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Mot de bienvenue du président du CIMUSET 
 

Chers collègues, amis et membres du CIMUSET, 

 

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 46e congrès annuel CIMUSET à Ottawa. Nous 

sommes heureux cette année de présenter notre congrès en collaboration avec l’Association 

internationale des musées de transports et de communication (IATM) et Ingenium – Musées des 

sciences et de l’innovation du Canada. 

 

Depuis sa création en 1972, ICOM-CIMUSET se consacre à tout un éventail d’activités liées à la 

préservation du patrimoine culturel de la science et de la technologie et à la diffusion des connaissances 

dans ce domaine. Notre but est d’offrir une tribune pour la communication, la collaboration et l’échange 

d’information entre les musées, les professionnels et tous ceux intéressés par la préservation du 

patrimoine culturel des sciences et des technologies et la diffusion du savoir entourant le patrimoine 

scientifique et technologique. Nous appuyons en outre les buts et objectifs d’ICOM, soit le Conseil 

international des musées. 

 

Le congrès de cette année porte sur un thème qui interpelle non seulement les musées de sciences et de 

technologies mais aussi la communauté muséale partout dans le monde. Les musées à l’ère 

numérique est un enjeu très actuel qui suscitera incontestablement l’intérêt de tous les participants. 

 

Le congrès sera l’occasion idéale pour tous les délégués de discuter, d’échanger des idées et de faire 

part de leurs expériences et réflexions. Il se veut en outre une véritable tribune vouée à l’étude des 

diverses facettes du patrimoine scientifique et technologique, et une vitrine qui permettra à tous nos 

collègues de promouvoir leurs musées et centres des sciences respectifs. 

 

Je suis confiant que le congrès CIMUSET 2018 vous procurera des moments intenses d’échange et de 

partage, et vous permettra de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine culturel canadien. 

Sincères salutations à tous. 

 

Ech cherki DAHMALI 

Président, CIMUSET 
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Mot de bienvenue du président de l’IATM 
 

Chers collègues et membres de l’IATM, 

 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au congrès 2018 de l’Association 

internationale des musées de transports et de communication (l’IATM) dans votre ville d’Ottawa! L’édition 

de cette année est bien spéciale puisque nous célébrons le 50e anniversaire du congrès de l’IATM!  

 

Alors que l’industrie muséale continue d’explorer le vaste éventail d’occasions à saisir en cette nouvelle 

ère virtuelle, le colloque de cette année propose d’élargir encore davantage la notion du musée 

numérique. Le programme regorge de stimulants conférenciers, groupes d’experts, exposés et ateliers. 

Les membres de l’IATM auront en outre l’occasion unique de découvrir l’univers d’Exporail, le Musée 

ferroviaire canadien. 

 

L’IATM est ravie de poursuivre sa longue tradition d’offrir de merveilleuses activités de réseautage et de 

perfectionnement professionnel à ses membres. Présenté en collaboration avec l’ICOM-CIMUSET, le 

congrès de 2018 offrira encore plus d’occasions d’échange de connaissances et d’expertise entre 

collègues du secteur des musées de partout dans le monde.  

 

Je vous souhaite à tous un excellent congrès, et je suis impatient de vous faire découvrir la ville d’Ottawa, 

la capitale nationale du Canada. 

 

Sincères salutations, 

 

Stephen Quick 
Président, IATM 
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Mot de bienvenue de la présidente-directrice 

générale d’Ingenium 
 

Chers collègues, 

 

Bienvenue à Ottawa et au congrès conjoint CIMUSET-IATM de 2018. 

 

Mes collègues et moi-même à Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada sommes 

ravis de présenter cette année les congrès annuels du CIMUSET et de l’IATM. 

 

Le thème du congrès, les musées à l’ère numérique, interpellera directement tous les professionnels du 

secteur des musées, nous qui évoluons désormais dans deux mondes, soit le réel et le virtuel. 

 

L’objectif du congrès est d’aider les membres à combler l’écart entre ces deux sphères. 

 

Les forces et avantages du numérique – accès immédiat, ainsi que rayonnement, engagement et 

participation dans le monde entier – nous permettent de nous aventurer hors de nos murs physiques, 

pour ainsi renforcer nos relations avec nos auditoires acquis et cultiver de nouveaux rapports et réseaux. 

 

La ville d’Ottawa est située dans la région de la capitale nationale du Canada, laquelle s’étend le long de 

la rivière des Outaouais, comprenant également la ville de Gatineau, dans la province de Québec. Toute 

la région est un réel bijou de culture et d’histoire. Ceux et celles qui arriveront avant la tenue du congrès 

ou qui resteront à Ottawa après ne seront certainement pas déçus. 

 

Félicitations et merci au comité de planification pour un programme exceptionnel qui promet des séances 

éducatives stimulantes, des conférences captivantes, des activités sociales conviviales et de fascinantes 

sorties et excursions. 

 

Mes collègues d’Ingenium et moi-même vous souhaitons un congrès enrichissant et un séjour agréable à 

Ottawa. Je suis impatiente de tous vous rencontrer en octobre! 

 

 

Christina Tessier, 

Présidente-directrice générale 

Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada 
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Thème du congrès 

Dans un monde où règnent Alibaba, Netflix, Facebook et WhatsApp, où les musées s’insèrent-ils? Les 
consommateurs exigent un accès immédiat et sans entrave aux contenus, ils veulent participer et ils 
veulent s’engager. Avec l’émergence des technologies mobiles, du nuage et de « l’internet des objets », 
la numérisation est devenue un vecteur central qui affecte toutes les industries, y compris le secteur des 
musées. Et tous ceux qui embarquent dans le mouvement sont ceux qui vont de l’avant, alors que ceux 
qui regardent le train passer en subissent les conséquences. Alors, de quelle façon les musées 
réagissent-ils au virage numérique? 

