclipsa.
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Au contraire, à la question « Si non,
qu’avez-vous décidé de visiter et/ou
d’essayer ? » fut rajoutée la réponse « la
cabane court-métrage » que Clémentine
avait omise. Ces premiers remaniements
s’accompagnèrent de bien d’autres.
En effet, plusieurs versions furent
présentées à Mme Hélène Galdin et
M. Marc Jahjah. Le croisement des
regards permit de soulever les multiples
problèmes. Le premier d’entre
eux résidait dans le titre que nous
avions donné à la feuille volante du
questionnaire ( « Vous et la médiation
de Constellation Numérique ») abandonné
par la suite pour une fusion avec la
partie 3.
En outre, certaines questions étant trop
fermées, il était nécessaire de proposer
un continuum de propositions afin
d’avoir une palette de nuances au lieu
du binaire « oui » et « non ».
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Nous avons donc adopté pour cette
position, bien que nous ayons restreint
celles qui en bénéficient. En effet, la
mise en page restait très contraignante.
De plus, il y avait aussi des formulations
maladroites comme avec « Dans le cadre
d’une visite libre, comment considérezvous les livrets ? » qui se transforma
« Dans le cadre de l’exposition, qu’avezvous pensé des livrets d’information
» grâce à la proposition de M. Marc
Jahjah. Sur ses conseils aussi, nous
avons modifié « Pensez-vous que ce
livret pourrait servir dans le cercle
familial (conseils, achats...) » en « Ce
livret d’information vous a-t-il donné
l’envie de tester certaines applications
en famille ? ».
Ces échanges par mail s’étendirent sur
deux jours du 17 au 18 novembre 2017
pour un rendu le 19 novembre; la date
butoir fixée étant le 20 novembre. Ainsi,
les questionnaires arrivèrent un peu
tardivement par rapport à l’exposition
en elle-même.
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II/2.3. La réalisation
Enora fut chargée de mettre en page l’ensemble selon les considérations
préalables. Nous avons divisé le questionnaire en trois parties :
• « la connaissance du public » : que nous vous avons déjà explicité
antérieurement
• « votre visite de l’exposition » : concernant la motivation des usagers de
l’exposition et les données pratiques de leur expérience (durée, préférence
etc.)
• « l’usager face au digital » : davantage porté sur l’utilisation préalable de ce
type de contenu et ce que leur avait apporté cette exposition ; c’est à l’intérieur
de celle-ci que nous avions ajouté nos questions sur nos livrets.
En tout notre livret faisait deux pages A5 recto verso + une page A5 recto ce
qui donnait un genre de petite brochure ou livret. Ce choix de support papier
était délibéré : plus simple à mettre en œuvre dans le domaine de l’exposition,
cela semblait comme une prolongation de nos autres réalisations.
Une rapide veille nous avait informées combien le support du QR code ne
fonctionnait pas du tout dans les autres institutions. De même, le format
applicatif ne séduit pas du tout le public. L’alternative qui nous satisfaisait le
plus était un sondage sur Google Docs. Toutefois, il n’y avait pas de possibilités
pratiques pour mettre en place cette solution : il était inenvisageable de laisser
un ordinateur ou une tablette en libre-service à cet usage-là unique. D’autant
plus qu’il n’y avait pas de place disponible pour ce système.

L’impression des questionnaires fut délaissée au CYEL au vu de la fabrication
très simplifiée. Les médiateurs étaient en mesure d’en imprimer sur demande.
II/2.4. Un regard critique sur l’utilisation des questionnaires
Pour l’avoir testé, il ne durait qu’entre 5 et 10 minutes, un temps jugé
trop long par un des médiateurs présent à l’exposition qui était chargé de
les récupérer. Selon lui très peu de personnes l’ont fait sur l’ensemble des
personnes présentes.
Conscientes que la question du temps accordé par le visiteur au sondage
était déterminante dans la réussite de ce projet, nous avons réduit le nombre
de questions ouvertes au minimum. Cependant au vu des 17 questionnaires
reçus, probablement avons-nous échoué à comprendre les réelles attentes des
visiteurs en termes de sondage ou tout du moins à faire coïncider nos besoins
d’informations avec les leurs.

