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PRÉSENTATION 
 
 
Évaluer une exposition, en mesurer la fréquentation ; connaitre les bénéfices et lacunes d’une action 
ou d’un dispositif de médiation ; estimer les usages d’applications multimédia, de sites internet, etc. 
Toutes ces pistes permettent à une institution muséale de connaitre ses publics afin de développer 
des stratégies adaptées. Entre enquête par questionnaire, tracking, interprétation de données 
recueillies à d’autres fins, comment choisir une méthode efficace ? Des indicateurs performants ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Les monographies et articles de cette bibliographie sont disponibles au centre de documentation 

de l'OCIM 
 

Conditions de consultation et d’emprunt : 
Monographies : sur place ou prêt par courrier à raison de 5 ouvrages au plus, sur demande, pour une 

durée maximum d’un mois 
Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi postal 

 
Mél : documentation.ocim@u-bourgogne.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OCIM remercie les professionnels qui ont participé à l’élaboration de ce dossier ! 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Engaging the visitor - Designing exhibits that work / BITGOOD Stephen 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2014. - 316 pages 
ISBN 978-1-910144-13-8 
Résumé : Ce tour d'horizon des problématiques liées à l'interprétation, la conception d'exposition et 
l'expérience de visite se fonde sur des résultats de recherches, notamment d’études de publics, pour 
aboutir sur des applications pratiques. Pour de nombreux musées, mettre en relations les visiteurs 
avec les contenus des expositions, susciter leur engagement restent de l'ordre des défis à relever. En 
effet, jeter un simple coup d’œil à ce qui est montré ne suffit pas à provoquer cet engagement, 
pourtant indispensable à l'éducation informelle ou à une expérience de visite de qualité. À quelle 
fréquence les visiteurs s'impliquent-ils réellement dans le contenu d’une exposition donnée ? 
Pourquoi certaines expositions sont-elles plus efficaces que d'autres ? Comment la muséographie et 
la scénographie peuvent-elles servir l'engagement des visiteurs ? Sont abordée la rédaction des 
textes de médiation et les pratiques de lecture qu’ils induisent, la conception et l’évaluation de 
l’exposition, et la création d’une expérience de visite immersive. 
 
Exposer l'histoire contemporaine - Évaluation muséologique d'une exposition / POLI Marie-Sylvie ; 
ANCEL Pascale  
Paris : La documentation française, 2014. - 93 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-009700-2 
Résumé : L'évaluation muséologique d'une exposition peut s'envisager sous l'angle d'une étude de 
satisfaction des visiteurs. Cependant, à travers des outils de mesure sociologiques, l'analyse peut se 
donner les moyens d'être centrée sur les impacts effectifs de la monstration sur un public amateur. 
Dans le cadre d'une exposition touchant à une histoire contemporaine sensible peu ou mal connue, 
l'application de cette méthodologie révèlerait la portée sociale de l'action muséale en considérant 
tous les discours tenus autour de l'évènement par les visiteurs et les non-publics. Évaluation, sur ce 
mode, de l'exposition « Spoliés ! L'aryanisation économique en France 1940-1944 » par deux 
chercheurs en muséologie. 
 
Les musées et leurs publics - Savoirs et enjeux / DAIGNAULT Lucie ; SCHIELE Bernard 
Québec : Presses de l’Université du Québec (PUQ), 2014. - 390 pages 
ISBN 978-2-7605-4146-7 
Résumé : Pour qui les musées existent-ils ? Toutes les institutions muséales sont confrontées à cet 
enjeu fondamental qu’est la relation avec les publics. Pour remplir adéquatement leur mission, elles 
doivent analyser les comportements des visiteurs, s’interroger sur la portée de propositions 
culturelles, préciser leurs intentions, etc. L’évaluation muséale s’est ainsi imposée de soi dans le 
monde muséal. Ses méthodes se sont affinées, ses terrains diversifiés, ses problématiques élargies. 
Cet ouvrage propose un bilan des connaissances accumulées par la pratique de l’évaluation et 
dégage des axes de réflexion clés. Il dresse un bilan historique et critique des préoccupations et des 
problématiques qui ont alimenté le champ des recherches en évaluation depuis les premiers travaux 
de Gilman en 1911. Il illustre les savoirs produits par l’évaluation au cours des 30 dernières années. Il 
remet en question l’usage de l’évaluation dans les institutions muséales et, surtout, l’utilisation des 
résultats par les concepteurs et les décideurs. Il expose l’incidence du numérique sur la pratique 
muséale, l’expérience de visite et les techniques d’évaluation. Il jette un éclairage sur la sociologie 
des publics et les nouveaux indicateurs de la satisfaction. 
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Conversations with visitors - Social media in museums / STEWART Elizabeth P. ; ALLEN-GREIL Dana ; 
TENCH Beck et al.  
Édimbourg : MuseumsEtc, 2012. - 360 pages 
ISBN 978-1-907697-38-8 
Résumé : Les médias sociaux ont profondément changé le fonctionnement des musées : la 
communication unidirectionnelle des experts aux visiteurs est abandonnée au profit d’un modèle 
conversationnel moins hiérarchique. Comment ces changements peuvent-ils être exploités 
concrètement dans l’espace muséal réel et/ou virtuel ? Comment bâtir une stratégie en ligne, 
développer un outil pédagogique ou un jeu sur un terminal mobile (téléphone ou tablette), mener 
des recherches, etc. ? Divers spécialistes issus du monde des multimédias ou de celui des musées 
donnent des conseils pratiques sur la manière de communiquer, d’impliquer, de provoquer ou 
encore d’analyser les visiteurs (et les non-visiteurs) de musées grâce aux médias sociaux. 
 
Musées et recherche - Cultiver les alliances / LOCHOT Serge ; MACZEK Ewa ; LE MAREC Joëlle 
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (OCIM), 2012. - 192 pages 
(Collection Les dossiers de l'OCIM) 
ISBN 978-2-11-129905-4 
Résumé : Réflexions sur les modalités de collaboration entre le monde des musées et celui de la 
recherche et de l’enseignement. Longtemps, musée et recherche étaient indissociables l’un de 
l’autre jusqu’à ce que leurs évolutions parallèles les séparent peu à peu. Dans les années 1980, 
l’émergence d’une politique de recherche en muséologie, concomitante de la professionnalisation du 
secteur muséal, s’est traduite par la création de services d’études des publics au sein des musées, le 
développement de l’exposition et de la médiation ou encore une intense réflexion au sein des 
musées de société. Cette période a également été celle du développement massif des technologies 
de l’information-communication avec des conséquences importantes sur la muséologie et la 
médiation, notamment le rapport du musée à l’innovation dans ce secteur. 
 
Reaching and responding to the audience / KLINGER Stacy ; CATLIN-LEGUTKO Cinnamon 
Lanham : Altamira, 2012. - 174 pages 
ISBN 978-0-7591-1338-1 
Résumé : Pour connaitre leurs visiteurs et communiquer en leur direction de manière ciblée, les 
musées ont à leur disposition des outils marketing que complètent les études de publics. Ce type 
d’évaluation des publics est en effet la base du développement d’une offre pertinente de services, 
notamment à destination des publics locaux, à condition de missions plus larges. L’accessibilité est un 
point crucial de cette offre, et pas seulement pour les personnes ayant un handicap : globalement, le 
confort de la visite est primordial. 
 