Le monde numérique ne pourra jamais remplacer les artefacts qui eux, sont bien réels. Le défi que 
doivent relever les musées aujourd’hui est de comprendre comment tirer profit des plateformes 
numériques pour susciter l’intérêt des utilisateurs envers le passé, le présent et même le futur de la 
science et de la technologie. 
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Vos musées hôtes 
 

 

Musée de l’aviation et de l’espace du Canada (MAEC) 

11, promenade de l’Aviation, Ottawa (Ontario) 

www.IngeniumCanada.org 

 

Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada s’intéresse particulièrement à l’histoire de l’aviation au 

Canada dans un contexte international — depuis ses débuts en 1909 jusqu’à nos jours. Au fur et à mesure 

que la contribution du Canada à l’aviation a évolué pour embrasser la technologie aérospatiale, le Musée 

a élargi sa mission et enrichi sa collection pour englober la navigation spatiale. Cette collection comprend 

plus de 130 aéronefs et artefacts (hélices, moteurs) civils et militaires. Elle met particulièrement — mais 

pas exclusivement — l’accent sur les réalisations canadiennes. En outre, le Musée, qui possède la plus 

vaste collection d’aéronefs au Canada, est considéré comme l’un des plus beaux musées de l’aviation du 

monde. 

 

La date du 17 novembre 2017 correspond à un moment charnière de l’histoire du Musée des sciences et 

de la technologie du Canada. Le Musée a alors rouvert ses portes au public et ainsi entamé un nouveau 

chapitre après une fermeture de trois ans pour la rénovation, au coût de 80,5 millions de dollars, de son 

édifice inauguré en 1967. Entièrement réaménagé, l’espace du nouveau Musée, qui totalise plus de 7 400 

m² (80 000 pi2), comprend une salle d’exposition temporaire pour accueillir les expositions itinérantes qui 

voyagent dans le monde entier. Combinant tout ce que les visiteurs aimaient de sa version précédente — 

notamment les locomotives et la Cuisine bizarre — avec plus d’artefacts et d’installations interactives qui 

deviendront sûrement de nouveaux incontournables, le Musée raconte l’histoire de l’innovation au Canada 

d’une façon immersive, éducative et amusante. 

 

Situé sur un site patrimonial canadien, le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada est la seule 

ferme du monde exploitée au cœur d’une capitale. Le Musée offre aux visiteurs une occasion unique de 

voir diverses races d’animaux d’élevage — importantes pour l’agriculture canadienne d’hier et d’aujourd’hui 

— et d’en apprendre davantage sur les aliments qu’ils consomment. En plus des races communes dans 

l’agriculture canadienne, telles que les vaches laitières holsteins et les bovins de boucherie angus, le 

Musée possède des vaches laitières canadiennes et shorthorns ainsi que des porcs tamworths. De 

nombreuses autres races de bétail à lait et à boucherie, de porcs, de moutons, de chevaux, de volaille, de 

chèvres, de lapins et même d’abeilles complètent la collection. Les programmes et les expositions du 

Musée se rapportent au patrimoine agricole du Canada, à la culture alimentaire, aux avantages des 

sciences et de la technologie agricoles ainsi qu’aux liens entre celles-ci et le quotidien des Canadiens. 
 

  

 

Musée des sciences et de la technologie du Canada (MSTC) 

1867, boulevard St Laurent, Ottawa (Ontario) 

www.IngeniumCanada.org 

 

Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada (MAAC) 

901, promenade Prince of Wales, Ottawa (Ontario) 

www.IngeniumCanada.org 
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DIMANCHE, 14 OCTOBRE : PARTICIPANTS IATM 
Musée des sciences et de la technologie du Canada 

17 h – 19 h Rencontre de l’IATM 

Cette soirée décontractée sera une occasion de faire connaissance ou de renouer avec les 
membres et sympathisants de l’IATM. Hors-d’œuvre légers et bar payant. 
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LUNDI, 15 OCTOBRE 
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada 

9 h – 9 h 15 Mots d’ouverture 

Chris Kitzan, Musée de l’aviation et de l’espace du Canada; Christina Tessier, 

Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada; Ech cherki Dahmali, 

CIMUSET; Stephen Quick, IATM 

9 h 15 - 10 h Conférencier principal 

Sylvain Laporte, Agence spatiale canadienne 

Sylvain Laporte a été nommé président de l’Agence spatiale canadienne en mars 2015. Son 
objectif est de renforcer la présence du Canada dans l’espace grâce aux missions 
satellitaires, aux missions d’exploration et aux missions d’astronautes, le tout au service de la 
science et de l’innovation. M. Laporte a été président de l’Office de la propriété intellectuelle 
du Canada de 2011 à 2015. Auparavant, il a occupé le poste de directeur exécutif de l’Office 
des technologies industrielles d’Industrie Canada où il était responsable de la gestion des 
programmes de financement de la recherche-développement dans divers domaines 
(aérospatiale, défense, sécurité, espace). En mars 2007, M. Laporte s’était joint à Industrie 
Canada à titre de chef de l’informatique. Avant son entrée dans la fonction publique, il a 
travaillé au sein de Postes Canada, notamment dans les secteurs du marketing, de la vente 
au détail, de la logistique et des technologies de l’information. M. Laporte est titulaire d’un 
baccalauréat en informatique et d’une maîtrise en génie informatique du Collège militaire royal 
du Canada. Il a servi pendant 20 ans dans les Forces armées canadiennes, développant une 
vaste expérience comme ingénieur en aéronautique dans des domaines divers comme le 
génie,  la maintenance et la gestion des ressources humaines. Le président de l’Agence 
spatiale canadienne a particulièrement à cœur de faire de l’espace une source d’inspiration 
pour les jeunes Canadiens afin de les encourager à poursuivre une carrière en science, 
technologie, ingénierie ou mathématiques. M. Laporte est un sommelier certifié. Marié et père 
de trois enfants, il a récemment adopté avec enthousiasme son nouveau rôle de grand-père. 