En soi, le support papier, était le moyen le plus évident.
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III/ Quel retour pour cette médiation ?
Le retour des visiteurs par le biais des questionnaires a permis de
révéler bien des choses. Il est toutefois nécessaire de garder à l’esprit
que ces questionnaires sont une vue partielle, et très certainement non
représentative du public effectif puisque nous n’avons récupéré que 17
questionnaires sur près de 5000 visiteurs, soit un taux de réponse de
0,34%.
L’analyse des données fut complexe à mettre en œuvre. Grande première
pour Ruth, elle chercha à capitaliser l’ensemble des réponses à chaque
question et produisit des graphiques. Toutefois, l’exploitation était très
limitée. Dès que nous cherchions à savoir quelle catégorie avait répondu
le plus cette information, cela coinçait. C’est ainsi que Clémentine eut
l’idée de créer un tableau excel récapitulatif des réponses par catégories
en les comptant et le remplissant à la main (voir image ci-dessous).
Incomplet dans son exploitation des données, il fallait en parallèle trier les
questionnaires par catégories puis sélectionner ceux qui avaient répondu
la réponse A par exemple. Une fois ceci effectué, il fallait dénombrer
les catégories puis calculer le pourcentage par rapport au nombre de
réponses totales (de la réponse A mais aussi de la question). Ce fut
donc lent, chronophage et fastidieux mais aucune autre idée ne vint
pour améliorer le processus. Toutefois, nous sommes persuadées qu’une
alternative bien plus simple et évidente doit exister et est à envisager
pour un prochain audit.
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III/1. Quel public pour Constellation Numérique ?
Très vite, lors de l’analyse nous nous sommes rendu compte d’une erreur
fondamentale : nous n’avons jamais demandé précisément de combien de
personnes les sondés étaient accompagnés. S’il est simple de comptabiliser
un questionnaire pour une voix pour un « célibataire », pour deux lors d’un «
couple », il devient difficile voir impossible de déterminer cela pour la venue
« avec des ami(e)s » ou « en famille avec des enfants ». Autrement dit, il
n’existait pas la catégorie « enfant » seul ; nous nous sommes donc fermé
toutes les réponses des 7-18 ans alors que leur avis individuel sur les livrets
aurait pu être précieux.
Nous pouvons toutefois affirmer que nos questionnaires représentent au
moins : 23 enfants de 0 à 12 ans, une personne de 13-18 ans, une autre de
19-26 ans, 12 adultes de 27-59 ans et 3 seniors de 60 ans et plus, soit 40
individus. En regardant de plus près, on s’aperçoit que parmi eux, 33 sont
de la catégorie « famille avec enfants » soit près de 82,5% des sondés. Cela
prouve qu’il y a eu concordance entre le public familial attendu (pour qui
l’exposition avait été majoritairement pensée) et le public reçu.
Les 60 ans et plus représentent 7,5% des individus contre 5% pour les 13-26
ans. Les visiteurs venaient d’une large majorité (à 70,5%) de l’agglomération
de La-Roche-sur-Yon. Le reste des sondés provenaient uniquement des Pays
de la Loire (soit 29,5%).
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III/2. Le déroulement de la visite
Le moyen de communication qui a motivé leur visite est multiple : la première
raison est le hasard. En effet pour 35% des sondés, ils « venaient aux CYEL
et [ont vu l’exposition] ». La seconde raison est une recommandation par un
proche à 12,5% et enfin en troisième position vient la découverte de cette
exposition sur le site de la ville pour 7,5% du public. Internet et les affiches
publicitaires sont loin derrière.
Enfin, ce qui a motivé le déplacement est avant tout le sujet (33,3% pour le
thème innovant). Près de la moitié (45,4%) de ceux s’étaient déplacés pour
cette raison sont issus de la catégorie famille. La proposition d’une activité
pour les enfants (21,2%) arrive en seconde position. Tous étaient cette foisci en famille. La caractéristique d’activité culturelle est finalement secondaire
puisqu’elle obtient autant de vote (21,2%). Ce public là est composé à 71% de
famille et à 14,7% d’ami(e)s d’une part et d’autre part de couple.