  



« Connaître et analyser ses publics » © 
Stage de l’OCIM à Lyon, les 20, 21 et 22 janvier 2015 

 6 

Analyse des usages de l’Ipad et de la Muséotouch - « Le musée des confluences dévoile ses 
réserves » présentée au musée gallo-romain de Fourvière du 16 décembre 2010 au 8 mai 2011 / 
GAGNEBIEN Anne ; JAUNIAU Cécilia ; VALOTI Ilaria ; VIDAL Geneviève 
Villetaneuse : Laboratoire des sciences de l'information et de la communication (LabSIC), 2011. - 78 
pages 
Sans ISBN 
Résumé : Ce rapport présente l’étude des usages de deux dispositifs multimédia, l’IPad et la 
Muséotouch, dans l’exposition « Le musée des confluences dévoile ses réserves », présentée au 
musée gallo-romain de Fourvière début 2011. L’exposition, qui a pour intention de faire comprendre 
l’histoire complexe d’un musée est ainsi le lieu d’une expérimentation d’une tablette tactile IPad 
(avec une carte RFID) pour un enrichissement de visite et d’un explorateur « multitouch » de 
collections muséographiques, la Muséotouch, conçus et réalisés en collaboration avec le centre 
Erasme. Ces dispositifs de médiation mettent en œuvre des technologies numériques destinées à 
placer le visiteur dans la situation d’acteur de sa visite. 
 
L'évaluation muséale - Savoirs et savoir-faire / DAIGNAULT Lucie 
Québec : Presses de l'Université du Québec (PUQ), 2011. - 328 pages 
ISBN 978-2-7605-3293-9 
Résumé : Guide méthodologique présentant les principaux processus auxquels ont recours les 
évaluateurs en contexte muséal. Les cas présentés sont sélectionnés en fonction de leur exemplarité 
et de leur représentativité. Des outils sont suggérés pour mener à bien tout type d'évaluation, 
préalable ou formative, dans toute institution culturelle : devis d’évaluation, questionnaires fermés, 
schémas d'entrevues ouvertes, grilles d'observation, journaux de bord, etc.  
 
Let's get real - How to evaluate online success. Volume 1 / CLEMENTS Rachel ; CHAN Sebastian ; 
FINNIS Jane 
Brighton : Culture24, 2011. - 39 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Pour pallier l’absence d’expertise du succès réel des médias virtuels, des outils et des 
plateformes de réseaux sociaux en contexte culturel, le Royaume-Uni a mis en place un projet 
impliquant 17 organisations culturelles, cinq agences et une université. Ces institutions, qui 
investissent régulièrement dans des services en ligne sans idée claire du but ou du public visé, ont 
besoin de comprendre et de faire usage des données qu’ils collectent dans leurs activités en ligne. 
Guide pratique. 
Voir aussi les outils d’analyse proposés dans le cadre du projet. 
 
À la recherche du « non-public » / LUCKERHOFF Jason ; JACOBI Daniel 
Québec : Presses de l'Université du Québec (PUQ), 2010. - 205 pages 
(Collection Loisir & Société ; vol. 32 n° 1) 
ISBN 978-2-7605-2599-3 
Résumé : Les chercheurs s'intéressent depuis longtemps à la question de public et de non-public. 
Public cible des campagnes de communication publicitaire, objet de recherche de chercheurs en 
communication, objet et raison d'être de politiques publiques, la notion de non-public, se référant à 
quelque chose qui n'existe pas, témoigne d'une hiérarchisation qui divise les bons des mauvais 
publics. Neuf chercheurs de France, du Québec et du Mexique confrontent leurs travaux (qualitatifs 
ou quantitatifs) sur cette notion dans différents secteurs de la culture où la question se pose.  
 
  

http://www.erasme.org/IMG/pdf/rapportfinalaout.pdf
http://www.erasme.org/IMG/pdf/rapportfinalaout.pdf
http://muse.jhu.edu/books/9782760532946
http://www.keepandshare.com/doc/3148918/culture24-howtoevaluateonlinesuccess-2-pdf-september-19-2011-11-15-am-2-5-meg?da=y
http://weareculture24.org.uk/projects/action-research/
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Group inquiry at science museum exhibits - Getting visitors to ask juicy questions / ALLEN Sue ; 
GUTWILL Joshua P. 
San Francisco : Exploratorium, 2010. - 90 pages 
ISBN 978-0-943451-63-3 
Résumé : Dans les enquêtes de visiteurs en groupe, poser les bonnes questions et savoir en 
interpréter les résultats permettent de glaner des informations sur les familles et les scolaires. 
Comment mettre en place et évaluer ces enquêtes dans un musée de sciences ? Qu'est-ce qui influe 
sur le comportement des visiteurs en groupe ? Description d'une méthode d'enquête auprès des 
groupes de visiteurs. 
 
Pratiques d’évaluation - Une approche réflexive et opérationnelle de la connaissance des publics / 
ALLAINE Corinne ; CANDITO Nathalie 
Lyon : Musée des confluences, 2010. - 221 pages 
(Collection Du muséum au musée des confluences ; n° 6) 
ISBN 2-918263-08-1 
Résumé : Depuis quelques années, les institutions muséales mènent des travaux d’étude et de 
recherche sur la démocratisation et l’élargissement des publics, sur la fidélisation et les modes 
d’appropriation, sur l’impact et la pertinence de leurs actions. Il ne s’agit plus seulement d’avoir des 
chiffres ou des profils socioéconomiques, mais d’écouter le public, d’analyser sa parole et de se 
remettre en question. Au musée des confluences, ces études participent à toutes les étapes de la 
réalisation du projet culturel du musée : positionnement de la démarche d'évaluation, élaboration de 
la méthode et exploitation des résultats. Explications. 
 
Science exhibitions - Communication and evaluation / FILIPPOUPOLITI Anastasia 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2010. - 661 pages 
ISBN 978-0-956194-38-1 
Résumé : Recueil de 20 contributions consacrées à l'exposition de sciences dans les musées et 
centres de sciences. Après avoir discuté de la difficulté d'attirer et de fidéliser de nouveaux publics, 
les auteurs s'attellent à définir et à mettre en lumière les processus de création d'une exposition de 
sciences. Le thème de l'évaluation est très largement abordé par le biais d'une dizaine d'expositions 
étudiées dans le monde. 
 
Practical evaluation guide - Tools for museums and other informal educational settings / DIAMOND 
Judy ; LUKE Jessica J. ; UTTAL David H. 
Lanham : Altamira, 2009. - 144 pages 
ISBN 978-0-7591-1303-9 
Résumé : Ce guide pratique fournit les outils nécessaires à l’évaluation de l’efficacité des 
programmes et expositions auprès des publics dans les musées, centres de sciences, zoos, 
aquariums, jardins botaniques et parcs. Cette évaluation s’effectue au moyen des principes de base 
de création, mise en place et présentation d’un projet d’évaluation : échantillonnage, observation 
des visiteurs, conduite d’interviews, création de questionnaires, analyse de données, etc. 
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Deux exemples d'études sur les retombées économiques et sociales dans le domaine culturel / 
Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France, section Provence-
Alpes-Côte-d'Azur (AGCCPF-PACA)  
Lyon : Fage, 2008. - 62 pages 
(Collection Exos ; n° 12) 
ISBN 978-2-84975-159-6 
Résumé : Présentation de deux études sur l'impact économique des musées en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur réalisée par l’Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France 
(AGCCPF). Les éléments collectés doivent permettre de suivre les pratiques des acteurs 
professionnels, des publics, des institutions et l'évolution des impacts de l'activité, en termes 
économique et social. 
 
L'évaluation dans la culture pourquoi et comment évaluer ? - Un guide pour l'évaluation de projets, 
de programmes, de stratégies et d'institutions culturels / WIODUNIG Tina ; DE PERROT Anne-
Catherine 
Zürich : Pour-cent culturel Migros, 2008. - 98 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Les évaluations sont des outils au service de la transparence. Elles sont le levier 
d’améliorations destinées à garantir la qualité d’une action culturelle, elles initient des processus 
d'apprentissage, contribuent à des évolutions et préparent les décisions. Démonstration et conseils 
pratiques. 
 
