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Comment les institutions muséales des
sciences et des techniques ont-elles trouvé 
leur place dans l’importante augmentation 
de l’offre culturelle observée depuis près 
de 20 ans ? L’auteur tente de répondre à
cette interrogation en pointant les spécificités
de ces établissements ainsi que leurs atouts 
et perspectives de développement en matière
touristique.

Tout, comme pour le « tourisme industriel » ou le
« tourisme de jardins », le terme de « tourisme » accolé
à « scientifique » interpelle, notamment le professionnel
du tourisme pour qui ne peut être qualifié de touriste
que celui qui passe au moins une nuit hors de son domi-
cile ; ceci n’est visiblement pas le cas de tous les visiteurs
de sites STI (Sciences, Techniques et Industries). Fa u t -
il en déduire que le terme de tourisme scientifique est
donc employé soit par désir latent de considérer le
rayonnement des sites STI comme touchant une part
non négligeable de visiteurs venus de loin, soit par une
allusion au sens légèrement péjoratif de touriste, dési-
gnant un visiteur quelque peu dilettante, sans forte
implication, dont la visée est plus celle de la détente que
de la didaxie ?… L’usage a en tout cas fait le nécessaire
pour populariser l’expression. Quoi qu’il en soit, ce tou-
risme scientifique se déroule pendant le temps libre,
mais dans des cadres bien différents, selon que celui-ci
est celui des vacances, ou seulement celui des loisirs de
la vie quotidienne. 

La même remarque pourrait apparemment s’appliquer
au tourisme culturel, dans lequel on a tendance à
inclure toutes les visites de sites culturels, y compris
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les plus informelles comme les déambulations dans un
centre ville. Mais ce serait méconnaître le fait que le
voyage de découverte culturelle est la forme cardinale du
tourisme : historiquement apparu après le pèlerinage, le
tourisme de découverte culturelle a été, et est quelque
peu encore, la forme la plus canonique de motivation de
déplacement avec nuitée, au point que le terme même
de tourisme culturel peut paraître un pléonasme. Le fait
est que les deux termes se marient facilement, et depuis
longtemps, pour désigner un déplacement marqué par
une pratique culturelle. 

Peut-on dire que le domaine STI fait partie du tourisme
culturel, comme l’une de ses composantes, au même
titre que le récent « tourisme de jardins », mais avec des
spécificités analogues ? Il est assez tentant de l’affirmer,
tout simplement parce que rien ne s’y oppose vraiment :
pas d’opposants déclarés, peu de différences dans l’apti-
tude de chacun à satisfaire un besoin semblable, à
répondre à une curiosité, à une envie d’apprendre, à un
désir d’émotion ou d’émerveillement… Toutefois, d’im-
portants clivages sont à observer, dans les évolutions
récentes, dans les formes de fréquentation, et, bien sûr
et fort heureusement, dans les contenus. Ces trois
points sont repris ci-après. 

Renaissances et montées en charg e s
p a r a l l è l e s

Les années 1980 et 1990 ont été le témoin d’une
impressionnante augmentation des offres culturelles,
en termes de créations, puis en termes de rénovations
et extensions. Beaucoup de projets dataient déjà des
années 1970, mais il est bien connu qu’un délai de 10
à 15 ans n’est pas rare dans le domaine de la culture,
entre projet et réalisation. 
À cet égard, la plus large diversification a prévalu dans
les créations de sites culturels, et l’on a vu se multiplier
simultanément :
- Les musées de société, dont le nombre aujourd’hui en
France avoisinerait le millier : Arts et Traditions popu-
laires, vie quotidienne, produits, métiers et techniques
anciennes… ;
- Les musées d’Histoire, notamment autour des gran-
des guerres du XXe siècle ;
- Les musées de Sciences et Techniques, sous la puis-
sante impulsion de la Cité des Sciences et de l’Industrie ;
- Les parcs récréatifs à dimension culturelle et scienti-
fique : Futuroscope, Cité de l’Espace de Toulouse, …
que viendra bientôt relayer le Bioscope d’Alsace ;
- Les parcs et jardins visités ès qualités (et non dans le
seul cadre d’un « écrin » de monument) ;
- Les sites industriels ouverts à la visite.

