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On saitOn ne sait pas

Le service

• Vise à répondre à une demande 
particulière et ciblée

La recherche

• Vise à explorer les frontières de la 
connaissance

Service public

• Fondamentale, appliquée, finalisée…
• Mieux comprendre, mieux maitriser

Demande précise ayant une 
solution techniques

Question générale nécessitant une 
construction intellectuelle

Démarche « réflexive »
Temps longs

Démarche « technique»
Temps courts

Le service « nourrit » la recherche…
La recherche « nourrit » le service…

Un équilibre entre service et recherche…
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Souvent la question est précise
mais nécessite une construction intellectuelle



Le cas des encres ferrogalliques



Quelle colle employer pour la restauration de dessins altérés?

?
1- L’altération est-elle susceptible de se poursuivre?
2- Si oui, selon quels types de mécanismes? 
3- Physique (migration de composés)? 
4- Chimiques (réactions dominantes)?
5- Quel est l’impact de l’utilisation d’une colle sur ces mécanismes?
6- Quel est l’impact du solvant employé sur ces mécanismes?



Pour répondre à ces questions, il faut :
- Travailler en collaboration avec ceux qui se posent les mêmes questions
- Des échantillons représentatifs (au besoin les concevoir)
- Imaginer des protocoles expérimentaux permettant de mettre en évidence (mesurer) 

le comportement des échantillons
- Modéliser ces comportements
- Vérifier que ces modèles collent avec ce qui est vu sur les « originaux »
- Du temps 

Pour « rendre service », il faut « savoir »
Pour « savoir », il faut « chercher »

Le service « nourrit » la recherche car 
exprime un besoin de connaissances

Eprouvettes de laboratoire

Au fur et à mesure que la recherche« avance », 
le service devient plus pertinent



 La recherche « nourrit » le service/conseil

Rendre service, apporter un conseil dans la mesure de ses moyens/connaissances

≠ Etre au service de…

Obligation de résultat dans un temps fixé
Difficilement compatible avec la notion de recherche

Compatible avec l’activité d’analyse
=> Service d’analyse



Le service d’analyse

Des outils de caractérisation 
Des compétences « ingénieurs » nécessaires à ces outils

Mieux connaître les objets pour appréhender leurs valeurs 
retracer leur histoire, leur processus de fabrication
faire leur constat d’état



Qu’est ce que la recherche en conservation?

Trois approches principales

Le point            peut aisément être relié à une activité de service d’analyse

Pour les points            et          , c’est plus difficile

Caractériser les objets/matériaux pour mieux les connaître 

Comprendre le comportement des objets/matériaux

Rechercher des solutions pour mieux préserver
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Exemple de problème de conservation touchant des collections paléontologiques

Sulfures     Sulfates

1. Caractériser les objets



1. Caractériser les objets

Pyrite  FeS2

Thiols R-S-H
Thioéthers R-S-R

Réactivité de ces différentes phases?
Impact de l’oxygène? De l’humidité?

2. Comprendre le comportement des matériaux

Muse

Etude de comportement de matériel « neuf » prélevés 
sur des sites similaires
 La pyrite est la phase la plus réactive
 L’eau est le paramètre  déterminant de la dégradation

 3. Rechercher des solutions pour mieux préserver

Angeac

 Explorer différentes possibilités de revêtement…
 Définir des méthodes de préparation et étudier 

des préparations anciennes

Conserver à 0% HR?
... Peu réaliste

Collection Flouest



Nécessité de retracer l’histoire des techniques de préparations 
 1. caractériser les objets. 
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Parfois, les compétences analytiques sont sollicitées dans d’autres domaines
Ex. Authentification

histoire des techniques, des échanges commerciaux, etc.

Le « être au service de…. » peut devenir très démotivant si la finalité n’est pas 
comprise/acceptée

Gérer la répétition du travail
Gérer les échéances

 Nécessité de travailler de manière pluridisciplinaire
 La qualité de la collaboration est décisive pour que chacun y trouve son compte



• Contextualiser la demande
• Communiquer autour des possibilités et limites des appareils
• Réfléchir ensemble pour choisir les outils analytiques les mieux adaptés
• Mobiliser un temps limité selon un agenda maitrisé
• Partager les connaissances et les rendre publiques
• Publier ensemble (des cultures différentes)

Service équitable?