La recherche en éducation muséale : actions et perspectives / LANDRY Anik ; MEUNIER Anik 
Québec : Multimondes, 2008. - 470 pages 
(Collection Cahiers de l'institut du patrimoine de l'Université du Québec À Montréal (UQAM)) 
ISBN 978-2-89544-135-9 
Résumé : Recueil de textes sur les thèmes des perspectives de la recherche en éducation muséale, du 
partenariat école-musée, des liens entre l’éducation muséale et les expositions, des formes que 
prend l’éducation muséale au sein des musées d’art ou, de manière plus large, du musée comme lieu 
d’apprentissage. Cet ouvrage rend compte de nombreuses expériences d’évaluation. 
 
La place des publics - De l'usage des études et recherches par les musées / GOLDSTEIN Bernadette ; 
ROUSTAN Mélanie ; EIDELMAN Jacqueline 
Paris : La documentation française, 2007. - 334 pages 
ISBN 978-2-11-006793-7 
Résumé : Suivre la fréquentation, identifier et comprendre les visiteurs, satisfaire l'usager : la 
connaissance des publics est devenue un enjeu de la politique de développement des musées et 
monuments. Un point sur la question de l’évaluation des publics précède sa mise en perspective à 
partir d'études de cas, éclairant alors le jeu des acteurs et le dialogue entre des secteurs d'activité et 
le champ académique. 
 
  

http://www.pour-cent-culturel-migros.ch/Media/Medien/Leitfaden_Evaluieren_fr.pdf
http://www.pour-cent-culturel-migros.ch/Media/Medien/Leitfaden_Evaluieren_fr.pdf
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Publics et musées - La confiance éprouvée / LE MAREC Joëlle 
Paris : L’harmattan, 2007. - 221 pages 
(Collection Communication et civilisation) 
ISBN 978-2-296-04338-1 
Résumé : Les publics des musées sont silencieux : il reste très difficile de rendre compte de leurs 
perceptions. C'est cependant au nom du public que s'opère la transformation rapide des musées en 
établissements cherchant à optimiser les relations avec leur clientèle. Témoignage d'une réalité 
confirmée depuis plusieurs décennies d'enquêtes auprès de visiteurs de musées : l'attachement au 
musée et à l'institution est robuste, émouvant, fidèle. Pourtant les musées souhaitent rompre avec 
leur dimension institutionnelle au nom d'une pression qui serait exercée par ce public. Explications. 
 
Judging exhibitions - A framework for assessing excellence / SERRELL Beverly 
Walnut Creek : Left coast, 2006. - 187 pages 
ISBN 978-1-598-74032-5 
Résumé : Tour d’horizon des méthodes, des justifications et des bénéfices qu’un musée peut 
attendre d'une bonne évaluation : des résultats fiables ont un effet positif aussi bien sur le personnel 
de musée que sur le visiteur. 
 
L'accueil et les services aux visiteurs : aide-mémoire à l'usage des gestionnaires de musées / 
BOURNIVAL Marie-Thérèse 
Montréal : Société des Musées Québécois (SMQ), 2005. - non paginé 
Sans ISBN 
Résumé : Guide d'autoévaluation et aide-mémoire visant à favoriser la planification et la mise à jour 
des dispositifs en place et des services d'accueil. Cette étape est incontournable en milieu muséal, 
qu'il s'agisse d'informer le visiteur avant son arrivée, de l'accueillir à l'entrée, de l'accompagner 
pendant sa visite, lorsqu'il repart, et même après son départ, mais comment faire pour qu'elle soit 
l'un des maillons forts de l'offre de l'institution ? En effet, le milieu muséal a changé : les premiers 
visiteurs étaient surtout des connaisseurs. L'élargissement graduel des publics incite à créer des lieux 
où règnent la convivialité et les échanges entre spécialistes et non-spécialistes. Un art se développe : 
celui d'accueillir ces nouveaux venus de plus en plus exigeants, sollicités à répétition par une grande 
quantité d'offres culturelles et de divertissements. Pour assurer une démarche qualité, un service 
personnalisé et le confort doivent être présents tout autant que les connaissances, l'émotion et la 
participation. 
 
Musées, connaissance et développement des publics / WASSERMAN Françoise 
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2005. - 172 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Réflexions sur la politique de développement des publics : publics et musées dans 
l'économie d'un territoire et rôle des études de publics dans la muséographie des expositions. 
 
  

http://www.musees.qc.ca/publicsspec/guidesel/accueil/index.htm
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Les publics : enquêtes et méthodes - Les études des publics de la culture : techniques d'enquêtes / 
CIOSI Laure 
Paris : Weka, 2005. - 144 pages 
(Collection Action culturelle) 
ISBN 978-2-7337-0339-7 
Résumé : Manuel pratique consacré aux techniques d’enquêtes de type sociologique, afin de mieux 
appréhender les attentes du public qui fréquente (ou ne fréquente pas) l’entreprise culturelle : étude 
de faisabilité, analyse des flux, étude de frein et motivation, bilan d’image et étude de 
positionnement. Grâce à ces outils de méthodologie, chaque acteur peut réaliser son étude « sur 
mesure » dans une perspective de développement interne ou externe et aboutir à des 
préconisations, si nécessaire. 
 
Les visiteurs de la Cité des sciences et de l'industrie - Synthèse des études 1986-2004 / DE MENGIN 
Aymard ; HABIB Marie-Claire 
Paris : Cité des sciences et de l'industrie, 2005. - 88 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Présentation des principaux résultats de l'ensemble des dispositifs d'observation des 
publics mis en place à la Cité des sciences et de l’industrie sur la période 1986-2004. Les informations 
quantitatives et qualitatives ainsi recueillies alimentent une analyse transversale de la fréquentation 
de l’institution. Cette vision rétrospective des enquêtes conduites depuis l'ouverture de la Cité des 
sciences et de l'industrie montre que les publics ont contribué à la faire évoluer.  
 
Approches des questions culturelles en sciences de l'information et de la communication / 
GELLEREAU Michèle 
Lille : Université Charles-de-Gaulle, 2004. - 328 pages 
(Collection Travaux et recherches) 
ISBN 978-2-84467-093-9 
Résumé : Réflexions sur les thématiques structurant les recherches en information-communication 
dans le domaine de la culture autour de trois aspects. Premièrement, la question de l'identité et de 
l'image d'institutions culturelles, d'artistes ou encore de pratiques artistiques est posée. Dans un 
deuxième temps, les dispositifs de médiation sont analysés. Dans un troisième temps, les évolutions 
des approches d'évaluation de ces dispositifs de médiation et des pratiques des publics sont 
décryptées. 
 
Missions et évaluation des musées - Une enquête à Bruxelles et en Wallonie / MAIRESSE François 
Paris : L’harmattan, 2004. - 233 pages 
(Collection Gestion de la culture et du secteur non lucratif) 
ISBN 978-2-7475-5914-0 
Résumé : L'évaluation des musées, comme celle des autres institutions culturelles, est un sujet à la 
mode. L'importance des budgets investis conduit nombre de décideurs à questionner le 
« rendement » des musées. L'évaluation du musée ne consiste pas seulement en l'étude de son 
public et l'analyse des réactions de ses visiteurs. Au fil des décennies, un nombre important d'outils 
ont été envisagés pour décrire les multiples activités de l'institution : rapports d'activité, évaluations 
des publics, procédures d'accréditation, évaluations économiques, indicateurs de performance. 
Chacune de ces méthodes fait l'objet, dans cet ouvrage, d'une analyse spécifique. Cette étude repose 
également sur une vaste enquête réalisée au sein des musées de Bruxelles et de Wallonie, posant la 
question des missions du musée et des activités devant être évaluées. 
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Pour une po(ï)étique du questionnaire en sociologie de la culture - Le spectateur imaginé / ETHIS 
Emmanuel 
Paris : L’harmattan, 2004. - 192 pages 
(Collection Logiques sociales) 
ISBN 978-2-7475-6154-9 
Résumé : Un spécialiste de l'étude des publics de la culture restaure le questionnaire d'enquête dans 
ses formes originelles d'objet de médiation entre le spectateur et sa propre pratique. Celui qui 
répond au questionnaire n'est pas un agent social passif, c'est aussi un acteur qui se défie, pour 
finalement adapter le questionnement à la vision qu'il a de lui-même et de sa relation à l'offre 
culturelle. Explications. 
 
