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Contexte :
Les  conservateurs  de  musées  cherchent  à  fournir  une  expérience  riche  et  engageante  à  leurs
visiteurs lors de la  rencontre avec les contenus du musée.  Dans cette optique,  les technologies
d'interaction enrichissent l'information concernant les œuvres et l'expérience de visite. Toutefois des
études  telles  que  celles  de  Vom  Lehn  et  al.  montrent  qu'elles  sont  souvent  conçues  pour  un
utilisateur unique et nuisent à l'interaction entre les visiteurs [1]. Or la dimension sociale de la visite
est  un  élément  important  de  l'expérience  (visite  en  couple,  en  famille…)  pour  lequel  nous
souhaitons développer des dispositifs d'interaction.

Problématique :
L'objectif de ce projet est de réaliser un état de l'art des cadres et règles de conception utilisables
dans l'optique de concevoir des interactions favorisant la dimension sociale (discussion, activité
collaborative)  ainsi  que des  technologies  utilisables.  Cet  état  de l'art  abordera les  domaines  de
l'Interaction Homme-Machine, du Travail Collaboratif (Computer-Supported Collaborative Work)
et du domaine d'usage (Cultural Heritage).

Travail à réaliser :
Le travail consistera à recenser et organiser les cadres de conception et les technologies pertinentes
pour la conception et la mise en œuvre d'interaction centrée sur la dimension sociale (par ex. [2]
[3]). Il permettra également de recenser des interactions pertinentes dans ce cadre.
Ce  résultat  pourra  être  concrétisé  dans  un  dispositif  ad  hoc  qui  permettra  d'illustrer  les
fonctionnalités ou critères de conception importants. En fonction des contacts en cours, le dispositif
pourra être conçu avec un musée partenaire.
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