Dans le même temps, les musées des Beaux-Arts, qui
représentaient quelque 70 % de l’offre muséale, ont vu
leur part se réduire à 30 %. Les musées scientifiques
ont largement profité à la fois d’une certaine efferves-
cence, de l’élargissement – apporté par l’Anthropologie
– du sens du mot culture et de la diversification qui
s’en est suivie des objets d’intérêt culturel. Fort heu-
reusement, l’engouement du public pour ces différents
musées a suivi, et le début des années 1990 s’est
déroulé dans un climat d’euphorie : la diversification
des thématiques de l’offre et la multiplication des sites
ont réveillé des appétits chez les visiteurs potentiels.
Dans le même temps, la vague touristique s’orientait
déjà vers un raccourcissement des séjours, une multi-
plication des dits séjours et une densification de leur
contenu ; elle « fournissait » un public disponible dans
son emploi du temps et dans sa tête, sans complexe, et
prêt à de nouvelles expériences ; ce public touristique
s’est généreusement répandu dans les musées et
monuments disponibles sur son périmètre de mobilité
– d’environ 30 minutes autour de son lieu d’héberge-
ment, et à raison d’une ou deux fois par semaine. 

Cette euphorie fut d’assez courte durée et on situe en
général vers 1997 l’année du retournement de ten-
dance, qui s’est manifesté dans une conjonction de
phénomènes défavorables : 
- Les nouveaux sites, ou les sites significativement ré-
novés, avaient fait le plein de leur potentiel résidentiel et
touristique ; la re-visite est rare en musées et certaines
clientèles touristiques étant fidèles à une destination,
celles-ci ne se renouvèlent pas ; 

Vue générale de la Grande Galerie de l’Évolution 
du Muséum national d’Histoire naturelle rénovée en 1994
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- D’autres offres de loisirs, intellectuellement plus faci-
les à aborder, se multipliaient, notamment celles des
parcs de loisirs dont la hausse de fréquentation a été
proportionnelle à la baisse dans les sites culturels ; 
- Certaines thématiques, prisées dans les années 1980,
ont quelque peu décroché de l’actualité et des curio-
sités des contemporains, comme les musées d’Arts et
Traditions populaires sur les métiers anciens. Pendant
l’année 1997 et celles qui ont suivi, le « décrochage »
de fréquentation dans les musées de Sciences et
Techniques a été plus sensible que dans les musées des
Beaux-Arts, dont la clientèle traditionnelle s’est assez
bien maintenue ; il faut souligner cependant que ceci
s’est déroulé au moment où quelques sites scienti-
fiques majeurs, comme le musée des Arts et Métiers,
étaient fermés pour cause de rénovation, affectant
d’autant la performance, en termes de fréquentation,
des musées des Sciences et Techniques.

Néanmoins, les années 1990 furent aussi l’occasion de
mettre en évidence les spécificités de l’offre scienti-
fique dans le concert des offres culturelles. 

Des spécificités de l’off re STI

Si les musées de Sciences et Techniques occupent une
place indéniablement plus significative que par le
passé dans les offres muséales, ils n’en restent pas
moins un univers à part, moins en prise avec la per-
sonnalité culturelle – au sens où l’entendent Linton et
Kardiner – de base de la société française, laquelle est
plus littéraire que scientifique : au pays de l’art de
vivre, la culture scientifique apparaît comme plutôt
rigoriste. L’offre scientifique serait ainsi moins « cha-
toyante », et moins enracinée dans la culture générale.
Globalement, l’offre STI serait plus difficilement une
offre de pur loisir, parce qu’elle serait moins émancipée
de ses racines didactiques ; les musées de Sciences et
Techniques demeureraient avant tout des lieux d’ap-
prentissage, dans lesquels la notion de plaisir ne serait
accessible qu’aux publics déjà initiés, nantis d’une soli-
de culture scientifique : plaisir des ingénieurs, des
techniciens, des pédagogues…  

Les sites industriels en fonctionnement (contrairement
aux friches industrielles) échapperaient quelque peu à
cet obstacle, précisément parce qu’ils présentent l’in-
déniable avantage de leur crédibilité économique ; ce
sont des lieux de travail et d’emplois. Ils font généra-
lement peu de promotion, et sont crédités, globale-
ment, d’une dizaine de millions de visiteurs par an,
spontanés. Tandis que les musées de Sciences et
Techniques ne proposent pas souvent cette « utilité »

immédiate. Les visites de sites industriels représen-
tent, il faut le souligner, une sorte de cas limite de la
visite muséale. 