Évaluation d'une exposition multisensorielle pour les enfants voyants et non-voyants / GALICO 
Agnès ; LAEMMEL Christine 
Strasbourg : Musée zoologique de Strasbourg, 2003. - 72 pages 
ISBN 978-2-908980-14-1 
Résumé : En 2001, le musée zoologique de Strasbourg a réalisé une exposition multisensorielle 
conçue pour les mal ou non-voyants intitulée « Je touche, tu vois, nous découvrons les animaux ». 
Retour sur l’évaluation qui en a été faite, ses méthodes et ses résultats. 
 
Musées, marketing, communication / Conservatoire de l'agriculture (Le COMPA)  
Chartres : Le COMPA, 2003. - 93 pages 
ISBN 978-2-950913-59-3 
Résumé : Actes du colloque qui s’est déroulé en décembre 2002 à Chartres au Conservatoire de 
l'agriculture (Le Compa) sur le thème « Musées, marketing, communication ». Partant du constat que 
la consommation des biens, dits par définition de consommation, s’est depuis longtemps étendue 
aux secteurs du loisir et de la culture et que le commerce et la culture épousent des stratégies et des 
dispositifs similaires, les auteurs s’interrogent sur les répercussions que cela entraine sur les musées 
et plus particulièrement sur leur stratégie marketing. Côté dispositifs : expositions, socles, étalages, 
cimaises, affiches, éclairages, multimédias et interactivité, boutiques, produits dérivés, catalogues. 
Côté stratégies : études de marché, études de positionnement, études d’attentes des publics, études 
de représentations, évaluations en tout genre (avant la visite, pendant la visite, après la visite), plans 
de communication, plans médias, politiques commerciales, politiques événementielles, etc. 
 
Le(s) public(s) de la culture - Politiques publiques et équipements culturels / DONNAT Olivier ; 
TOLILA Paul 
Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2003. - 390 pages 
(Collection Académique) 
ISBN 978-2-7246-0921-9 
Résumé : Cet ouvrage offre un bilan complet des recherches récentes menées en sociologie de la 
culture ainsi que de nombreux éléments de réflexion sur la question de la démocratisation qui est au 
cœur des politiques culturelles. Il illustre la diversité de la « question des publics » en analysant les 
principaux effets des mutations intervenues dans le domaine de l’école, de la famille, du travail, en 
confrontant le public de la culture imaginé par les artistes et les responsables politiques avec les 
publics réels tels que les révèlent les enquêtes de fréquentation. 
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Courants contemporains de recherche en éducation muséale / MATIAS Vitor ; LUSSIER-DESROCHERS 
Dany ; LEMERISE Tamara 
Québec : Multimondes, 2002. - 175 pages 
ISBN 978-2-89544-031-4 
Résumé : Présentation des recherches actuelles en éducation muséale, remises en perspective de 
trois grands courants de sciences humaines et sociales : les études par voie d’enquête appliquées au 
non-public et aux services éducatifs, les études sur le développement et l’apprentissage en contextes 
éducatifs informels (fonctionnement psychologique) et les recherches en lien avec les nouvelles 
technologies éducatives, appliquées à la création de nouveaux outils pédagogiques.  
 
Les institutions culturelles au plus près du public - Journées d'étude organisées au musée du 
Louvre les 21 et 22 mars 2002 / FOURTEAU Claude ; HARTH Marjorie L. ; BOURDILLAT Cécile 
Paris : La documentation française, 2002. - 279 pages 
ISBN 2-11-005279-1 
Résumé : Qu’en est-il de la relation entre les institutions culturelles et leurs publics ? Les mutations 
sociologiques profondes que vit la société depuis une trentaine d’années modifient les rapports des 
individus à la culture et suscitent de nouveaux enjeux auxquels les institutions tentent de répondre 
avec plus ou moins de réussite. Loin de dresser un bilan général de la situation, les débats menés lors 
des journées d’étude au musée du Louvre ont permis aux chercheurs et enseignants de conjuguer 
leur examen avec l’expérience des praticiens. 
 
Cent musées à la rencontre du public / AUMASSON Pascal ; FOURTEAU Claude ; MIRONER Lucien 
Cabestary : France édition, 2001. - 459 pages 
Sans ISBN 
Résumé : En dix années d'enquêtes, et grâce à l'engagement de plus de cent musées, l'Observatoire 
Permanent des Publics (OPP) offre désormais une connaissance nuancée des publics individuels des 
musées français. Dépassant les intuitions, et au-delà d'un simple bilan, il offre des outils pour mettre 
en œuvre ou actualiser les projets culturels de musées et il ouvre des perspectives fécondes pour 
relever le défi de leur démocratisation. Il suggère enfin que les politiques de publics sont des 
constructions permanentes. Présentation. 
 
Les publics des équipements culturels - Méthodes et résultats d'enquêtes / DONNAT Olivier ; 
OCTOBRE Sylvie 
Paris : Ministère de la culture et de l'environnement, 2001. - 261 pages 
ISBN 978-2-11-092087-4 
Résumé : Actes de séminaire visant à une meilleure connaissance du public de la culture et à 
l'amélioration de l'efficacité des politiques culturelles. 
Voir notamment : 

 
Sur quelques questions de méthode à propos des études qualitatives des publics de la Cité 
des sciences et de l’industrie / HABIB Marie-Claire. - pp. 117-132  
Résumé : Présentation des multiples méthodes qualitatives utilisées dans les enquêtes 
réalisées à la Cité des sciences (ou hors site) auprès de visiteurs de musées et d’expositions. 
Un fil directeur centré sur le contexte de la visite au musée et son influence sur la réception 
est privilégié. Une brève description de l’environnement (muséographique, spatial, 
technique, humain, etc.) dans lequel se situe la démarche souligne les liens entre les 
processus de la recherche et les résultats. 

 
  

http://vitrine.entrepotnumerique.com/ressources/51b8b2731dab10c297300c63#.VK6eIXshPhk
http://fgimello.free.fr/documents/t_habib.pdf
http://fgimello.free.fr/documents/t_habib.pdf
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Connaître ses visiteurs - Guide d'enquête par sondage / LAPOINTE Manon 
Montréal : Société des Musées Québécois (SMQ), 2000. - 116 pages 
ISBN 978-2-89172-046-5 
Résumé : Guide pratique destiné aux professionnels des musées désirant mieux connaître leurs 
visiteurs et s'approprier les principes du processus d'évaluation de type enquête par sondage. Il 
décrit, étape par étape, la démarche avec toute la rigueur que celle-ci exige afin d'assurer la 
crédibilité, la fiabilité et la pertinence des études de publics. 
 
Introduction to museum evaluation / BORUN Minda ; KORN Randi 
Washington D.C. : American Association of Museums (AAM), 1999. - 94 pages 
ISBN 978-0-931201-47-9 
Résumé : Introduction à l’évaluation des musées. Ce recueil de textes (guides, cas d’étude, etc.) a 
pour but d’initier aux études de public (terminologie, méthodologie, théorie, etc.) et d’en fournir des 
applications concrètes. 
 