Pour 17% des personnes interrogées, cela reste la recommandation positive
d’un proche. Ainsi, l’exposition Constellation Numérique a été reçue très
favorablement par le public. L’une des sondés affirme par ailleurs qu’elle est
venue une seconde fois à celle-ci ; quinze des dix-sept questionnaires disent
d’ailleurs apprécier la sélection, soit un taux d’appréciation de 88,2%. Parmi
eux douze ont « adoré » (75% étant en famille, les catégories « seul », « en
couple » et « avec des ami(e)s » représentant 8,3% chacun), et trois l’ont «
bien aimé ». Deux personnes ne se sont pas prononcées. La mise en scène a
tout autant séduit avec 64,7% des sondés qui l’ont « adoré » et le reste qui l’a
« bien aimé » !
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Le temps de visite démontre tout autant cet intérêt puisque 76% des visiteurs
déambulèrent entre 30min et 2h (35,2% entre 30min et 1h et 41%, entre 1h
et 2h), soit un temps assez conséquent. Il y a par ailleurs pratiquement autant
de visites courtes (de 0 à 30 min) que de visites longues (plus de 2h). Ainsi,
près de 93% des sondés visitent l’ensemble de l’exposition. Pour les autres, ils
ont priorisé la cabane lecture.
Cet engouement pour ce nouveau champ culturel est assumé chez les
sondés : pour 88,2% la thématique d’édition numérique les a séduits et 94%
annoncent avoir (re)découvert ce domaine. Cependant, l’intérêt pédagogique
des applications en elle-même n’a été perçu que par 70% des sondés ; 11,7%
affirment ne pas l’avoir perçu du tout. Le reste ne se prononce pas. Ainsi,
nous nous rendons compte que la médiation n’est clairement pas parfaite
puisque les informations ne sont pas parvenues à l’ensemble des visiteurs.
Néanmoins, il y a une contradiction dans les résultats obtenus.Les informations
portées par l’exposition ont répondu à 94% aux attentes des visiteurs. Quand
on regarde de plus près les chiffres, on se rend compte que toutes les personnes
qui ne sont pas parvenues à percevoir l’intérêt pédagogique ont pourtant eu
leurs attentes répondues « parfaitement ».
Au contraire, la personne mitigée (elle a marqué « à peu près » comme réponse
à ses attentes) est un adulte entre 27 et 59 ans venue accompagné d’un enfant
de 6 ans. Malheureusement, nous manquons d’informations ; nous aurions
dû proposer une ligne pour que le public puisse expliciter les manques.
Nous avons privilégié les questions ouvertes pour les points positifs de cette
exposition. Avec cette analyse, nous nous rendons compte que nous aurions
dû donner plus de place aux points négatifs.
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III/3. Quelle pratique du digital pour le public de
Constellation Numérique ?
Ce fut très probablement dans l’analyse de ces résultats que nous avons été
le plus étonnées. En effet les seniors affirment être non initiés, pour autant
deux tiers d’entre eux avaient déjà la connaissance de certaines applications.
Au contraire, chez les 13-26 ans, bien que tous usagers réguliers ou
occasionnels, la connaissance de celles-ci est égale voir inférieure aux seniors.
Cela peut s’expliquer d’une part par le fait que Constellation Numérique a pris
place dans une structure institutionnalisée, qui n’est pas toujours évident à
s’approprier pour des jeunes. D’autre part, d’après une étude de mai 2017,
l’importance de la culture n’est présente que chez 6,5% des 18-24 ans contre
7,5% des plus de 64 ans. Ainsi, les événements culturels intéressent moins les
plus jeunes.
D’un point de vue du contenu proposé, 26% des sondés ont préféré les
applications en libre accès. Autant de personnes affirment ne pas avoir de
préférences. Les œuvres en tant qu’installation d’artistes ont récoltées autant
de voix que la cabane lecture, soit près de 21,7%. En outre, 66% affirment
n’avoir jamais vu d’installations semblables. Leur popularité est donc très
probablement reliée directement au motif de la découverte.
Enfin, les questionnaires nous ont permis de nous apercevoir que nous avions
oublié de mettre la cabane de projection dans les choix à cette question-là ; un
des sondés (soit 4,3% des votes) l’a spécifié ainsi sur sa feuille.