Par ailleurs, les musées de Sciences et Techniques ne
sont pas, et de loin, aussi présents que les autres sites
culturels dans les offres du tourisme. Plusieurs fac-
teurs se conjuguent pour engendrer cette situation : 
- Nombreux sont ceux qui n’ont pas fait de réelles
démarches d’intégration dans l’offre touristique de leur
destination : commune, pays, région… les acteurs du
tourisme, insuffisamment « nourris » en argumentaires
de vente, sont donc peu enclins à en faire une promo-
tion offensive ;
- Les sites STI ont parfois plus de mal que les autres
sites culturels à être partie intégrante de l’identité de la
destination, alors que, pour ces derniers, cela semble
aller de soi ; il y a néanmoins de notables exceptions,
comme l’Observatoire Météo France du mont A i g o u a l ,
le Four solaire d’Odeillo, le Radôme de Pleumeur-
Bodou… qui sont, au fil des ans, devenus « consubs-
tantiels » de leur territoire d’ancrage ; mais à côté de ces
exemples, combien de muséums d’Histoire Naturelle
dont la représentativité territoriale n’est pas évidente ; 
- Les acteurs des sites STI semblent avoir un peu de
retard sur ceux de certains sites culturels, qui, sans
réticence aujourd’hui (mais après bien des réti-
cences !), osent pratiquer une médiation dans laquelle
ils mêlent intimement érudition et émotion, valeur cul-
turelle et plaisir… ;

Organisé au début des années 2000, le cycle d’expositions
L’Homme en marche a représenté une synthèse de l’application

des différentes formes d’activités et approches culturelles 
scientifiques menées par le muséum d’Histoire naturelle 

de Grenoble.
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- Enfin les sites STI semblent plus difficiles à pro-
grammer pour les visites de groupes adultes en circuit
– dont plus de la moitié sont constitués de seniors –
vraisemblablement parce que leurs organisateurs ne
sont pas certains de faire l’unanimité de ce public dans
ces lieux.

À ce jour, depuis les années 2000, les stratégies obser-
vées dans les sites culturels sont de consolider leur fré-
quentation touristique, mais surtout de partir à la
reconquête de leurs clientèles locales. Dans ce con-
texte, il est clair que les musées de Sciences et
Techniques ont de nombreux atouts à faire valoir,
notamment leurs arguments pour la re-visite, même en
l’absence d’exposition spécifique. Il paraît utile, sur ce
point, de rappeler quelques fondamentaux de la fré-
quentation culturelle. 

Les données têtues 
de la fréquentation culture l l e

La fréquentation culturelle quelque peu régulière,
faut-il le rappeler, n’est le fait que d’environ un tiers de
la population française, et cette proportion est d’une
remarquable stabilité depuis plusieurs décennies. À
vrai dire, 80 à 85 % de la fréquentation de sites cultu-
rels est le fait de 15 à 20 % de la population ; on est
redevable des 15 à 20 % restants à des occasionnels,
dont beaucoup de touristes font partie. « Retraduit en
termes de profils de visiteurs [de sites culturels], on
obtient 10 à 15 % de passionnés, 30 à 40 % de réguliers
et 45 à 60 % d’occasionnels. Les mêmes données se retro-
uvent sur les marchés européens » (1). Il faut rappeler à
cet égard que seulement 7 % des touristes sont en
déplacement principalement pour des motifs de
découverte culturelle ; les autres touristes pratiquant la
visite culturelle ne le font qu’à la faveur opportune de
leur présence près des lieux de visite. 