10 h - 11 h Ouvrons les voûtes : la gestion des actifs numériques en contexte 
muséal 

Kristy von Moos et Adele Torrance, Ingenium – Musées des sciences et de 
l’innovation du Canada 

En 2016, Ingenium a déployé un système de gestion des actifs numériques dans le but d’en 
venir à une réorganisation de tous ses actifs audiovisuels (photos, vidéos, enregistrements 
audio) et de rendre certaines collections accessibles au public. Cette présentation traitera de 
la façon dont Ingenium utilise son système de gestion pour promouvoir l’accès aux collections 
archivistiques, pour appuyer les activités des musées, et pour gérer la création et l’utilisation 
de ses actifs numériques (déroulement du travail, réutilisation), tout en tenant compte des 
défis que représente la réalisation d’un tel projet sur le plan technologique et dans le contexte 
particulier des musées. Le système de gestion des actifs numériques a permis à Ingenium de 
focaliser sa façon d’offrir l’accès à ses collections dans l’espace numérique, le tout dans le 
cadre d’une nouvelle approche centrée sur le libre accès et sur la citoyenneté numérique. 

Collections numériques : nouvelles possibilités, nouveaux défis 

Mikko Nykänen, Musée postal finlandais 

Si la numérisation des collections muséales ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour la 
recherche, elle entraîne également de nouvelles difficultés pour les musées. Au moment de 
planifier la numérisation d’artefacts, il nous faut d’abord évaluer minutieusement les 
avantages et risques potentiels. Cette séance se penchera sur le pour et le contre de la 
numérisation en présentant deux exemples récents. On s’intéressera d’abord à un outil (en 
voie d’élaboration) de reconnaissance automatique de manuscrits historiques appelé 
Transkribus, puis à la nécessité de tenir compte de la protection des données, surtout en ce 
qui concerne le matériel numérique. 

11 h - 11 h 30 PAUSE avec rafraîchissements 
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11 h 30 - 12 h 30 Repenser le rôle des musées de sciences : une démarche collective 
pour réinventer le Musée national danois des sciences et de la 
technologie 

Jacob Thorek Jensen, Musée national danois des sciences et de la technologie 

Cette présentation consistera en un échange d’expériences et de connaissances entourant la 
façon de refaçonner les musées de sciences en les rendant plus inclusifs sur le plan social et 
culturel, en mettant un accent sur les mécanismes culturels observés lors des interactions 
physiques et en ligne des citoyens avec les musées. Il convient d’en venir à de nouveaux 
messages fondamentaux pour les musées, en prenant appui sur les enjeux et problèmes qui 
touchent les gens et la société d’aujourd’hui, ce qui comprend également repenser la façon 
dont on interagit avec les utilisateurs et « non-utilisateurs », de manière à tenir compte des 
sujets qui importent à différents groupes de citoyens.  

Un musée « lenteur » à l’ère numérique? 

Markita Franulic, Musée technique Nikola Tesla 

Cette séance examinera la façon de mettre en lien l’état actuel des musées (en tenant 
compte, notamment, des circonstances sociales, économiques et professionnelles) et les 
exigences du public en cette ère numérique. On y fera en outre la présentation de plusieurs 
projets sur le modèle du musée numérique et d’exemples de musées « lenteur », en tentant 
d’établir des liens entre ces deux notions. Mais comment mettre de l’avant les valeurs, les 
collections et les outils de communication d’un musée « lenteur » tout en continuant d’être un 
musée à l’ère numérique? Voilà une question à laquelle la séance ne pourra répondre, bien 
qu’on présentera des idées et projets qui pourraient mener à la planification stratégique du 
« musée du XXIe siècle ». 

Dans la jungle du monde numérique 

Marina Bergström, Musée ferroviaire finlandais  

Nous voulons – voire, devons – être présents dans la vie numérique de notre clientèle. Les 
gouvernements, donateurs et auditoires s’attendent à ce qu’on leur offre des contenus, de 
l’information et du divertissement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs des musées. Le 
Musée ferroviaire finlandais est un petit établissement qui ne possède aucune expertise en 
matière de contenus numériques. Mais alors, comment apprivoiser la jungle numérique? 
Heureusement, on trouve en Finlande quelques solutions d’échelle nationale et exemples de 
collaboration – l’association des musées de la Finlande, le conseil national des antiquités, la 
bibliothèque nationale, des fondations, le réseau Trafiikki des musées des transports et des 
communications – qui ont fait du bon travail dans le domaine numérique et dans la poursuite 
des objectifs de numérisation. 

12 h 30 - 13 h 30 DÎNER (inclus) 

13 h 30 - 14 h 30 Numérisation des collections et fonds d’archives du Musée slovaque 
de protection de la nature et de spéléologie 

Danka Šubová, Musée slovaque de protection de la nature et de spéléologie 
Coauteur : Ján Šperka, Musée slovaque de protection de la nature et de spéléologie 

Les collections et fonds du Musée slovaque de protection de la nature et de spéléologie ont 
été numérisées dans le cadre de deux projets financés par l’Union européenne et les 
ministères de la culture et de l’environnement de la République slovaque et réalisés au centre 
de numérisation national de la Slovaquie. Les deux projets ont donné lieu à la numérisation 
de 497 792 artefacts de 15 collections dans huit branches scientifiques, et de 
633 853 documents d’archives de huit collections et de deux fonds. Les présentateurs 
expliqueront en détail le déroulement de ces projets.  

