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CONTEXTE

Mémoire 
Architecture

MéM2moire 
comedd

stage

thèse

•aménagement d’un village 
éco-touristique de pécheurs

•éco-concéption d’une école 
de pèche

•La transmission des savoirs, 
une condition efficiente aux 
développement durable des 
sociétés

•Médiation patrimoniale et 
scientifique à l’OCA

•Transmission du patrimoine 
culturel comme savoir a 
travers le numérique



Démocratisation 
culturelle
• Action politique mise en 

place après la Seconde 
Guerre Mondiale basée sur le 
principe que, pour faire ses 
propres choix au sein de la 
démocratie, un citoyen doit 
avoir une éducation et des 
connaissances, donc avoir 
accès à la culture,

Médiation culturelle
• la médiation postule que la 

culture n'est pas accessible à 
chacun immédiatement : 
pour la rendre accessible, on 
a recours à l'intercession de 
médiateurs et de procédures 
de médiation,

Médiation 
numérique

• La médiation numérique est 
une démarche visant à 
mettre en œuvre des 
dispositifs communicationnels 
pour favoriser l’accès 
organisé ou fortuit, et 
l’appropriation de contenus 
à des fins de diffusion des 
savoirs,

CONCEPTS





PRÉSENTATION

Le Google Cultural Institute est un site web
développé par Google dans le but de « rendre du
matériel culturel important disponible et accessible
à tous et de le préserver numériquement pour
éduquer et inspirer les générations futures ».



Google serait il altruiste ?
Comment Google rentabilise t-il son site ?

Problématique





CHANGEMENT D’INTERFACE

AVANT



APRÈS



CONSTATATION 

Le compte 
gmail Les favoris

La recherche 
libre Œuvres en THD

CE QUI NE CHANGE PAS  créer ses propres 
collections 

large offre d’œuvres 
en THD 

Connexion avec un 
compte Gmail

Œuvres non 
téléchargeable même 
pour celles qui sont 

dans le domaine public



Le nom Le menu

recherche par  
thème, par 

chronologie et par 
couleur

Contenu page 
d’accueil suggéré Le partage Visite virtuelle des 

musés

Doc 360° Version mobile Le téléchargement 

Art Recognizer Cardboard Version beta !

CE QUI CHANGE 



recherche plus précise
Contenu plus suggéré

Nouvelles fonctionnalités innovantes 
(360°,visite virtuelle de l’intérieur )
une meilleur visibilité  des contenus

plus large offre 
Téléchargeable directement sur le site

Connexion compte Gmail, génération de plus de données
Culture orientée (manipulation ?)

Pas exclusives à Google, Bonne connexion, la question de 
l’utilité

Absente de l’ancienne version (fidélisation!)
Sur-stimulation (l’attention)

Publicité 



Concept original

Large offre de contenu
Diversité des contenus

Diversités des techniques audiovisuelles

Diversité des supports
Diversités des accessoires qui accompagnent l’éxperience

En perpétuelle amélioration 
accessibilité des contenus : 

compréhensibles ,

ludiques,
gratuits

Innovation de rupture

Manque de certaines œuvres les plus importantes
Déséquilibre flagrant entre pays développés et les autres

Surcharge cognitive, sur-stimulation 

Sur-stimulation
La question de l’utilité

Banalisation de la culture
Instabilité (exp de l’égypte)

La question de la fracture numérique

Problème de langue
Banalisation de la culture

Monétisation par l’attention 



SYNTHÈSE

Malgré les différentes tangentes que semble prendre Google, ce 
géant d’internet ne dévie en aucun cas de sa trajectoire stratégique 
qui bien que complexe reste très cohérente. 

Captation de 
l’attention

engagement

fidelisation



L’ENGAGEMENT OU LA FIDÉLISATION DES USAGERS

Les sociologues utilisent le concept d'engagement quant ils essaient de rendre 
compte du fait que les individus s'engagent dans des trajectoires d'activité 
cohérentes (Foote, 1957). 

l’exemple des partisans du parti 
communiste qui représente 

pour eux la source de la 
connaissance marxiste correcte 

(Howe et Coser, 1957).

la trajectoire stratégique 
cohérente de Google autours 

transmission des savoirs à tous, 
librement et gratuitement



concepts de sanction ou 
d’acceptation sociales

l’appartenance au courant 
cohérent et noble qu’est la quête 

du savoir la maitrise de la 
technologie



L’exemple des 
enseignants de 

Chicago 
(Becker, 1970)

Contraintes

Habitude

Facilité 

élévation sociale 

monopoliser les besoins 

Fidéliser les utilisateurs 



L’ATTENTION

« Porter son attention sur l’attention, voilà l’urgence de notre humanisation contemporaine », Natalie Depraz

Maîtriser son attention revient à avoir le sens de l’équilibre et à arbitrer entre objectifs, réactions et émotions. 

complexe inconscient spontané





la zone de la 
machine

(Natasha Schüll )

multiplication des 
objets 

communicants

leur utilisation 
croisée, 

simultanée, 
continue

le multitasking

informatique 
ubiquitaire



relation bilatérale



L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION

61%

34%

5%

publicités

remarquées attention soutenue retenues
2014, l’institut américain Media Dynamics 

Marketing sélectif

«vendre du temps de cerveau disponible » Patrick Lelay, l’ancien président de TF1 



MARCHÉ DE L’ART EN LIGNE

870 
millions 
de dollars

20 % par an

2,1 
milliards de 
dollars en 
2017

APPLICATION SUR LE DOMAINE DE L’ART ET DE LA CULTURE

•Fidélisation des 
utilisateurs •Concurrence

•Mise en 
relation des 
différents 
acteurs du 

secteur de l’art

•Gatekeepers



LE BUSINESS MODEL DE GOOGLE

Diversité de 
l’offre

Gratuité

Captation de 
l’attention

Fidélisation 
par 

l’engagement

Contextualité 
(Marketing 

sélectif)

Ad-work
(publicité)

Google 
dépendance …



DROITS ATTENTIONNELS

Tom Hayes propose sept principes de base autour des droits attentionnels:

1.Je suis le seul propriétaire de mon 
attention

Les exigences portant sur mon 
attention doivent être 

transparentes

1.J'ai droit à une compensation 
pour mon attention, valeur pour 

valeur

1.J'ai le droit de décider de quelles 
informations je veux et de quelles 

informations je ne veux pas

1.Je suis propriétaire de mes 
séquences de clics (click streams) et 
de toutes les autres représentations 

de mon attention

1.Ma boîte de courriel est une 
extension de ma personne. 

Personne n'a de droit intrinsèque à 
m'envoyer des courriels.

Le vol d'attention est un crime



CONCLUSION

Sebastian Dieguez : "Si quelque chose est trop rapide pour nous, nous ne l'adopterons pas. 
Nous ne sommes pas submergés, nous savons très bien ignorer ce qui ne nous intéresse pas." 

Au lieu de fataliser la situation et de diaboliser ces nouveaux procédés on pourrait  acquérir de ces 
nouvelles pratiques de nouvelles compétences comme : 

La possibilité de passer au crible l'information rapidement,
Celle d'avoir une meilleure vision périphérique,
Et  d'être davantage capable de faire des associations d'idées… 

L’innovation technologique est devenue le graal des temps moderne mais avons-nous vraiment 
besoin de cette nouvelle innovation technologique notamment dans le domaine de la transmission 
des savoirs, de l’éducation et de la démocratisation culturelle? Ou sommes-nous simplement en train 
de la soutenir pour le plaisir de créer quelque chose de nouveau et de fascinant?



Merci pour votre attention 