Avec une constance qui les honore, la plupart des sites
culturels, scientifiques inclus, se donne pour objectif
d’élargir le spectre social de leurs visiteurs, le plus sou-
vent avec des résultats modestes ; ils parviennent cer-
tes presque tous à se garder la fidélité des enseignants
qui amènent leurs classes et rajeunissent ainsi la fré-
quentation. Par contre, quand ils tentent de s’attaquer
à la conquête des « non-publics », la tâche est nette-
ment plus ardue, et coûteuse, et il importe de souligner
qu’elle est souvent trop difficile à entreprendre à
l’échelon d’un site : elle relève plus généralement de la
puissance publique, territoriale notamment (avec des
opérations de gratuité par exemple), et de certains
relais associatifs : syndicats, mutuelles, associations

diverses…  Peu de sites culturels sont en mesure de
faire des expositions telles que la célèbre Cradexpo de
la Cité des Sciences et de l’Industrie, avec l’ample
campagne promotionnelle qui l’a accompagnée. 

Aussi, faute d’être en mesure de démarcher efficace-
ment des « non-publics », la plupart des sites culturels
en sont réduits à tenter d’intensifier les pratiques de
visites de ceux qui en sont déjà des adeptes. À cet
égard, les personnes cultivées, et éclectiques, s’accom-
modent fort bien du volet STI des offres culturelles,
qui ne peuvent qu’enrichir leur univers, ce à quoi ils
aspirent. On peut dire que ces gens sont acquis d’a-
vance à toute initiative culturelle de qualité. 

Adolescents en visite à l’espace Explora
de la Cité des Sciences et de l’Industrie

© CSI/Bernard Baudin-Le bar floréal
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Les clientèles spécifiques des sciences

Mais ces grandes clientèles de la culture ne consti-
tuent pas la clientèle type des musées de Sciences et
Techniques, comparée à celle des sites culturels pris
généralement : la clientèle STI est globalement plus
masculine, plus jeune et plus francophone. En cela,
elle diversifie et rajeunit notablement la clientèle du
tourisme culturel. C’est également une clientèle qui
vient plus souvent en famille, la dimension de péda-
gogie et d’éveil de l’intérêt des enfants étant souvent
déterminante dans la décision des parents. La visite en
« tribus », en petits groupes d’amis, s’y pratique, mais à
condition que tous soient également motivés pour le
sujet, et pas seulement par l’opportunité de faire une
sortie en commun. 

D’autre part, dans un musée de Sciences et Tech-
niques, l’exigence de compréhension est plus forte que
dans d’autres sites : dans un musée des Beaux-Arts, ou
dans un château, on peut éventuellement se satisfaire
de la seule impression esthétique émanant du lieu,
sans forcément vouloir saisir les tenants et les abou-
tissants des collections présentées ; ce cas de figure est
fréquent chez les étrangers venant visiter un lieu com-
plexe (l’exemple observé est celui des Japonais qui visi-
tent le château de Fontainebleau, sans en saisir toute
l’histoire mouvementée et sans connaître les artistes
qui l’ont décoré, mais qui en apprécient les qualités
esthétiques). 

En site scientifique, les attentes sont également moins
« émotionnelles », et plus pragmatiques ; il en résulte
que le visiteur ne saurait y être satisfait sans un mini-
mum de compréhension des processus exposés, surtout
si ceux-ci se rapportent à des phénomènes de la vie cou-
rante ou de l’actualité : communication, tectonique des
plaques, mouvement des océans, phénomènes biolo-
giques… D’ailleurs, si on se réfère au contenu de l’ima-
ginaire du tourisme culturel ( 2 ), on s’aperçoit que, dans
la décision de visiter un lieu, la présence de sa théma-
tique dans l’actualité joue un rôle considérable ; c’est là
une invitation, pour les administrateurs, à scruter cette
actualité et à rechercher ses liens avec les thèmes abor-
dés par son site. À titre d’exemple, on se souvient de l’af-
flux de visiteurs pour voir le Pendule de Foucault après
la sortie du film Au nom de la rose : impossible à admirer
au musée des Arts et Métiers, alors en réfection, il avait
tout exprès été transféré au Panthéon, où une file d’at-
tente s’allongeait tout autour de l’édifice. 

Par ailleurs, les musées de Sciences et Techniques
peuvent, au même titre que d’autres sites culturels,

bénéficier d’une clientèle qu’attirent les « équipements
à grand spectacle », clientèle souvent commune avec
celle des grands parcs récréatifs : le parc Vulcania est
là pour en témoigner, mais la Cité des Sciences et de
l’Industrie également et, d’une manière générale, tous
les planétariums. 