Numérisation et diffusion de la collection du Musée des mines de sel 
de Cracovie à Wieliczka : théorie et pratique 

Kinga Stabrawa-Powęska, Musée des mines de sel de Cracovie à Wieliczka 

La numérisation en tant qu’instrument moderne sert non seulement à la consignation de 
renseignements sur les collections, mais aussi à la diffusion de ces connaissances. L’exemple 
du musée de Wieliczka a démontré que la dynamique de numérisation dépend largement du 
type et de l’emplacement géographique des installations. La mise au point de technologies de 
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communication modernes a ouvert de nouvelles perspectives, notamment en ce qui concerne 
l’accès aux données accumulées. Malgré les difficultés entraînées par les caractéristiques 
particulières des mines de sel, le musée a opté de non seulement numériser des artefacts, 
mais aussi de les rendre virtuellement accessibles, comme l’ont fait des musées virtuels de la 
Petite-Pologne dans le cadre d’un projet de popularisation de collections. 

Les sons du changement : un héritage silencieux? 

Irena Marusic, Musée technique de la Slovénie 

Le son a toujours fait partie de notre travail et de notre quotidien. Par conséquent, il est un 
facteur important dans l’expérimentation, l’exploration, la reconstruction et la compréhension 
de différents paysages et environnements, et de notre héritage culturel. Mais bien que le son 
fasse (ou peut-être parce qu’il fait) partie intégrante de la vie, il est rarement capté, et encore 

moins enregistré et consigné. Or, six musées européens ont décidé d’agir pour changer les 
choses. Depuis 2013, deux projets ont vu le jour grâce à du financement offert par l’UE : Work 
With Sounds (travailler avec les sons) et Sounds of Changes (les sons du changement). Ces 
deux initiatives contribueront à la préservation de cet héritage trop souvent négligé, et à sa 
présentation dans l’avenir. 

14 h 30 - 15 h 30 Les collections sur le transport dans un paysage culturel changeant 

Sharon Babaian et Fiona Smith Hale, Ingenium – Musée des sciences et de 
l’innovation du Canada, et Jim Cullen 

Les musées et collections voués aux moyens de transport évoluent dans un écosystème 
culturel qui change rapidement. Si leur mandat fondamental reste le même – acquérir, 
conserver, consigner et interpréter des artefacts matériels, textuels et oraux en lien avec 
l’histoire des transports –, le contexte dans lequel ils le remplissent est en plein virage. Les 
changements démographiques, les normes pédagogiques changeantes, les nouvelles 
approches en matière de recherche en histoire des transports et en muséologie, les 
technologies émergentes en communication et l’évolution des attitudes envers la diversité, 
l’accessibilité, la responsabilisation, la durabilité, la valeur publique et l’inclusion sociale sont 
autant de facteurs qui refaçonnent la façon dont les spécialistes du domaine muséal 
perçoivent et effectuent leur travail. Cette séance explorera certaines des façons dont les 
professionnels des musées affrontent et relèvent ces nouveaux défis. 

15 h 30 - 16 h PAUSE avec rafraîchissements 

16 h - 17 h Rover : réseaux muséaux et espace numérique 

Chris Kitzan, Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, Dushan Horvat et 
Allissia Le Hénaff, Collège Algonquin, et Ewan Reid, Mission Control Space 
Services 

Tout comme le monde numérique avec lequel ils sont en concurrence, les musées doivent 
agir comme des agents de connexion pour s’épanouir. Ils font la connexion entre le passé, le 
présent et le futur. Entre le monde numérique et celui dans lequel nous vivons. Mais plus 
important encore, ils établissent une connexion entre les collectivités et les gens. S’isoler 
derrière les murs n’est plus une option. Le groupe d’experts donnera un aperçu du réseau 
d’aérospatiale et de mobilité sur lequel travaille le Musée de l’aviation et de l’espace du 
Canada en collaboration avec le gouvernement, l’industrie et le secteur universitaire. Motivés 
par des objectifs différents mais unifiés par une vision commune, les panélistes axeront leurs 
interventions sur deux projets pilotes numériques menés en collaboration et axés autour des 
« rovers », ces véhicules utilisés dans l’espace mais qui pourraient aussi rejoindre, influencer 
et mobiliser les « jeunes nomades » d’aujourd’hui. 

17 h - 18 h Visite du Musée de l’aviation et de l’espace du Canada 

Cette visite permettra aux délégués d’explorer la vaste collection d’aéronefs du musée, d’en 
savoir davantage sur la fascinante histoire aéronautique et aérospatiale du Canada, et de 
discuter avec le personnel de conservation et d’interprétation. 

