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COMPTE-RENDU 
 

 Les questions de la personnalisation des visites et de la participation du public 
dans le monde muséal abordées à la séance du 9 mai 2007 du séminaire « Muséologie, 
Muséographie et nouvelles formes d’adresse au public » reflète de façon représentative 
les différents positionnements des professionnels sur le sujet. Les cinq intervenants ont 
exprimé chacun à travers leurs expériences personnelles leur vision de la « place du 
public » dans les musées de divers domaines : beaux-arts, histoire naturelle, création 
contemporaine parmi tant d’autres. L’accent a été mis sur le rôle joué par les nouvelles 
technologies qui prennent de plus en plus le relais des dispositifs traditionnels. Nous 
allons donc présenter les cinq positionnements exprimés dans cette séance pour essayer 
de trouver où elles s’inclinent mais aussi où elles se déclinent. Ensuite, nous essayons 
de voir les différents degrés de participation pratiquée aujourd’hui dans les musées dans 
lesquels un appui fort des nouvelles technologies n’est pas négligeable.  
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 Dans un premier temps, la question de la prise en compte du public dans la 
politique d’un musée est abordée par M. Jean Davallon –Université d’Avignon et des 
Pays du Vaucluse-, avec une approche théorique et traditionnelle. Il s’agit de la 
réticence des musées (par rapport à d’autres institutions culturelles) dans l’adaptation 
aux attentes du public qui, est en évolution permanente. Face aux pratiques courantes de 
la fidélisation des publics « acquis » et la recherche des nouveaux publics-cibles – 
pratiques plus étiquetées « marketing » que « culturelle » -, les professionnels des 
musées montrent une grande réticence par souci de garder l’autonomie de la création. 
Ce qui explique les difficultés qu’ont rencontré les études de public de toutes sortes, en 
essayant exercer leur influence sur la politique des musées. Parallèlement, les nouvelles 
technologies déjà en usage dans d’autres institutions culturelles présentent de nouvelles 
possibilités de comprendre – d’abord – et de prendre en compte après – pourquoi pas – 
les publics avec leurs différentes caractéristiques.  
 

Jérémie Eskenazi de la Société Miratech à travers la présentation de 
l’ « Eyetracking » - le suivi du regard – a expliqué comment les nouvelles technologies 
peuvent servir à la compréhension des oeuvres d’art et comment le public peut y 
contribuer de manière très active et très diverse, ce qui permet d’avoir une ouverture de 
champ non seulement pour les professionnels des musées, du patrimoine, mais aussi 
pour les artistes, qui s’intéressent à l’aval de leur création.     

 
 Roland Topalian de la Cité des Sciences et de l’Industrie à travers la 
présentation du projet « Visite + » pénètre dans le sujet de la personnalisation de la 
visite. Les caractéristiques des différents visiteurs sont prises en compte grâce au 
système informatique et à la base web utilisée pour accompagner chacun des visiteurs 
avant, pendant et après leurs visites. Une personnalisation du parcours est réellement 
réalisée.  
 

Le projet « Protopraxis » présenté par M. Cédric Bach de l’IRIT / Université 
Paul Sabatier (Toulouse) a abordé la question de la familiarisation des visiteurs avec 
l’utilisation des nouvelles technologies à travers des interfaces multimédias utilisées au 
futur Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. La participation des publics dans le 
processus de la création et de la finition des dispositifs multimédia a donné aux visiteurs 
des possibilités de s’approprier ces moyens, en prenant éventuellement un jour plus 
d’initiative.  

 
Enfin, Boris Tissot, de la Direction de l’action éducative et des publics du 

Centre Pompidou raconte son expérience personnelle sur l’exposition « Des Souvenirs 
plein les poches » et « Mémoires de crayons ». Les visiteurs sont cette fois les vrais 
protagonistes de l’exposition en participant avec leurs propres objets et leurs histoires, 
qui constituent une partie de l’exposition et à terme des archives du musée, à l’aide du 
système informatique réalisé à cette fin et la base de données qui recensent toutes les 
données provenant des gens. Une réorganisation automatique de cette base de données 
avec l’entrée de chaque nouvel objet permet aux gens de trouver et de créer des 
« communautés » par similitude entre leurs objets, entre leurs souvenirs... 

  
 A la suite des positionnements divers exprimés pendant ces cinq interventions 
nous pouvons constater les faits suivants : tout d’abord, la place non négligeable des 
nouvelles technologies dans des établissements culturels de natures différentes. Bien 
que les musées traditionnels aient encore une certaine réticence envers l’utilisation des 
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nouvelles technologies, ils ont commencé à se poser la question de la modernisation par 
rapport aux nouveaux types de public, de plus en plus familiarisé avec la technologie. 
Ensuite, concernant un projet pionnier sur le suivi du regard des visiteurs, 
l’ « eyetracking » montre que l’homme se sert de la technologie comme d’un moyen 
innovant pour la compréhension des oeuvres d’art. D’un autre côté, dans le cas de la 
Cité des Sciences et de l’Industrie, du Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse et de 
l’exposition « Des Souvenirs plein les poches, mémoire des crayons », les institutions 
culturelles préparent le terrain pour que les visiteurs puissent déployer toutes leurs 
capacités et de plus pour qu’ils puissent en découvrir d’autres. 
  

Pour conclure, trois degrés de participation pourraient être repérés ; le premier 
degré s’assure par la création des interfaces mutimédia où les visiteurs commencent à se 
familiariser avec l’utilisation des nouvelles technologies. Le deuxième degré de la 
participation assure un niveau de personnalisation beaucoup plus haut : les visiteurs se 
deviennent de vrais protagonistes de la visite. Enfin, la personnalisation s’accumule 
quand le musée donne la possibilité au public de créer sa propre exposition et d’en avoir 
une expérience personnelle. La création d’une communauté des visiteurs, assurée par le 
site Internet des expositions et par la création d’une base des données, montre 
clairement l’intention des établissements culturels de rechercher mais aussi de fidéliser 
le public.   
 

 
 