Ces considérations invitent à esquisser quelques per-
spectives pour l’avenir, cet avenir étant constitué de
« ce qui va advenir », autant que de « ce qu’on prépare
aujourd’hui ». 

Un peu de pro s p e c t i v e

Comme souvent en matière d’avenir, celui-ci est sous-
tendu par l’étude raisonnée des clientèles futures, même
si aucune œuvre culturelle ou scientifique n’a jamais été
conçue dans une optique de marketing. La présence de
visiteurs au sein de musées impose donc à ceux-ci, a pos-
t e r i o r i , cette préoccupation sur leurs profils, leurs atten-
tes et leur nombre. La conquête des publics relève en ce
sens d’un plan marketing. Comme souvent, celui-ci peut
s’appuyer sur une double démarche : la consolidation de
publics apparemment acquis, et la conquête de nou-
veaux publics, souvent à la marge. Dans l’un et l’autre
cas, sont en question non seulement les démarches de
communication et de distribution, mais aussi des adap-
tations fines de l’offre : renouvellement des présen-
tations ? Médiation ? Services sur place ? Espaces d’ac-
cueil ? Formules de rallongement des visites et de fidéli-
sation ? Multilinguisme ?

Des activités spécifiques peuvent être proposées 
au public scolaire comme ce concours de Lego 

organisé au Palais de la Découverte.
© Palais de la Découverte/Chantal Rousselin
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Parmi les publics traditionnels des sites STI, les plus
précieux et les plus inépuisables sont sans doute les visi-
teurs spécialisés : scientifiques de tout poil, profes-
sionnels, clubs et associations d’affinitaires de la science
et de l’une ou plusieurs de ses composantes… Dans ce
domaine, il est troublant de constater l’essor des sociétés
d’amis de musées scientifiques dans des pays comme la
Grande-Bretagne, avec leurs abonnements à l’année et
leurs actions conjuguées pour le rayonnement du
m u s é e ; il est possible que des modalités particulières de
ce type d’initiative, instaurant des visiteurs privilégiés,
puissent voir le jour et prospérer en Fr a n c e .

Autre public à toujours consolider : celui des scolaires,
mais plus particulièrement les collégiens et les élèves
des établissements techniques et professionnels, sou-
vent plus éloignés des lieux de culture. Enfin les
familles doivent pouvoir sentir que les musées de
Sciences et Techniques sont particulièrement confi-
gurés pour elles : accueil des enfants de différentes
tranches d’âge, tarifs famille, équipements interactifs,
expositions renouvelées…

Plusieurs pistes sont possibles pour conquérir des
publics à la marge. À cet égard, un pas décisif pourrait
être franchi avec un démarchage des publics touris-
tiques – là où ils préexistent –, en collaboration avec les
acteurs du tourisme ; cela pourrait nécessiter aussi de
territorialiser résolument le site, de mieux l’inscrire
dans l’identité locale comme l’une de ses composantes.

C’est à cette condition que l’on peut espérer renforcer
la fréquentation étrangère, notamment celle des pays
du Sud, souvent plus sensibles que ceux du Nord aux
réalisations scientifiques françaises. 

Par ailleurs, toute mesure capable d’intégrer les collec-
tions du site dans une actualité, dans les préoccu-
pations du moment, serait favorable, qu’elle se fonde
sur l’acquis permanent du site, ou sur des expositions,
sur des jumelages avec d’autres musées, sur des
accords avec certains sites comme les parcs naturels,
sur des insertions dans des réseaux… 

Ce qui est ici traité à l’échelon général des musées de
Sciences et Techniques en général, doit être repris à
l’échelon de chacun d’eux pour y trouver les applica-
tions singulières qui s’imposent. Mais, si les musées de
Sciences et Techniques ont souvent quelque chose à
apprendre des autres sites culturels bien en phase avec
leurs publics, il importe aujourd’hui, plus que jamais,
qu’ils fassent aussi rêver.

Notes 

(1) Origet du Cluzeau, C. Le tourisme culturel. Paris : PUF (collection Que

Sais-Je ?), 2000.

(2) Voir sur ce point l’ouvrage éclairant : Amirou, R. Imaginaire du tourisme cul-

turel. Paris : PUF, 2000, 160 p.
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