18 h - 20 h 30 Réception bienvenue 

Les délégués sont invités à prendre un verre puis à un repas trois services qu’ils pourront 
déguster entourés de merveilleux avions. Bar payant. 
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MARDI, 16 OCTOBRE 
Musée des sciences et de la technologie du Canada 

9 h – 9 h 10 Mots d’ouverture 

Christina Tessier, Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada 

9 h 10 - 10 h L’invasion des sciences humaines numériques, ou pourquoi cela 
pourrait être une bonne chose pour les musées 

Shawn Graham, Université Carleton 

Shawn Graham est un archéologue numérique qui s’intéresse aux méthodes, à 
l’enseignement et aux arts et jeux générateurs. Il est présentement professeur agrégé en 

sciences humaines numériques au département d’histoire de l’Université Carleton, ainsi que 
titulaire de la bourse Provost en enseignement de la même université. Il se consacre ces 
temps-ci à un projet de recherche intitulé « The Bone Trade », où il utilise la vision par 
ordinateur pour cartographier divers paramètres (tropes visuels, échanges sur les réseaux 
sociaux, impact culturel) entourant la vente et l’achat de restes humains sur les plateformes 
numériques. M. Graham est également rédacteur-fondateur de la revue à accès libre 
Epoiesen: A Journal for Creative Engagement in History and Archaeology. Il est en outre le 
principal auteur d’une tribune ouverte de collaboration qui évolue dans un environnement 
informatique en temps réel appelée GitHub, et qui vise l’enseignement de l’archéologie 
numérique.  

10 h - 10 h 45 De nouvelles applications dans les expositions du Musée postal 
finlandais 

Kimmo Antila, Musée postal finlandais 

Cette séance se veut une étude de cas sur les solutions numériques et physiques mises au 
point au Musée postal finlandais de 2014 à 2018, suivant le déménagement et la 
reconstruction du musée. Les critères choisis pour les applications et interfaces seront 
expliqués, et les réussites et échecs rencontrés pendant la réalisation des projets seront 
présentés, ainsi que certaines des façons économiques de produire des applications de 
réalité augmentée, de nouvelles interfaces et des applications RFID. 

La touche numérique : exploration des expériences tactiles en 
médecine et dans les musées  

David Pantalony, Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada 

À l’occasion de la réouverture du nouveau Musée des sciences et de la technologie du 
Canada, une exposition sur la médecine et les cinq sens a été mise sur pied. Les visiteurs 
sont invités à explorer le rôle du toucher, de l’odorat, de la vue, de l’ouïe et du goût dans la 
médecine d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Pendant l’hiver 2018, le présentateur a animé un 
séminaire sur les sciences humaines numériques axé sur la partie de l’exposition qui porte 
sur le toucher; au moyen d’outils numériques 3D, les participants ont pu apprendre à 
numériser des artefacts exposés, puis à transformer, imprimer et réinterpréter les nouveaux 
objets 3D dans l’atelier de fabrication de l’Université d’Ottawa situé au musée. L’étude de cas 
s’intéressera en outre aux musées multisensoriels, aux habiletés numériques et à 
l’enseignement que permettent les musées et leurs collections. 

10 h 45 - 11 h Le Centre de conservation des collections : place à l’innovation  

Monique Horth et Fern Proulx 

Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada 
Présentement en construction, le nouveau Centre de conservation des collections d’Ingenium 
d’une superficie de près de 36 000 m2 abritera des centaines de milliers d’artefacts 
d’importance nationale et emblématiques de l’ingéniosité canadienne et de nos expériences 
au quotidien. L’immeuble comprendra une bibliothèque et salle d’archives, plusieurs 
laboratoires de conservation et des ateliers. Le Centre de conservation des collections 
hébergera en outre les tout nouveaux institut de recherche et laboratoire d’innovation 
numérique. Ingenium espère, dans ces deux espaces, collaborer avec des collègues de 
partout dans le monde sur des projets novateurs et inspirants.  
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11 h - 11 h 30 PAUSE avec rafraîchissements 

11 h 30 - 12 h 30 La ludification dans le contexte de l’environnement muséal moderne 

Natalia Y. Kazakova, Université de l’État russe A.N. Kosygin 

Le néologisme – mais déjà largement répandu – « ludification » (ou vidéotisation) signifie 
l’application des principes et éléments fondamentaux du jeu ou du jeu vidéo dans d’autres 
contextes, dans le but de canaliser l’intérêt des gens et de créer des expériences immersives. 
L’intégration de cette approche enrichit la démarche d’apprentissage et l’internalisation des 
valeurs culturelles en submergeant les « joueurs » dans un environnement ludique amical et 
stimulant, facilitant ainsi l’acquisition de nouvelles connaissances. Bien qu’il soit 
techniquement possible d’intégrer des éléments physiques de jeux dans les musées et autres 
espaces d’exposition, l’environnement numérique des jeux vidéo semble être une option 
encore plus viable pour enrichir l’expérience interculturelle de façon efficace et amusante.  

Les musées et les jeux vidéo : atteindre le niveau suivant! 

Annie Jacques et Renée Racicot, Ingenium – Musées des sciences et de 
l’innovation du Canada 

Les produits numériques – qu’il s’agisse de jeux vidéo, d’applications mobiles ou 
d’expositions interactives – repoussent les limites de ce qu’il est possible de présenter et 
rehaussent l’expérience des visiteurs à plusieurs niveaux. Et l’expérience numérique ne se 
limite pas aux salles de montre, puisque ces plateformes permettent aux institutions d’élargir 
leur rayonnement et de diffuser leurs contenus partout dans le monde. Cette séance portera 
sur des cas de « vidéotisation » à Ingenium, c’est-à-dire le recours à de nouvelles 
technologies et à des plateformes grand public, afin de démontrer comment les jeux vidéo 
peuvent être intégrés dans plusieurs sphères du domaine muséal. Après la présentation, les 
participants seront invités à mettre à l’essai une série de jeux vidéo, puis à discuter des 
occasions à saisir et des difficultés à surmonter en ce qui concerne la création et la diffusion 
de tels produits numériques. 

