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BIBLIOMIX
Atelier d’idéation à trois lieux

BiblioMix est un atelier d’idéation qui connecte trois régions pendant toute une 
journée pour explorer le potentiel des nouvelles technologies en bibliothèque. 

Les questions de recherche de cette étude de cas abordent les moyens de 
mettre en oeuvre un projet de médiation culturelle impliquant trois lieux, du 

point de vue de la scénographie, et de l’interactivité proposée aux participants.

Ce projet fait partie du programme des Bancs d’essai en téléprésence 
bénéficiant d’un accompagnement de la SAT grâce au soutien du Ministère  

de la Culture et des Communications. Les porteurs de projet ont  
abordé les questions de recherche suivantes :

1- QUELLE MISE EN SCÈNE POUR RÉUNIR LES PARTICIPANTS DE TROIS LIEUX?
2- COMMENT ENGAGER LES PARTICIPANTS DANS UN JEU EN TROIS LIEUX?

3- COMMENT FAIRE CIRCULER LES IDÉES EN TROIS LIEUX?



2

ÉTUDE DE CAS / PROGRAMME DES BANCS D’ESSAI



3

ÉTUDE DE CAS / PROGRAMME DES BANCS D’ESSAI

QUELLE MISE EN SCÈNE POUR RÉUNIR LES PARTICIPANTS DE 3 LIEUX?

L’objectif était de créer une scénographie qui favorise les rencontres et les échanges, en 
garantissant le contact visuel entre tous les participants. Étant donné que le programme de la 
journée est chargé, il est important de trouver une scénographie qui fonctionne pour toutes les 
activités afin de garder une connexion de téléprésence stable. Pour composer avec les contraintes 
de toutes salles en terme d’équipement disponible et de qualité du réseau, le choix a été fait de 
limiter l’équipement et les flux, en utilisant seulement 3 écrans et 2 caméras. 
La scénographie élaborée, avec deux grands écrans placés dans un angle de 120 degrés face à 
chaque public, donne la sensation d’une grande assemblée circulaire. La spatialisation du son, 
qui raccorde le son à l’image, complète l’immersion dans l’expérience et permet de distinguer 
facilement d’où vient l’interaction. En positionnant une caméra devant chaque écran projetant les 
publics distants, le jeu de regard fonctionne bien. De plus, on cherche à reproduire un effet de 
taille humaine, qu’il est parfois difficile d’obtenir.  Le plan de caméra des publics fonctionne mieux 
dans les salles où le public est regroupé plus étroitement, permettant aux autres salles de voir 
l’ensemble du public. 
La décision de positionner les conférenciers dos à leur public local pour faire face aux salles 
distantes, a favorisé le contact à distance mais il était difficile de créer une interaction entre celui-
ci et sa propre salle. Cette relation était déstabilisante d’autant plus que les conférenciers n’étaient 
pas préparés. Un micro-casque pour le conférencier aurait maximisé sa capacité à se tourner pour 
regarder son public comme s’il était au centre d’un cercle. La position du conférencier dans ce 
contexte reste à développer.
 

COMMENT ENGAGER LES PARTICIPANTS DANS UN JEU EN TROIS LIEUX? 

Deux jeux ont été proposés, donnant la parole aux participants pour tester différents formats 
d’activité et type d’interaction.
Jeu d’énigmes collaboratif: deviner par un mime, un son ou une pose en statue. Chaque classe 
d’élèves est séparée en 4 groupes de couleurs. On veut faire gagner une couleur et non une ville. 
Les interactions entre les jeunes sont intéressantes mais le public a un rôle passif. Les défis 
auraient pu être écourtés à 1min pour réduire la durée totale de l’expérience sans compromettre  
le jeu. 
Combat des livres: jeu compétitif visant à convaincre d’un livre à lire. Une personne par ville 
présente un livre et les publics votent avec un carton de couleur pour la présentation qui les a 
convaincu. Cette activité est très engageante pour le public, mais le système de comptage des 
points est assez fastidieux.

COMMENT FAIRE CIRCULER LES IDÉES  EN TROIS LIEUX? 

L’intention initiale était de créer des groupes de travail inter-régionaux mais cela demandait une 
logistique trop lourde. Finalement, le principe proposé était de construire sur les idées de chaque 
lieu à travers plusieurs phases de travail (brainstorming, bonification, synthèse). Chaque question 
passait donc de salle en salle au moyen d’un fichier partagé.
Afin de rendre l’exercice encore plus porteur, il aurait aussi été pertinent de revenir en plénière 
pour présenter les fiches-idées et que les résultats des réflexions de la journée soient diffusés au 
maximum dans les différents réseaux. 
Pour toutes les activités proposées ( jeux et idéation) on retiendra qu’il est essentiel de  tester le 
déroulement à l’avance et de faire une répétition afin que tous les animateurs puissent prendre 
leurs repères et soient pleinement en confiance avec l’exercice.


