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I) Mucem, Avignon Université : 
enjeux de participation









https://www.mucem.org/collecte-participative-vivre-au-temps-du-confinement


- 540 contributions, 9 pays
- Certaines contributions entreront prochainement soit dans les 

collections nationales, soit dans les archives



Projet pédagogique Mucem / Université d’Avignon

- Master 1 Culture et Communication, UA → 
Deux parcours, 40 étudiant.e.s :  
> Arts et Techniques des Publics (médias, festivals, cinémas, spectacle 
vivant)
> Musée, Médiation et Patrimoine

- Projet pédagogique avec le Mucem, en lien avec un questionnement 
institutionnel (recherche, conservation, développement des publics) 
sur la valorisation possible de ces objets, en lien avec des enjeux de 
conservation, de diffusion (expositions), de médiation et de 
programmation culturelle

- Deux déclinaisons : collecte photographique ; simulation de projets



II) Collecte photographique 
“Vos proches et vous au temps du (dé)confinement” 



Collecte photographique 
“Vos proches et vous au temps du (dé)confinement”, 

https://docovid19.gogocarto.fr 

- Mise en place d’un site web open source permettant de contribuer et de 
consulter de façon géolocalisée les photographies de la collecte 

- Collecte pendant le 2ème confinement (octobre-novembre 2020)
- 220 contributions, plus de 300 photographies, 18 pays
- Une contribution = une photographie + un témoignage 

https://docovid19.gogocarto.fr


Usage de Gogocarto.fr 
- CMS simple d’utilisation

- Alternative à Google Maps 
- Open source, contributif



Page-écran de contribution à la collecte 

Page-écran de contribution à la collecte



Design d’interface : exemples de pages-écran

Design d’interface : exemples de pages-écran



Classement des contributions par géolocalisation et catégorisation 
(conçue, votée, rédigée par les étudiant.e.s): 

S’informer, se divertir, contester, vivre ensemble / vivre seul





Inspirations

- Projet Vitrines en confinement (U. Paris 10), “défi collaboratif” (Gensburger, 
Severo, 2020) : https://vitrinesenconfinement.gogocarto.fr/

https://vitrinesenconfinement.gogocarto.fr/


Inspirations : crowdsourcing, sciences citoyennes / participatives
→ Zooniverse



Tela Botanica



Les Herbonautes



III) Co-interprétation des images de la collecte



Méthode

Débats autour de trois thématiques 

- co-interprétation des photographies récoltées
- catégorisation  (quelles catégories ? pourquoi ?)
- usages potentiels de l’outil “collecte photographique” dans le cadre 

d’une démarche pédagogique d’éducation aux images



Quelques pistes proposées par les étudiant.e.s de ce projet



Catégorisation

1) Sentiments : manque, nostalgie, solitude, retrouvailles, doute, déprime
2) Objets : ordinateur, smartphone, calendrier, masque, attestation, 

ustensiles, outils de bricolage,...
3) Espace et Temps : bouleversement, “investir de nouveaux lieux”, “le 

temps qui passe”, “en promenade”, la chambre, le vide
4) Rapport aux autres : animaux, visio, à distance, le lien, l’absence
5) Hybridation : travail, cours, loisirs, sport



Exemple : analyse de la catégorie “Vivre ensemble, vivre seul” (groupe 5)



Usages potentiels en EMI / éducation aux images

a) “récolter, trier, identifier, catégoriser des sources et des témoignages, 
les remettre dans un contexte précis, et les identifier 
géographiquement et socialement.”

b) travail de recontextualisation et de vérification des sources : identité 
contributeurs, date de publication, trucage éventuel

c) usage des photographies et des témoignages : “réflexion sur 
l’interprétation de l’image et / ou du texte, mais également une 
réflexion sur la mise en scène de l’image”

d) “Prendre du recul par rapport à sa propre expérience et dans le rapport 
à l’informatisation et aux médias par la mobilisation de son propre 
vécu”



Merci de votre attention ! 