12 h 30 - 13 h 30 DÎNER (inclus) 

13 h 30 - 17 h Visite pédagogique : technologies anciennes et nouvelles dans la 
capitale canadienne 

Musée Bytown et Musée des beaux-arts du Canada 

Construit en 1832, le canal Rideau s’étend sur 202 km, reliant la rivière des Outaouais, le lac 
Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Cet impressionnant réseau de 45 écluses est un véritable 
bijou d’ingénierie. Des guides du Musée Bytown présenteront connaissances et anecdotes 
sur cette voie navigable emblématique appartenant au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au 
Musée des beaux-arts du Canada, les délégués pourront découvrir Anthropocène, une 
exposition multidisciplinaire mariant la vidéo, la photo et les nouvelles technologies, et qui 
explore l’empreinte de l’humain sur la Terre. Le personnel du musée expliquera aux visiteurs 
comment cet ambitieux projet a été planifié et monté 

 

Musée des beaux-arts du Canada  

380, promenade Sussex, Ottawa, ON 

www.beaux-arts.ca 

Musée Bytown 

1, ruelle Canal, Ottawa, ON 

www.bytownmuseum.com/fr 

17 h - 18 h Visite du Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada 

Situé en plein cœur de la ville d’Ottawa, le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du 
Canada est en fait une ferme fonctionnelle… en milieu urbain. Les délégués auront l’occasion 
d’explorer les granges, de côtoyer les animaux et de visiter les expositions 

18 h - 20 h 30 Réception au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada 

Lors de cette soirée axée sur les mets canadiens et autochtones, les délégués seront invités 
à découvrir des spécialités locales et à en apprendre davantage sur la cuisine de la région. 
Bar payant. 
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MERCREDI, 17 OCTOBRE : PARTICIPANTS CIMUSET 
Musée des sciences et de la technologie du Canada 

9 h - 10 h Conférencier principal : Le musée et l’écologie au quotidien : exemple 
de la municipalité d’Aarhus au Danemark 

Jytte Thorndahl, Musée national de l’énergie du Danemark 

La durabilité et le passage au vert sont des mots à la mode pour le développement, non 
seulement au Danemark, mais aussi partout dans le monde. Les gouvernements nationaux, les 
administrations locales et les municipalités ont tous des plans pour le passage au vert. Mais 
comment les citoyens gèrent-ils leur quotidien de manière écologique et durable? C’est ce que 
j’ai étudié dans ce projet de recherche que j’ai réalisé pour le Musée danois de l’énergie dans 
la municipalité d’Aarhus, qui est la deuxième ville en importance du Danemark. Dans le 
document, j’indique les résultats de plus de 30 entretiens qualitatifs sur la vie quotidienne des 
citoyens en ce qui concerne le chauffage, l’électricité, l’utilisation de l’eau, la nourriture, le 
transport, la réutilisation et les connaissances sur le passage au vert. Ces résultats seront 
utilisés dans de futures expositions au musée. 

Jytte Thorndahl a été présidente du Comité international pour les musées et collections de 
sciences et techniques (le CIMUSET) de 2010 à 2016. Elle est responsable de la collection et 
de la recherche au Musée national de l’énergie du Danemark depuis 1987, et a été vice-
directrice de ce musée de 1988 à 2017. Elle a terminé une maîtrise ès arts en anthropologie 
sociale, à l’Université d’Aarhus en 1977, après avoir effectué des études supérieures à 
l’Université Cornell, sise dans la ville d’Ithaca dans l’État de New York, aux États-Unis, en 1974-
1975. Elle a été chargée de cours et professeure adjointe au département d’anthropologie 
sociale de l’Université d’Aarhus et examinatrice externe à l’Institut Saxo (ethnologie 
européenne et générale), de l’Université de Copenhague. De 1985 à 1987, elle a participé aux 
activités de conservation du Moesgaard Museumin Århus dans le cadre de l’exposition « Le 
Danois et le Noble Sauvage » (Danskeren og den ædle vilde). En 2016, le ministère de la 
Culture du Danemark lui a officiellement attribué le titre de « chercheuse en histoire culturelle ». 
Jytte THORNDAHL est l’auteure de onze livres et de plus de 50 articles sur l’anthropologie 
sociale et l’histoire des sciences et de la technologie. Jytte Thorndahl chapeautait le comité 
d’organisation de la 36e conférence du CIMUSET au Danemark qui a eu lieu du 25 au 31 août 
2008. 

10 h - 11 h 30 La réalité augmentée : « Errer au musée de sciences et de 
technologie » en Chine  

Qianqian Hao, Musée des sciences et de la technologie de la Chine 

Cette séance traite de l’application mobile « Roaming in Science and Technology Museum » 
(errer au musée) utilisée au Musée des sciences et de la technologie de la Chine, et 
démontre comment le recours à la réalité augmentée (RA) dans la salle d’exposition 
« Science Paradise » permet de rehausser la participation, l’interaction et le partage des 
connaissances. On y résumera les problèmes rencontrés et les leçons tirées, notamment en 
ce qui concerne la réticence à télécharger des applis mobiles, l’aménagement de scènes de 
RA complexes, l’interaction rehaussée par le jeu, etc. Il sera également question de divers 
scénarios d’application de la technologie de RA dans les musées de sciences et de 
technologie, comme les visites guidées avec RA, les guides virtuels, la « pleine exposition », 
l’interaction au musée, les jeux virtuels de RA, la culture de la RA, les produits créatifs, etc.  