Évaluation et éducation muséale : nouvelles tendances / DUFRESNE-TASSE Colette 
Québec : International Council Of Museums’ Committee for Education and Cultural Action (ICOM-
CECA), 1998. - 197 pages 
ISBN 978-2-550-33501-6 
Résumé : Mise en lumière des mutations actuelles de la recherche sur l'évaluation et le 
fonctionnement psychologique des visiteurs de musées, son potentiel d'application et de 
développement, ainsi que les défis qu'elle doit relever. 
 
Family learning in museums - The PISEC perspective / JOHNSON Julie I. ; BORUN Minda ; DRITSAS 
Jennifer 
Philadelphie : Philadelphia/Camden Informal Science Education Collaborative (PISEC), 1998. - 67 
pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique proposant une méthode pour évaluer le degré d'apprentissage des familles 
lors d'une visite au musée. Cette méthodologie se divise en trois phases : qu'est-ce que 
l'apprentissage en famille et comment le mesurer ? Certaines caractéristiques des expositions 
facilitent-elles cet échange de savoirs ? Comment confirmer qu'une exposition répondant aux 
exigences des familles produit des connaissances et mesurer ce transfert ? 
 
Guide de planification et d'évaluation des programmes éducatifs - Lieux historiques et autres 
institutions muséales / THIBODEAU Pierre ; LAROUCHE Marie-Claude ; ALLARD Michel ; MEUNIER 
Anik 
Montréal : Logiques, 1998. - 239 pages 
ISBN 978-2-89381-564-0 
Résumé : La visite d'une institution muséale peut répondre à différents objectifs, s'adresser à des 
publics variés et emprunter de multiples approches. Apprendre à bien définir ces objectifs et 
mesurer leurs résultats, voilà ce que propose ce guide. Cet outil de planification et d'évaluation 
conçu sous la forme d'un questionnaire permet de recueillir des données pour juger la qualité d'un 
programme éducatif. 
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Les indicateurs de culture scientifique et technique / GODIN Benoit ; GINGRAS Yves ; BOURNEUF Eric 
Québec : Ministère de la culture, de la communication et de la condition féminine, 1998. - 43 pages 
ISBN 978-2-550-32581-9 
Résumé : Rapport consacré aux indicateurs de culture scientifique et technologique en fonction des 
dimensions (individuelle ou collective) et des modes d'appropriation sociale (organisation sociale, 
apprentissage ou implication sociale). Des tableaux et annexes recensent les différents indicateurs 
retenus, ainsi que les différents choix impliqués et leurs justifications. 
 
  

http://www.ost.uqam.ca/Portals/0/docs/rapports/1997/Indicateurs_Culture_Scientifique.pdf
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ARTICLES DE PÉRIODIQUES ET D’OUVRAGES DU CENTRE DE DOC. 
 
Art museum visitors : interaction strategies for sharing experiences / PEREZ RUBIALES Elena ; 
GARCIA ALVAREZ Ercilia ; LOPEZ SINTAS Jordi 
in Museum management and curatorship vol. 29 n° 3 (2014). - pp. 241-259 
Résumé : Souvent, les recherches sur l'expérience du visiteur de musée se concentrent sur le 
moment de la visite, opposant l'expérience individuelle du visiteur seul à l'expérience sociale de ceux 
qui sont accompagnés. Pour cette étude, il a été privilégié une approche globale de la visite de 
musée d'art : 21 personnes se sont prêtées à un long entretien sur l'avant, le pendant et l'après 
visite. Ces données ont ensuite été analysées numériquement de manière qualitative. Les résultats 
montrent que cette catégorisation entre visiteur seul et visiteur en groupe n'est pas universelle mais 
reflète des stratégies individuelles. En conséquence, les expériences sociales et individuelles ne 
s'opposent pas durant la visite, mais se succèdent voire se vivent simultanément, en fonction du 
profil, de la stratégie de visite et des contraintes sociales de chacun. 
 
Comment sait-on ce qu’on sait aujourd’hui des publics de musée ? / EIDELMAN Jacqueline 
in L'ami de musée n° 46 (2014). - pp. 4-6 
Résumé : Brève réflexion sur les études de publics des musées. En matière de statistiques de 
fréquentation et de satisfaction, de pratiques culturelles, d'impact des politiques publiques sur ces 
dernières et de sociologie des publics, les usages sont nombreux et bien repérés. Toutefois, si 
l'aspect quantitatif est apprécié de façon exhaustive et pertinente par le département de la politique 
des publics de la direction générale des patrimoines, l'aspect qualitatif de la réception de l'œuvre 
resterait encore mal évalué.  
 
Expériences de visite : de la transmission à la liction / SCHMITT Daniel ; MEYER-CHEMENSKA Muriel 
in La lettre de l'OCIM n° 155 (2014). - pp. 17-23 
Résumé : Le programme de recherche « Cours d'expérience » fondé sur des entretiens en re-situ 
subjectif vise à saisir et à comprendre comment les visiteurs des musées construisent du sens et des 
connaissances durant leur parcours de visite. Cette méthode permet de recenser les attentes et les 
savoirs mobilisés par les visiteurs, d'identifier les différentes façons de se relier au monde que 
constitue l'exposition et plus généralement d'envisager une nouvelle démarche de conception de la 
muséographie et de la médiation. Présentation. 
 
L'observatoire permanent des publics de l'Espace des sciences / CABARET Michel ; MIRONER Lucien 
in La lettre de l'OCIM n° 154 (2014). - pp. 20-30 
Résumé : Après un rappel sur la méthodologie mise en place par l'observatoire permanent des 
publics pour interroger in situ les visiteurs des institutions muséales, les auteurs montrent comment 
ce protocole, appliqué depuis 1994 à l'Espace des sciences de Rennes, a permis d'appréhender sur la 
longue durée les pratiques de visite et en particulier, de mesurer les évolutions du profil 
sociodémographique et culturel des visiteurs ainsi que leur niveau de satisfaction. 
 
Public understanding of science vol. 23 n° 1 (2014) 
 

Ecological validity and the study of publics : the case for organic public engagement 
methods / GEHRKE Pat J. - pp. 77-91 
Résumé : Plaidoyer pour l'application du principe de validité écologique à toute approche des 
publics en matière de culture scientifique. L'auteur soutient qu'un angle d’étude des publics 
de ce type, c'est-à-dire une analyse qui se fonde sur le public tel qu'il est, là où il est, 
participant déjà à des actions dans lesquelles il acquiert le statut de public, permettrait de 
contourner l'opposition « traditionnelle » entre cyniques et idéalistes. Démonstration. 
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Education, outreach, and inclusive engagement : towards integrated indicators of 
successful program outcomes in participatory science / BESLEY John C. ; HAYWOOD 
Benjamin K. - pp. 92-106 
Résumé : L'apport ressenti de la science à la société varie en fonction de la structuration, la 
légitimité et l'efficacité de la recherche scientifique. La participation du public à cette 
dernière est un champ qui touche aussi bien à l'éducation scientifique du grand public qu'à 
l'efficacité et la réactivité de la recherche. Ces deux objectifs (culture scientifique et 
participation) issus de deux traditions distinctes, font généralement l'objet d'évaluations 
distinctes. Pourtant il est possible de développer un ensemble d'indicateurs à même de 
mesurer la portée de chaque projet de participation publique à la recherche scientifique en 
termes d'éducation et de participation. Explications. 

