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Présentation	  des	  résultats	  de	  l’étude	  du	  CLIC	  France	  :	  «	  150	  musées	  et	  lieux	  culturels	  français	  
face	  aux	  innovations	  technologiques	  »	  	  
Pierre-‐Yves	  Lochon,	  fondateur	  et	  coordinateur	  du	  CLIC	  France.	  

	  
	  

Présentation	  rapide	  du	  CLIC	  France	  
	  
Le	  CLIC	  a	  été	  créé	  en	  Octobre	  2008.	  Il	  regroupe	  110	  musées	  et	  lieux	  culturels,	  un	  partenariat	  avec	  
15	   collectivités	   territoriales,	   15	   entreprises	   associées	   confrontant	   les	   points	   de	   vue	   entre	  
opérateurs	   et	   développeurs.	   Le	   CLIC	   possède	   une	   chaîne	   vidéo	   sur	   Dailymotion	  :	   Cultures	   TV.	  
Disponible	  à	  l’adresse	  www.culturestv.dailymotion.com.	  	  
	  
La	  rencontre	  de	  2012	  a	  engendré	  l'inscription	  de	  360	  personnes.	  	  
	  
	  
Les	  résultats	  de	  l’étude	  2012	  	  
	  
L'étude	  du	  CLIC	  a	  porté	  sur	  150	  lieux	  également	  répartis	  :	  
.	  45%	  des	  lieux	  interrogés	  étaient	  situés	  à	  Paris	  et	  en	  Île	  de	  France	  
.	  59	  %	  des	  musées	  étaient	  des	  musées	  d'art,	   les	  autres	  des	   lieux	  d’histoire,	  de	  patrimoine	  et	  de	  
sciences.	  	  
	  
(Les	  progressions	  sont	  établies	  par	  rapport	  aux	  chiffres	  de	  2011.)	  
	  
Dispositifs	  in	  situ	  :	  	  
.	  38	  %	  des	   lieux	  étudiés	  sont	  équipés	  de	  bornes	   interactives.	  Soit	  une	  progression	  annuelle	  de	  9	  
points.	  
.	   21%	   des	   lieux	   sont	   équipés	   de	   tables	   multitouch.	   Les	   tables	   multitouch	   sont	   encore	   des	  
phénomènes	  nouveaux.	  L'équipement	  a	  progressé	  de	  6	  points.	  
.	  8	  %	  sont	  équipés	  de	  dispositifs	  RFID	  
.	  14	  %	  de	  QR	  Codes.	  	  
	  
	  



RNCI 2012 | Retranscriptions 
Présentation	  des	  résultats	  de	  l’étude	  du	  CLIC	  France	  2012 

2 

 

Dispositifs	  audioguide	  :	  	  
75	  %	  des	  musées	  en	  sont	  équipés,	  ce	  qui	  donne	  une	  progression	  de	  24	  points.	  	  
	  
34%	  des	  musées	  proposent	  un	  audioguide	  dont	  le	  prix	  est	  compris	  dans	  le	  billet	  d'entrée.	  	  
38%	  des	  musées	  le	  proposent	  gratuitement.	  	  
36%	  des	  musées	  le	  proposent	  moyennant	  un	  paiement	  supplémentaire.	  	  
	  
33%	  des	  musées	  équipés	  en	  audioguides	  proposent	  un	  vidéoguide.	  Ce	  qui	  donne	  une	  régression	  
de	  7	  points.	  	  	  
25	  %	  des	  musées	  équipés	  d'audioguides	  les	  diffusent	  en	  ligne.	  	  
	  
Sites	  internet	  :	  	  
Parfois,	   les	   sites	   internet	   des	   musées	   sont	   encore	   parties	   prenantes	   de	   la	   plateforme	   d’une	  
collectivité	  territoriale.	  Mais	  les	  sites	  des	  musées	  ont	  tendance	  à	  s’autonomiser.	  C’est	  ainsi	  le	  cas	  à	  
Paris.	  	  
	  
81	  %	  des	  musées	  ont	  un	  site	  internet.	  (Progression	  de	  13	  points).	  	  
	  
Contenus	  proposés	  en	  ligne	  :	  
.	  60	  %	  des	  musées	  présentent	  leurs	  collections	  en	  ligne.	  
.	  30	  %	  possèdent	  une	  rubrique	  vidéo.	  
.	  35,3	  %	  proposent	  des	  visites	  virtuelles.	  
.	  11,3	  %	  proposent	  des	  visites	  en	  3D.	  	  
.	  27,3	  %	  proposent	  au	  téléchargement	  des	  contenus	  audios	  et/ou	  vidéos	  ou	  des	  podcasts.	  
.	  2	  %	  	  proposent	  des	  vidéos	  par	  webcam.	  	  
	  
Services	  proposés	  en	  ligne	  :	  	  
.	  64	  %	  des	  musées	  proposent	  des	  sites	  disponibles	  en	  plusieurs	  langues.	  	  
.	  27	  %	  sont	  équipés	  de	  dispositif	  LSF.	  (Progression	  de	  9	  points).	  
.	  61,3	  %	  	  proposent	  un	  abonnement	  à	  une	  newsletter.	  	  
.	  32,7	  %	  proposent	  une	  réservation	  en	  ligne.	  	  
.	  28	  %	  sont	  équipés	  d'une	  e-‐boutique.	  	  
	  
Multilinguisme	  :	  	  
Dû	  à	   la	   législation,	   les	  musées	  sont	  tenus,	  avant	  2015,	  de	  proposer	  en	  minimum	  2	   langues	   leurs	  
sites	  internet.	  	  
.	  64	  %	  présentent	  leur	  site	  en	  3	  langues	  en	  plus	  du	  français.	  
.	  27	  %	  le	  présentent	  en	  2	  langues.	  (Progression	  de	  9	  points)	  
.	  61,3	  %,	  en	  1	  langue	  en	  plus	  du	  français.	  (Progression	  de	  4,6	  points)	  
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Réseaux	  sociaux	  :	  	  
68	  lieux	  culturels	  (45,3%)	  annoncent	  leur	  présence	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  dès	  la	  page	  d'accueil.	  	  
	  
Présence	  par	  réseau	  social:	  	  
.	  Facebook	  	  :	  67%	  (Progression	  de	  10	  points)	  
.	  Twitter	  :	  38,7%	  
.	  Flickr	  :	  23,3%	  
.	  Dailymotion	  :	  32,7%	  
.	  YouTube	  :	  28,7	  %	  
.	  iTunes	  :	  12,7	  %	  
	  
Les	  applications	  mobiles	  :	  	  
21	  %	  des	  lieux	  sont	  équipés	  d'une	  application	  mobile.	  	  
	  
31	  sites	  en	  proposent	  sur	  iPhone	  et/ou	  iPad	  
10	  sites	  sur	  Androïd.	  	  
	  
Certaines	  applications	  dite	  «vitrine	  »	  sont	  gratuites.	  	  
Les	  applications	  du	  type	  audioguide	  et	  servant	  pour	  les	  expositions	  sont	  plus	  facilement	  payantes.	  
	  
	  
	  
D'après	  les	  notes	  de	  Cécile	  Jourdain	  et	  d'Audrey	  Lapeyre,	  étudiantes	  à	  l’EAC.	  
	  
	  


