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COMPTE-RENDU 
 

Introduction  
par Vincent Puig, Directeur adjoint de l'Institut de recherche et de l'innovation (IRI)  
 
Cette conférence, au cours de laquelle interviennent Jean Davallon de l'Université 
d'Avignon et des Pays du Vaucluse, Roland Topalian de la Cité des Sciences et de 
l'Industrie, Jérémie Eskénazi de la société Miratech, Cédric Bach de l'Université Paul 
Sabatier (Toulouse) et Boris Tissot du Centre Pompidou, a pour thème la participation 
du public et la personnalisation de la visite par des moyens interactifs. 
 
   



 

 2/4 

 
Première intervention :  

les études de publics 
par Jean Davallon, Directeur du laboratoire Culture et Communication, Université 
d’Avignon et des Pays du Vaucluse. 
 
Jean Davallon revient sur les différents types d'études de publics et sur leur rôle dans 
l'élaboration de l'offre culturelle des musées. 
Il évoque les deux modèles possibles de prise en compte du public en s'appuyant sur 
des exemples tirés d'autres domaines de la culture. 
Comment le musée peut-il trouver le juste positionnement face aux attentes du 
public ? Du public "naturel" au public "client", Jean Davallon nous expose les 
différentes possibilités qui s'offrent au Musée pour considérer son public. L'offre du 
musée doit-elle entièrement correspondre aux attentes du public ou bien doit-elle 
uniquement tenir compte des collections du musée et de la création artistique ? Il 
s'agit d'atteindre un équilibre subtil entre ces deux extrêmes. Pour répondre à cette 
question, on utilise divers outils, en particulier les études de publics, que Jean 
Davallon présente ici. 
Des techniques les plus extérieures aux plus intégrées, quels types d'enquêtes peut-on 
utiliser pour mieux comprendre le comportement du public et ses pratiques 
culturelles ? Il existe plusieurs types d'enquêtes, du recueil d'informations basiques à 
des outils plus perfectionnés et subtils, plus difficiles à manier. Certains de ces outils, 
les plus originaux et les plus novateurs seront présentés au cours de cette séance. 
 
 
 

Seconde intervention :  
L'Eye-tracking  

par Jérémie Eskénazi, directeur de la société Miratech 
 

Jérémie Eskénazi, quant à lui se réclame d'une stratégie purement marketing. Il 
propose d'adapter au monde des musées un nouveau dispositif d'étude du regard, l'Eye 
Tracking (ou en français "oculomètre"). Il décrit le fonctionnement de cet outil, l'eye-
tracker : celui-ci peut mesurer le cheminement du regard sur une surface donnée. Il 
propose de prendre pour exemple le tableau l'Annonciation de Francesco del Cossa, 
en référence à l'ouvrage de Daniel Arras On n'y voit rien. 
Les mouvements du regard de plusieurs visiteurs en train d'observer L'Annonciation 
de Francesco del Cossa ont été enregistrée par la société Miratech. Jérémie Eskénazi 
nous fait partager les résultats de cette étude par le biais de films et de cartes du trajet 
du regard ainsi que les analyses qui en découlent. 
Le directeur de la société Miratech fait ensuite participer son auditoire à une petite 
expérience pour illustrer son propos sur la construction du regard et faire comprendre 
le principe de vision périphérique. Il demande à l'assistance de fixer un point de 
l'écran sur lequel il va faire apparaître une image, de plus en plus nette et de plus en 
plus large. Pour conclure cette expérience, il explique que notre vision nous permet de 
reconstituer une image globale à partir de bribes captées de façon aléatoire. 
 Quelles sont les conséquences des études du regard sur notre compréhension 
d'une oeuvre ? Les visiteurs sont-ils tous attentifs de la même manière à la 
composition des tableaux ? Que nous apprend leur comportement sur l'oeuvre elle-
même ? 
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Telles sont les questions que soulèvent les résultats de l'utilisation d'un tel outil. 
 
 

 
 

Troisième intervention :  
le projet "Visite+" de la Cité des Sciences et de l'Industrie  

par Roland Topalian, Chef de projet Multimédia, Cité des Sciences et de l’Industrie 
 