 
What are visitors looking for when they visit museum websites / GUERRA Rui 
in ECSITE newsletter n° 99 (2014). - pp. 3-5 
Résumé : En 2012 le musée d'art d'Indianapolis (Indiana) lançait une étude sur les motivations des 
publics lors de la visite de son site internet : planification d'une visite physique, recherche 
d'information pour un intérêt personnel ou professionnel, navigation sans intention spécifique et 
achat en ligne. Par la suite, 15 musées néerlandais ont eux aussi mené ce type d'enquête. Les 
résultats tendent à démontrer que la majorité des internautes préparent ainsi leur venue dans 
l'institution, que l'usage personnel est plus répandu que la recherche professionnelle d'informations, 
et enfin, que l'achat en ligne tient une place importante dans la consultation de sites internet de 
musées. Synthèse de ces travaux. 
 
Why people attend science festivals : interests, motivations and self-reported benefits of public 
engagement with research / BUCKLEY Nicola ; JENSEN Eric 
in Public understanding of science vol. 23 n° 5 (2014). - pp. 557-573 
Résumé : Au Royaume-Uni, les manifestations dédiées à la diffusion de la culture scientifique ne 
cessent de croître en taille et en nombre. Comme d'autres initiatives d'éducation informelle qui ne 
font pas l'objet de politique publique, les festivals de sciences font rarement l'objet de recherche en 
termes d'impact et de popularité. Pour pallier ce manque, les visiteurs du Cambridge science festival 
ont été interrogés via des enquêtes et des groupes de discussion sur leurs attentes et motivations 
vis-à-vis de l'événement. Retour sur cette étude et sur ses résultats. 
 
Access for the blind and visually impaired / CLARK Alexia ; ANDREW Kate 
in Social history in museums vol. 37 (2013). - pp. 18-23 
Résumé : Le musée du Herefordshire, à travers un partenariat avec le Royal National College of the 
blind (RNC), mène un travail de fond pour l'accueil des publics malvoyants et non-voyants. Bilan 
d'une expérience d'évaluation autour de l'interprétation et de l'accès des outils mis en place : textes 
écrits en braille, tablettes tactiles parlantes, dispositifs auditifs, applications, formations des 
personnels, etc. 
 
Balancing accessibility and familiarity : offering digital media loans at the museum front desk / 
LAURSEN Ditte 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 5 (2013). - pp. 508-526 
Résumé : Une institution muséale peut-elle faciliter l’appropriation des nouvelles technologies par 
ses visiteurs ? Pour répondre à cette question, une étude a été menée sur les zones d’accueil de 
musées d’art situés au Danemark. Cette analyse a porté plus précisément sur les échanges verbaux 
qui ont lieu entre le personnel d’accueil et les visiteurs à l’occasion du prêt d’un terminal multimédia 
mobile (Ipod). Compte-rendu. 
 

http://www.ecsite.eu/sites/default/files/spokes5.pdf
http://www.shcg.org.uk/domains/shcg.org.uk/local/media/downloads/Journal_037.pdf
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Enough data, now for insight... / MCINTYRE Andrew ; CARTMEL Ginny 
in Interpretation journal vol. 18 n° 2 (2013). - pp. 17-19 
Résumé : Les enquêtes portant sur les visiteurs de sites patrimoniaux se multiplient, mais toutes les 
données qu'elles recueillent n'ont pas la même valeur lors de leur traitement. Quelles sont les 
informations exploitables stratégiquement ? Ce retour sur l'expérience d'observation d'une agence 
britannique apporte quelques éclairages. 
 
Participatory action research with young people in museums / TZIBAZI Vasiliki 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 2 (2013). - pp. 153-171 
Résumé : Présentation du programme de recherche britannique « Participatory action research » 
(recherche-action participative). Développée sur trois ans, cette étude a porté sur les actions mises 
en place par les musées en direction de jeunes qui en sont traditionnellement exclus, et plus 
particulièrement sur les tensions sous-jacentes à ce type de projet culturel. Pourquoi avoir choisi ce 
mode de recherche collaboratif ? Quels en sont les principes-clés ? Comment peut-il rendre compte 
de l'expérience de visite des jeunes ? Le principal avantage de cette méthode de recherche est de 
s'inscrire dans la lutte contre les préjugés dont est victime la jeunesse et de valoriser sa parole. 
 
Reaching a « legitimate » value ? A contingent valuation study of the National Galleries of 
Scotland / STEVENSON David 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 4 (2013). - pp. 377-393 
Résumé : Pressées par les pouvoirs publics de montrer leur valeur marchande, leur poids 
économique, les National Galleries of Scotland ont préféré mettre en place une évaluation 
contingente plutôt qu'une évaluation limitée à l'échelle de l'institution. Cette première méthode 
génère en effet des données plus parlantes pour les contribuables et leurs représentants. Le retour 
sur cette expérience écossaise donne quelques éléments d'explication et de méthode. 
 
Visiter les musées : expérience, appropriation, participation / LE MAREC Joëlle ; GOTTESDIENER 
Hana ; EIDELMAN Jacqueline 
in Culture et musées hors-série (2013). - pp. 73-116 
Résumé : En France, au cours des vingt dernières années, la recherche sur les musées et leurs publics 
s'est complexifiée tant au niveau des objets d'étude que des méthodologies. Les disciplines en 
sciences et sociales qui s'y sont consacrées en ont été transformées. Cette revue de questions 
présente des travaux portant notamment sur la construction des savoirs ou encore sur la 
construction d'une identité de visiteur. Elle rend compte également des études sur les différentes 
formes de médiation muséale, et en particulier, celles liées au numérique et au développement des 
réseaux sociaux, ce qui permet d'interroger des notions comme celles d'interactivité ou de 
participation, voire de visite. 
 
Are you SLiM ? Developing an instrument for civic scientific literacy measurement (SLiM) based on 
media coverage / CHANG Chun-Yen ; LIN Pei-Ling ; TSENG Yuen-Hsien et al. 
in Public understanding of science vol. 21 n° 6 (2012). - pp. 759-773 
Résumé : Présentation d'un outil d'évaluation de culture scientifique. Un questionnaire de 50 items 
(dans les domaines de la biologie, de la physique, de la chimie et des sciences de la Terre) a été 
construit à partir de la terminologie relevée dans les médias taïwanais et proposé à des jeunes d'âges 
différents. 
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The educational potential of museum websites : building an instrument for assessing pre-service 
teachers' views / PAVLOU Victoria 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 3 (2012). - pp. 291-309 
Résumé : Présentation d'un outil d'évaluation de sites web de musées. De futurs enseignants du 
primaire chypriotes ont évalué 12 sites (page d'accueil, navigation, contenu et communication). Les 
résultats montrent que la visite du site internet d'un musée encourage les internautes à consulter de 
nouveau le site pour des raisons professionnelles et personnelles et à se rendre au musée. Ce 
référentiel peut être utilisé pour évaluer les besoins des enseignants en matière de contenu 
dématérialisé. 
 
Experiencing exhibitions : a review of studies on visitor experiences in museums / TRONDLE 
Martin ; KIRCHBERG Volker 
in Curator vol. 55 n° 4 (2012). - pp. 435-452 
Résumé : Comparaison empirique entre les études européennes et américaines de l'expérience de 
visite muséale. Le repérage des divergences et des convergences qui existent entre les approches de 
ces deux zones géographiques permet d'identifier les principales problématiques théoriques et 
pratiques de l'étude de l'expérience de visite et d'entrevoir le système complexe que forment les 
attentes des visiteurs, les expériences et les bénéfices attendus de leur visite. 
 
La lettre de l'OCIM n° 141 (2012) 
 

Expérience de visite, identités et self-aspects / FALK John H. - pp. 5-14 
Résumé : À partir d’une critique des concepts et des méthodes habituellement utilisés pour 
conduire des études de publics, l'auteur propose une nouvelle approche qui, au-delà des 
découpages en catégories socio-professionnelles hérités de la tradition néo-marxiste, prend 
davantage en compte les différentes facettes de l’identité du visiteur : la conscience réflexive 
de la diversité des rôles que celui-ci assume selon la situation ou le contexte fait qu’il ne 
visite pas toujours de la même façon un musée ou une exposition. 
 