Les trois « R » du Science Wagon 

Zhichao Jia, Musée des sciences et de la technologie de la Chine 

Important élément du Musée des sciences et de la technologie de la Chine, le « Science 
Wagon » joue un rôle essentiel dans la stratégie de vitalisation rurale chinoise et 
l’approfondissement des connaissances scientifiques en régions rurales. Le musée mise en 
effet sur le Science Wagon pour sensibiliser les populations rurales à la science. Ses 
expositions font découvrir la technologie au moyen de la réalité virtuelle (RV), de la réalité 
augmentée (RA) et de la réalité mixte (RM), comme le font « l’échelle de Jacob » en RA et le 
Jiaolong (un submersible habité en eau profonde) en RM. Cette séance porte ainsi que 
l’application des technologies RV, RA et RM à bord du Science Wagon. 
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Viser les utilisateurs, plutôt que les employés – migrer quatre sites 
Web distincts vers une seule et même bannière  

Lauren DiVito, Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada 

En 2017, la Société des musées de sciences et de technologies du Canada a été renommée 

Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada. Ingenium et ses trois musées – 

Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace 

du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada – célèbrent ensemble la 

créativité, la découverte et l’ingéniosité humaine, avec un accent mis sur le récit des gens. Avec 

ce virage axé sur les utilisateurs s’est révélée la nécessité de consolider quatre sites Web sous 

la même bannière tout en préservant l’identité unique de chacun des musées. Malgré des délais 

serrés, nous avons travaillé à la restructuration des contenus existants afin de rehausser 

l’expérience des visiteurs et de créer de solides occasions de promotion croisée, tout en 

privilégiant un format plus accessible et inclusif. Cette présentation comprendra une discussion 

sur la démarche, les méthodologies agiles, les difficultés, les échecs, les réussites et le chemin 

à parcourir dans l’avenir.  

Les technologies numériques et les musées – les leçons tirées  
Nina Borisova, Musée central des communications A.S. Popov 

Fondé en 1872, le Musée central des communications A.S. Popov (à Saint-Pétersbourg, en 

Russie) a fait l’objet d’une reconstruction à vaste échelle au début des années 2000. C’était le 

début d’une complexe intégration des technologies numériques. En effet, si on a reconnu les 

nombreux avantages de la numérisation (base électronique pour les artefacts, automatisation, 

nouvelle vie pour les expositions, etc.), les problèmes ont été nombreux, comme la nécessité 

de remplacer fréquemment les logiciels, le matériel projectif et autres équipements, les 

difficultés rencontrées en ce qui concerne la préservation du matériel numérique étant donné 

l’obsolescence des supports informatiques, et l’informatisation des espaces d’exposition et leur 

transformation en zone de jeu – au détriment de la présentation de collections historiques –, un 

virage qui n’a pas toujours été populaire auprès des visiteurs du musée.  

11 h 30 - 12 h PAUSE avec rafraîchissements 

12 h - 1 h Assemblée générale annuelle du CIMUSET 

 

1 h - 17 h APRÈS-MIDI LIBRE 

17 h - 18 h Visite du Musée des sciences et de la technologie du Canada 

Suivant sa fermeture imprévue en 2014, le Musée des sciences et de la technologie du 
Canada a rouvert ses portes en 2017. Cette visite privée du tout nouveau musée permettra 
aux délégués d’en savoir davantage sur la reconstruction de l’édifice, et de s’immerger dans 
l’histoire scientifique et technologique du Canada. 

18 h - 20 h 30 Banquet de clôture du CIMUSET 

La soirée débutera par une réception qui se tiendra parmi les impressionnants trains du 
musée. Les convives seront ensuite invités à déguster un repas trois services. Bar payant. 
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MERCREDI, 17 OCTOBRE : PARTICIPANTS IATM 
Journée d’excursion 

9 h - 18 h 30 Excursion à Exporail 

Les délégués se rendront à St-Constant, non loin d’Ottawa, pour prendre part à une visite toute 
spéciale d’Exporail, le Musée ferroviaire canadien. 
 
Exporail, le Musée ferroviaire canadien 

110 rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Québec 
www.exporail.org 

18 h 30 - 20 h 30 Banquet de clôture du CIMUSET 

La soirée débutera par une réception qui se tiendra parmi les impressionnants trains du musée. 
Les convives seront ensuite invités à déguster un repas trois services. Bar payant. 

 

JEUDI, 18 OCTOBRE 
Journée d’excursion 

8 h - 19 h Excursion à Montréal 

Venez découvrir l’endroit où la ville de Montréal a été fondée. Les délégués pourront profiter 
d’une journée à sillonner à pied le riche passé historique de Montréal, puis à explorer la science, 
la technologie, l’ingénierie et les mathématiques des inspirantes générations de demain. Le 
premier arrêt à Montréal sera au Musée Pointe-à-Callière situé sur un site national historique 
d’archéologie. Pointe-à-Callière présente des siècles d’histoire, de la vie ancestrale des 
peuples autochtones du Canada jusqu’à la réalité d’aujourd’hui. Érigé sur un site occupé par 
les humains depuis plus de mille ans, sur le lieu même de la fondation de Montréal, le musée 
abrite des ruines architecturales remarquables. Les délégués auront droit à une visite toute 
spéciale du musée, avec un accent particulier sur l’exposition « Allô, Montréal! Les collections 
historiques de Bell », et sur l’expérience immersive multimédia « Collecteur de mémoires ». 
Après avoir eu l’occasion de découvrir le Vieux-Montréal à leur gré, les délégués seront invités 
à prendre part à une visite guidée du Centre des sciences de Montréal, dont la mission est de 
nourrir la prochaine génération de scientifiques, de chercheurs, d’ingénieurs et de technologues 
en éveillant la passion pour les sciences chez les jeunes d’aujourd’hui. Le point fort de la visite 
sera « Génie autochtone », une exposition itinérante hautement interactive qui démontre 
l’ingéniosité phénoménale des peuples autochtones du Canada et leur contribution essentielle 
à la société d’aujourd’hui. 
 