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Constellation Numérique a atteint un deuxième objectif : celui de faire découvrir
de nouvelles potentialités dans le domaine digital à une grande partie de son
public. C’est le cas de près de 64,7% des interrogés ; 47% ne connaissaient pas
du tout la lecture en réalité augmentée et 11,7% n’en avait qu’une vague idée
(« connaissance de nom »). C’est d’autant plus positif que nous n’avons aucun
retour d’une incompréhension de celle-ci après l’exposition. La médiation
de cette partie de l’exposition a donc été un succès… partiel. Il nous faut
nuancer en prenant en compte que 23,5% l’avaient cependant expérimentée
(les trois quarts de ceux-ci étaient âgés de 27 à 59 ans ) et on « en avait déjà
parlé » à 11,7% des sondés. Ainsi, la littérature en réalité augmentée profite
d’une bonne visibilité en général ; d’autant plus améliorée par Constellation
Numérique.
En analysant les différentes questions ouvertes (application, livre augmenté et
œuvre préférée), il est apparu que la différenciation entre ces trois catégories
était très floue chez les visiteurs. Certains livres sont des applications, tout
comme certaines installations d’artistes utilisaient aussi des applications. Nous
aurions dû poser différemment les questions; être plus précises (et suivre les
conseils de M. Marc Jahjah qui nous avait mises en garde sur le terme « œuvre
» notamment). Ainsi, nous avons décidé de prendre toutes les réponses,
comptabiliser les votes puis faire la distinction nous-même entre les catégories.
En application de jeu, Prune représente 77,7% des votes, secondé par Toca
Nature et Botanicula. En termes de livre augmenté, Copains est le préféré des
visiteurs (avec 27,2% des votes), talonné par Le Monde des Montagnes (18,1%)
et Phallaina (18,1%) ou encore Quelques briques (18,1%). D’autres furent cités
comme La Chouette ou Blanche. Enfin, en termes d’installation d’artistes ce fut
In the woods qui est largement plébiscité (54,5%) suivi de Sunflowers (27,2%) et
enfin Le Monde des Montagnes (18,1%). Si Moving Cards fut cité, ce ne fut pas le
cas des œuvres de David O’Reilly.
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Les données recueillies par les cartes participatives rejoignent d’ailleurs
globalement ces résultats. Nous avons obtenu 465 gommettes sur les 5 cartes
mises en place. Malheureusement, les gommettes mises à disposition nous
empêchent de savoir si le nombre de gommettes apposées sur celles-ci sont
représentatives de l’affluence des visiteurs par semaine. Toutefois, voici le
graphique qui résume la disparité de répartition entre les cartes :
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Au-delà de ces considérations, nous voyons sur le graphique ci-dessous qu’il
y a eu une large préférence pour l’installation In the woods (20,4% des votes)
suivi de Moc(12,9%) et de la cabane de projection en 3ème position (11,3%).
L’application Prune arrive juste derrière (10,9%).
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Lors de ces recoupements de données, il est apparu que nous n’avions pas
pris en compte du tout les données vis-à-vis des livres augmentés ou les
films projetés dans la cabane de projection. Ainsi, nous ne pouvons pas
entièrement recouper certaines données ; nous nous sommes même coupées
probablement de l’information puisque nous savions dès le début que la carte
participative serait plus utilisée par les visiteurs pour donner leur avis. Nous
n’avons donc aucune visualisation graphique vis-à-vis de ces propositions
dans l’exposition.
D’autre part, en termes d’utilisation des éléments interactifs, les sondés
disent pour 35,7% ne pas avoir rencontrés de difficultés et 64,5% de manière
occasionnelle. Parmi ces derniers, un tiers n’était pas un usager des applications
numériques auparavant mais deux tiers l’était déjà de manière occasionnelle :
ainsi ce qui se révèle ici c’est un véritable problème de médiation dans la prise
en main du numérique que nos créations n’ont pas su résoudre. En outre,
77,7% d’entre eux ont par ailleurs entre 27 et 59 ans. Toutefois, les difficultés
restent occasionnelles et aucun sondé n’affirme avoir été en difficulté de
manière récurrente.