« César. Le Rhône pour mémoire » : une visite d’exposition entre raison et sentiment / 
VERAN Lucien ; CHAMEROY Fabienne. - pp. 33-38 
Résumé : L’étude de la fréquentation de l’exposition « César. Le Rhône pour mémoire » a 
permis, en croisant deux typologies, de mettre en évidence les caractéristiques particulières 
de ce public, d’analyser ses composantes sociales, ses motivations, ses attentes et en 
définitive d’expliquer et de mesurer les raisons du succès rencontré par cette manifestation. 

 
La participation des habitants dans les études commanditées / BORDEAUX Marie-Christine 
in L'observatoire n° 40 (2012). - pp. 73-76 
Résumé : Sujet privilégié de la plupart des débats contemporains dans les politiques culturelles, les 
publics ne participent pas directement à ces discussions. Or l'évaluation des politiques culturelles 
peut être un moment important d'information, de mise en visibilité et de débat public incluant les 
populations, à condition que cette délibération soit pensée. Deux responsables d'études dans le 
domaine culturel, Geneviève Goutouly-Paquin et Claude Paquin, témoignent de leur expérience de 
participation des habitants à leurs enquêtes. 
 
  

http://ocim.revues.org/1061
http://ocim.revues.org/1065


« Connaître et analyser ses publics » © 
Stage de l’OCIM à Lyon, les 20, 21 et 22 janvier 2015 

 19 

Benefits visitors derive from sustained engagement with a single museum / BARRETT Margaret S. ; 
EVERETT Michele 
in Curator vol. 54 n° 4 (2011). - pp. 431-446 
Résumé : Les musées cherchent à appliquer le concept de durabilité, comme d'autres secteurs 
d'activité. À partir de l'analyse de récits de visiteurs réguliers d'un musée pluridisciplinaire australien, 
cette étude analyse les bénéfices que ces personnes retirent de leur fréquentation sur le long terme. 
Retour sur ses résultats. 
 
Évaluer les effets des dispositifs ludiques destinés aux enfants en visite familiale / BARBIEUX Claire 
in La lettre de l'OCIM n° 135 (2011). - pp. 19-26 
Résumé : Après avoir montré que la pratique du jeu au musée constitue une motivation importante 
de la visite en famille, l’auteure présente une méthodologie d’enquête, mêlant observation vidéo du 
comportement des familles et questionnaire administré aux enfants, qui permet notamment de 
mesurer l’efficacité du jeu comme support éducatif de l’institution muséale. 
 
Exploring new web-based tools to identify public interest in science / SEGEV Elad ; BARAM-TSABARI 
Ayelet 
in Public understanding of science vol. 20 n° 1 (2011). - pp. 130-143 
Résumé : L'information sur les thèmes scientifiques susceptibles d'intéresser le grand public est 
fondamentale à l'heure où les connaissances nécessaires pour participer à la gouvernance 
scientifique croissent. L'analyse de trois outils web développés par Google peut apporter de 
nombreuses informations sur les préoccupations scientifiques de populations nationales, et sur les 
rapports entre cet intérêt et les recherches actuelles dans le même domaine. Méthode. 
 
La fabrique du musée de sciences et sociétés / COTE Michel 
Paris : La documentation française, 2011. - 215 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-007806-3 
 

Attentes des publics et conception des expositions de société à la Cité des sciences / 
DUCONSEILLE Pierre ; DE MENGIN Aymard. - pp. 157-169 
Résumé : Comment l’étude des publics peut-elle éclairer les problématiques de conception 
des expositions de « sciences et sociétés » de la Cité des sciences et de l’industrie ? Quels 
dispositifs pratiques faut-il mettre en place pour répondre aux attentes des publics ? Cet 
article montre comment les usages des publics construisent le sens d’une exposition, entre 
message d’alerte, invitation à réagir et exposition pédagogique ; comment l’intégration du 
processus de conception dans un projet d’exposition « ouverte » favorise l’implication des 
visiteurs à partir d’exemples concrets. 
 
L'exposition de sciences et sociétés : de l'adhésion à la critique, quelques postures de 
publics / CANDITO Nathalie. - pp. 173-184 
Résumé : Restitution des résultats d’études de réception menées dans le cadre d’expositions 
qui se réclament du genre « sciences et sociétés » pour tenter de saisir leurs modalités de 
rencontre avec les publics. Deux dimensions sont explorées : celle de l’énonciateur liée au 
contexte récurrent d’expositions mobilisant une pluralité d’auteurs et celle du parti pris par 
rapport aux enjeux de sociétés des thèmes exposés. Ces questions permettent de 
réinterroger l’exposition comme média, d’en cerner quelques contours, spécificités et 
limites. 
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Enquêtes sur les publics de sciences et sociétés : perspectives sur le rôle du sociologue / 
MOESCHLER Olivier ; THEVENIN Olivier. - pp. 185-196 
Résumé : Interrogations sur le rôle de l’expertise des publics dans le domaine des expositions 
de sciences et sociétés. Quel est le lien entre la production de données statistiques 
concernant les visiteurs d'expositions et les attentes des instances de décisions ou des 
institutions qui cherchent à mesurer l'efficience de leurs actions ? Quels enjeux s'instaurent 
dans l'interaction avec les institutions et les équipements culturels lors de la réception des 
enquêtes et la manière dont ceux-ci s'approprient les préconisations sous-jacentes des 
sociologues ? 

 
Generic well-being outcomes : towards a conceptual framework for well-being outcomes in 
museums / CHATTERJEE Helen J. ; MENON Usha ; LANCELEY Anne et al. 
in Museum management and curatorship vol. 26 n° 3 (2011). - pp. 237-259 
Résumé : Le concept de bien-être est bien intégré au niveau politique, dans le secteur muséal en 
particulier. Il doit être clairement défini pour faire l'objet d'une évaluation : en effet, que mesure-t-
on ? La difficulté de proposer un schéma d'évaluation se situe au niveau de la généralisation des 
indicateurs et de l'identification des liens de cause à effet. Explications et méthode. 
 
L'incidence des outils pédagogiques sur la visite des adolescents au musée / CHAMPAGNE Marie-
Eve 
in Muséologies vol. 5 n° 2 (2011). - pp. 132-161 
Résumé : Pour les musées, l'émergence du visiteur « participant » requiert l'évaluation périodique 
des approches éducatives qu’il développe, particulièrement lorsqu'il s'agit d'adolescents. Une étude 
menée auprès de 325 jeunes analyse le modèle de « musée constructiviste » de George E. Hein et sa 
performance en tant que stratégie éducative. Bilan : ce modèle peut devenir une approche efficace 
auprès d'une clientèle en constante transformation. Compte-rendu. 
 
L’influence d’une exposition environnementale sur les représentations et pratiques des visiteurs-
citoyens / GUAI Pierre-Arnaud ; FRACCHETTI Julia 
in La lettre de l'OCIM n° 134 (2011). - pp. 14-21 
Résumé : Une exposition consacrée au développement soutenable peut-elle avoir un impact sur ses 
visiteurs-citoyens ? Des pistes de réponses sont proposées grâce à trois travaux d’évaluation 
sommative menés autour de l’exposition « Consom’attitudes », conçue et présentée par Cap 
sciences à Bordeaux, sur ses supports et leurs impacts pédagogiques, avant comme après la visite de 
l’exposition. 
 