Musée Pointe-à-Callière 

350, Place Royale, Montréal, QC 

pacmusee.qc.ca/fr 

Heure d'arrivée: 10 h  

Centre des sciences de Montréal 

2 de la Commune St W, Montréal, QC 

centredessciencesdemontreal.com 

Heure d'arrivée: 14 h 
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Horraire de transport 
 

 DÉPART ARRIVÉ 

LUNDI 8 h 00 Hampton Inn 8 h 30 MAEC 

8 h 00 Holiday Inn 8 h 30 MAEC 

20 h 30 MAEC 20 h 45 Hampton Inn 

20 h 30 MAEC 20 h 45 Holiday Inn 

MARDI 8 h 15 Hampton Inn 8 h 30 MSTC 

8 h 15 Holiday Inn 8 h 30 MSTC 

13 h 30 MSTC 14 h 00 Musée des beaux-arts du Canada 

13 h 30 MSTC 14 h 00 Musée des beaux-arts du Canada 

16 h 30 Musée des beaux-arts du Canada 17 h 00 MAAC 

16 h 30 Musée des beaux-arts du Canada 17 h 00 MAAC 

20 h 30 MAAC 20 h 45 Hampton Inn 

20 h 30 MAAC 20 h 45 Holiday Inn 

MERCREDI 8 h 00 Hampton Inn 

8 h 15 Holiday Inn 
8 h 30 MSTC 

13 h 15 MSTC 
13 h 30 Holiday Inn 

13 h 40 Hampton Inn 

16 h 30 Hampton Inn 

16 h 45 Holiday Inn 
17 h 00 MSTC 

20 h 45 CSTM 
21 h 00 Holiday Inn 

21 h 10 Hampton Inn 

Excursion d’IATM 9 h 00 Hampton Inn 

9 h 15 Holiday Inn 
11 h 15 Exporail 

 15 h 30 Exporail 18 h 30 MSTC 

JEUDI 8 h 00 Hampton Inn 

8 h 10 Holiday Inn 
10 h 00 Montréal 

 
17 h 00 Montréal 

19 h 00 Holiday Inn 

19 h 10 Hampton Inn 
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Hôtels 
 

Holiday Inn: EST-Ottawa 
1199 rue Joseph Cyr, Ottawa (Ontario) 
www.ihg.com/holidayinn/hotels 

Hampton Inn by Hilton Ottawa 
100 chemin Coventry, Ottawa (Ontario) 
www.hamptoninn3.hilton.com 

 

Ottawa 
 

Se déplacer à Ottawa 

 Blue Line Taxi: 613-238-1111 

 Uber: https://www.uber.com/fr-CA/about/  

 OC Transpo: http://www.octranspo.com/acceuil/?from=splash 

 

Hospitaux 

 L’hôpital d’Ottawa: http://www.ottawahospital.on.ca/fr/  

501 chemin Smyth, Ottawa 

 L’hôpital Monfort: https://hopitalmontfort.com/fr  

713 chemin Montreal, Ottawa 

 

Les musées à Ottawa 

 Musée Diefenbunker: https://diefenbunker.ca/fr/ 

 Musée canadien de la guerre: https://www.museedelaguerre.ca/ 

 Musée canadien de l’histoire: https://www.museedelhistoire.ca/ 

 Musée canadien de la nature: https://nature.ca/fr/home 

 

Visites de sites 

 Parc de la Gatineau: http://ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parc-de-la-gatineau 

 Monnaie royale canadienne: https://www.mint.ca/store/template/home.jsp?lang=fr_CA  

 Cathédrale Notre-Dame: https://fr.notredameottawa.com/  

 Rideau Hall: https://www.gg.ca/document.aspx?id=94&lan=fra 

 Parlement du Canada: https://visit.parl.ca/index-f.html 

 Centre national des arts: https://nac-cna.ca/fr/ 

 

Loisirs et des activités de divertissements  

 Parc Lansdowne: https://ottawafarmersmarket.ca/lansdowne-park-ottawa/ 

 Marché By: http://byward-market.com/fr/accueil/ 

 Centre St. Laurent: http://stlaurentshoppingcentre.com/ 

 Centre Rideau: https://www.cfshops.com/fr_CA/rideau-centre.html 

 Le Casino du Lac-Leamy: https://casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/home 

 

Liste des dix meilleurs restaurants à Ottawa 

 https://www.tripadvisor.ca/Restaurants-g155004-Ottawa_Ontario.html 

https://www.uber.com/fr-CA/about/
http://www.octranspo.com/acceuil/?from=splash
http://www.ottawahospital.on.ca/fr/
https://hopitalmontfort.com/fr
https://diefenbunker.ca/fr/
https://www.museedelaguerre.ca/
https://www.museedelhistoire.ca/
https://nature.ca/fr/home
http://ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parc-de-la-gatineau
https://www.mint.ca/store/template/home.jsp?lang=fr_CA
https://fr.notredameottawa.com/
https://www.gg.ca/document.aspx?id=94&lan=fra
https://visit.parl.ca/index-f.html
https://nac-cna.ca/fr/
https://ottawafarmersmarket.ca/lansdowne-park-ottawa/
http://byward-market.com/fr/accueil/
http://stlaurentshoppingcentre.com/
https://www.cfshops.com/fr_CA/rideau-centre.html
https://casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/home
https://www.tripadvisor.ca/Restaurants-g155004-Ottawa_Ontario.html
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1. Musée de l’aviation et de l’espace du 

Canada 

2. Musée de la science et technologie du 

Canada 

3. Musée de l’agriculture et de 

l’alimentation du Canada 

4. Musée des beaux-arts du Canada 5. Musée Bytown 6. Parlement du Canada 

7. Hampton Inn 8. Holiday Inn  