Roland Topalian présente un exemple de personnalisation de l'offre des musées à 
travers le projet de la Cité des Sciences et de l'Industrie, Visite +, qui permet une plus 
grande interactivité au cours de la visite ainsi qu'une prolongation de l'expérience en 
dehors du musée. 
Il décrit le dispositif en nous rappelant ses origines, ses objectifs et sa mise en oeuvre. 
A travers des exemples choisis, il nous montre les possibilités de personnalisation de 
la visite avec "Visite+". Cet outil permet de s'adapter à des contraintes matérielles 
(langues, handicaps) mais également d'enrichir le contenu de l'exposition, grâce à un 
système de passeport électronique remis au visiteur à l'entrée de l'exposition.  
Ainsi, "Visite+" ne s'arrête pas à la seule exposition. A l'aide de son passeport 
personnel, le visiteur peut accéder à des activités complémentaires que l'on peut 
retrouver sur Internet. Cela permet de nouer une relation à long terme avec le visiteur, 
dans une optique qui n'est pas uniquement promotionnelle.   
Le visiteur devient également acteur de la construction de l'exposition, il peut 
exprimer son opinion, apporter du contenu. Ce dispositif permet d'engager un 
dialogue entre les visiteurs et l'institution, et aussi entre les visiteurs eux-mêmes. 
Enfin, on s'interroge sur la proportion de visiteurs qui utilise réellement toutes les 
possibilités offertes, et sur la capacité de ce programme à les fidéliser.  
Aujourd'hui, "Visite+" est proposé aux différentes institutions culturelles. En effet ce 
dispositif est un atout autant pour le visiteur, dont la tâche est considérablement 
simplifiée, que pour l'institution, qui peut ainsi se rapprocher de son public. 
 
 

 
Quatrième intervention :  

Les transferts de connaissance de l'industrie de l'interaction de machines vers 
l'industrie des savoirs, la technologie centrée utilisateur 

par Cédric Bach, Post-Doctorant, IRIT/Université Paul Sabatier (Toulouse) 
 
Avec Cédric Bach, nous nous penchons sur un cas précis d'utilisation de la 
technologie centrée utilisateur dans une exposition interactive du Muséum d'Histoire 
Naturelle de Toulouse (non encore ouvert). 
Il revient sur les origines de la conception centrée utilisateur au niveau de l'industrie 
de l'interaction de machine, de sa naissance officielle pendant la seconde guerre 
mondiale aux interfaces informatiques actuelles en passant par des exemples plus 
lointains comme le Parthénon. 
Depuis 2003, la conception des systèmes interactifs multimédia permet d'adapter la 
conception centrée utilisateur à la muséographie et d'accompagner le visiteur dans la 
compréhension du contenu et des supports utilisés. 
Comment faire comprendre un concept scientifique très complexe par le biais d'un 
système interactif ? Cédric Bach nous fait part de son expérience à Toulouse dans le 
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domaine de la classification du vivant. 
Au terme d'une mise en pratique à l'occasion de la Fête de la Science, on a constaté 
que le public a particulièrement apprécié d'être inclus dans la conception du système 
interactif qui fera office de support pédagogique et muséographique dans la future 
exposition du Muséum de Toulouse. 
Les retours de cette expérience avec le public sont donc très positifs : les visiteurs qui 
ont assisté à la conception du système interactif ont été rassurés par ce contact inédit 
avec la technologie.    
A travers des exemples concrets, Cédric Bach nous livre des conclusions très 
positives sur l'utilisation de ce nouveau principe. Cette expérience a permis de 
montrer la grande satisfaction du public, inclus dans l'élaboration d'un système 
interactif, qui retrouve foi en la technologie.   
 
 
 

Cinquième intervention :  
Exposition Des Souvenirs plein les poches de George Legrady, Mémoire de 

Crayons de Jean-Louis Boissier, 18 avril au 3 septembre 2001 
par Boris Tissot, Chargé de projet, Direction de l’action éducative et des publics 
(DAEP)/Centre Pompidou. 
 
Boris Tissot présente deux expositions qui ont eu lieu simultanément dans la Galerie 
des Enfants en 2001, "Des Souvenirs plein les poches" et "Mémoire de crayons", et 
qui s'appuyaient principalement sur des supports numériques. 
Quelle a été l'attitude des visiteurs face au contenu particulier de l'exposition 
"Mémoire de crayon" ? Ces derniers ont été séduits par l'ancrage dans le quotidien des 
objets présentés, et la relation d'intimité qu'ils peuvent entretenir avec ceux-ci.   
Selon le principe de l'exposition Des Souvenirs Plein Les Poches, c'est le public lui-
même qui fournit le matériel muséal ; il est acteur de la collecte des objets. Le statut 
du public dans un musée est ici bousculé, pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
Un site Internet permettait l'enrichissement de l'expérience par une post-visite 
virtuelle. Un public international pouvait également être touché, et le dialogue entre 
les cultures et les générations pouvait alors s'engager autour de certains objets. 
Vincent Puig intervient enfin brièvement pour rappeler les antécédents des systèmes 
de l'indexation collaborative, comme par exemple "youtube". 

 
 

 