Enfin, 76,0% de ceux ayant été dans l’embarras ont fait appel au personnel
médiateur. Le public n’a donc aucun problème à solliciter le personnel de
l’institution, ce qui est particulièrement positif. 87,5% étaient par ailleurs
« tout à fait satisfaité » de la réponse obtenue et les 12,5% restants furent
« plutôt satisfait ». La réponse apparaît donc adaptée au problème rencontré.
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III/4. L’appréciation de nos livrets de médiation

III/5. L’appréciation de nos catalogues médiateurs

Nos livrets de médiation ont été jugés pour 57,1% des réponses comme « un
support pour mieux comprendre l’exposition ». L’objectif pédagogique que
Clémentine a donc incité est donc largement compris par le public. De plus,
pour 28,5% ils constituent une plus-value vis-à-vis de l’exposition. Enfin,
14,2% des sondés affirment qu’ils permettent une autonomie de la visite,
objectif de base du livret qui était de désengorger les médiateurs. Toutefois,
ce pourcentage apparaît bien faible par rapport au but que nous nous étions
fixé. En ce sens, les livrets ne semblent pas avoir rempli leur rôle.

A l’écriture de ce rapport, nous nous sommes rendu compte que nous
n’avons jamais pensé à demander un retour sur nos catalogues médiateurs.
Prises par le temps, et au vu de la date tardive, nous n’avons pas osé envoyer
un questionnaire aux médiateurs sur leur propre expérience avec cet outil.
C’est là encore une de nos faiblesses.

Comme je l’ai mentionné plus haut, nous n’avons pas ouvert les questions
sur les points négatifs des livrets. Nous n’avons donc pas de critique directe
venant des utilisateurs, ce qui est véritablement dommage. Le seul critère
qui permet de nuancer cette analyse est la note entre 0 et 10 délivrée par les
sondés. Nous avons eu 10 réponses sur les 17 questionnaires. Les notes vont
de 7 à 10. Assez positives, 80% sont cependant différentes de 10, démontrant
leur imperfection et la nécessité de les améliorer pour la prochaine édition de
Constellation Numérique. La note moyenne qui se dégage des réponses est de
8,5 sur 10. Ils sont donc jugés performants, sans être optimaux.
Enfin, pour 92,3% des sondés, ces livrets sont parvenus à donner l’envie de
tester certaines applications en famille. Malheureusement, une fois encore,
nous avons mal formulé la question. Nous aurions dû différencier l’envie
suscitée par l’exposition et celle suscitée par nos livrets de médiation.
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Conclusion
Comme toute entreprise, notre projet tuteuré fut riche : de
découvertes, de réussites, d’erreurs mais aussi d’imprévus et
d’oublis.
Toutefois, le produit fini n’est pas la simple somme de notre
motivation et de nos capacités. En effet, bien des contraintes
ont œuvré à notre résultat : des obligations externes (via la
commanditaire Mme Hélène Galdin, l’Université, la charte
graphique de la ville...) mais aussi pratiques (telles que
l’approvisionnement des fournitures, les capacités techniques
de l’imprimante...). En d’autres termes, des nécessités internes
à notre groupe ont participé à la dynamique de création et de
recherche.
Imparfaits, nos outils de médiation méritent d’être repensés
pour proposer lors de la deuxième édition un contenu plus
adapté aux besoins du public. Nous pourrions imaginer un
support plus en correspondance avec la thématique numérique
si le temps disponible pour un tel projet s’étendait.
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De même, les outils utilisés pour l’audit doivent se perfectionner :
prendre moins de temps, peut-être changer de support
pour être plus attractif (pour le questionnaire notamment)
et développer la possibilité au public de faire des critiques
constructives pour avoir plus de pistes d’améliorations. Enfin,
il faudrait absolument interroger les utilisateurs des catalogues
médiateurs afin de proposer des modifications.
Malgré tous ces points négatifs, nous ne sommes pas peu fières
des produits finis que nous avons livrés. Avec l’expérience
gagnée nous ferions autrement sur bien des points comme nous
vous le disions mais aussi dans l’organisation du groupe (nous
y reviendrons lors du livret de gestion de projet).Toutefois,
avec les mêmes contraintes, nous referions très certainement
la même chose. Nous avons cherché à faire au mieux avec nos
capacités et nos ressources dans un temps imparti très faible.
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