Museum evaluation without borders : four imperatives for making museum evaluation more 
relevant, credible, and useful / PRESKILL Hallie 
in Curator vol. 54 n° 1 (2011). - pp. 93-100 
Résumé : Une évaluation muséale efficace requiert de mettre en parallèle le programme d'activités 
avec les résultats attendus, d'avoir une approche de l’évaluation orientée système, de penser 
l'évaluation en termes d'atouts et de forces et de débattre. Explications et conseils méthodologiques. 
 
Reinventing the forum : multiple perspectives, information transmission and new technology / 
REYNOLDS Rebecca 
in Museum management and curatorship vol. 26 n° 1 (2011). - pp. 45-62 
Résumé : Depuis l'adoption massive des nouvelles technologies, le rôle de « forum » du musée, lieu 
de débat, s'est considérablement renforcé. À partir d’une enquête réalisée auprès d’étudiants sur les 
contenus audio proposés par le Victoria and Albert museum (Londres), étude de l'expression des 
visiteurs en réaction aux contenus audiovisuels offerts par les musées. 
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Sociologie de la démocratisation des musées / JONCHERY Anne ; EIDELMAN Jacqueline. - pp. 52-60 
in Les musées au prime de la communication / RASSE Paul ; GIRAULT Yves 
Paris : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 2011. - 279 pages 
(Collection Hermès ; n° 61) 
ISBN 978-2-271-07284-9 
Résumé :  Les nombreuses études de publics réalisées dans les musées et les expositions depuis un 
quart de siècle en France mettent en évidence une institution muséale aussi plurielle que ses publics. 
Elles montrent comment les caractéristiques de la visite se sont transformées, qu’il s’agisse du 
contexte, de l’organisation, de la nature de l’expérience de visite ou de son usage après coup. Elles 
relativisent également la thèse d’une reproduction sociale mécanique de l’intérêt pour les musées, et 
par là même, de la nature des publics. Pour autant, le scepticisme persiste. Trois nouveaux 
analyseurs des changements à l’œuvre sont mobilisés pour achever de convaincre : la gratuité 
d’accès aux collections, la compagnie du visiteur et les temps sociaux de la visite. Explications. 
 
Dossier : Visitor research and evaluation  
in ECSITE newsletter n° 84 (2010). - pp. 1-9 
Résumé : Dossier composé de quatre articles sur les recherches sur les visiteurs. Ces dernières 
peuvent prendre différentes formes (ethnographique, psychologique ou pédagogique), mais ont 
généralement comme objectif l'amélioration des expositions, de l'événementiel ou des 
programmations. Leurs conclusions doivent provoquer une réaction. Plusieurs méthodes coexistent : 
les analyses quantitatives croisent les analyses qualitatives. Étude de quatre cas pratiques 
d'évaluation dans des musées ou centres de sciences. Le science museum London observe des 
prototypes d'exposition ; l'Exploratorium de San Francisco rend compte de son étude des 
représentations de l'infiniment petit (échelle nano) auprès de ses visiteurs ; le Viking ship museum, 
au Danemark, a utilisé un outil commercial (Experience modelling - X-Mod) pour compléter son offre. 
Enfin, la personne en charge de l'évaluation au Graz children's museum (Autriche) plaide pour un 
partage de pratiques au niveau européen. 
 
Evaluating participatory projects / SIMON Nina. - non paginé 
in The participatory museum / SIMON Nina 
[s.l.] : Museum 2.0, 2010. - non paginé 
ISBN 978-0-615-34650-2 
Résumé : Conseils pour évaluer un projet participatif, notamment dans un univers numérique. 
 
La Fête de la science au Muséum national d'histoire naturelle : bilan et impact de l'événement sur 
l'image de l'établissement / LAFON Frédérique 
in La lettre de l'OCIM n° 131 (2010). - pp. 38-42 
Résumé : La responsable des études de publics du Muséum national d'histoire naturelle, propose une 
étude bilan sur l'impact de l'événement « Fête de la science » sur l'image de l’institution. 
 
Field trip activity in an ancient gold mine : scientific literacy in informal education / LIMA Alexandre 
in Public understanding of science vol. 19 n° 3 (2010). - pp. 322-334 
Résumé : Présentation et évaluation du travail de médiation effectué sur les mines d'or de Castromil 
(Paredes, Portugal), région riche en termes de patrimoine géologique. La sortie éducative relatée a 
impliqué 166 étudiants, de 10 à 21 ans et a été organisée selon le modèle d'Orion. Trois aspects de la 
sortie éducative ont été évalués : la construction de connaissances scientifiques, la qualité des 
activités exécutées et la promotion de l'éducation à l'environnement. Les résultats ont été obtenus 
via un questionnaire pour les participants et des entretiens avec les deux moniteurs responsables de 
la sortie éducative. Les résultats concluent à l'efficacité du modèle d'Orion appliqué à une activité 
éducative informelle promouvant l'alphabétisation scientifique. 
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From knowing to not knowing : moving beyond « outcomes » / PEKARIK Andrew J. 
in Curator vol. 53 n° 1 (2010). - pp. 105-115 
Résumé : La façon d'évaluer le succès d'une exposition renseigne sur le positionnement et les valeurs 
du musée qui la propose : est-ce qu'il s'évertue à contrôler ses visiteurs ou les aide-t-il à faire leur 
propre expérience ? Le visiteur n'attend pas que le musée lui impose des savoirs mais cherche à 
construire quelque chose de nouveau et de signifiant pour lui. Comment les institutions peuvent-
elles développer et évaluer des expositions qui accompagnent le visiteur plus qu'elles ne le 
contrôlent ? Éléments de réponse. 
 
Ideas, objects, or people ? A Smithonian exhibition team views visitors anew / MOGEL Barbara ; 
PEKARIK Andrew J. 
in Curator vol. 53 n° 4 (2010). - pp. 465-482 
Résumé : Une équipe chargée des expositions du National museum of American Indian a travaillé 
avec un spécialiste du Smithonian's office of policy and analysis à l'étude des publics du musée tout 
au long de la réinstallation de la collection permanente. Les questionnements engendrés et les 
évolutions de l'enquête ont obligé les équipes à mettre en œuvre un processus de recherche, qui a 
modifié la vision qu'elles avaient d'elles-mêmes et de leurs visiteurs, suggérant une nouvelle 
typologie. Retour sur cette expérience collaborative.  
 
La lettre de l'OCIM n° 130 (2010) 
 

Évaluer ou justifier les musées ? / MAIRESSE François. - pp. 12-18 
Résumé : À partir d’un historique de l’évaluation muséale, l’auteur dresse un tableau des 
différentes méthodes utilisées, constatant que l’évaluation est davantage considérée comme 
un moyen de justifier l’activité plutôt que comme un outil tentant de mieux cerner le sens et 
la valeur de l’action muséale. 
 
Création d'un nouveau protocole d'évaluation des expositions / SCHNEIDER Mathilde ; 
BOURROUX Lucile. - pp. 27-35 
Résumé : Expérimenté au musée McCord de Montréal en 2009, ce protocole, utilisant des 
outils spécifiques comme par exemple des entretiens filmés, vise à déterminer les moyens 
muséographiques qui ont permis aux visiteurs de s’approprier le message délivré par 
l’exposition. 

 
Managing performance indicators in visual art museums / ZORLONI Alessia 
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 2 (2010). - pp. 167-180 
Résumé : La qualité et l'excellence imposent la définition de standards de performance. Dans ce but, 
les décideurs ont besoin de déterminer comment mesurer cette performance, quels éléments 
doivent être évalués et de quelle façon mener cette évaluation, et de repérer les bonnes pratiques. 
Basée sur des entretiens réalisés avec des responsables de musées londoniens, new-yorkais et 
washingtonien, cette étude contribue au débat sur l'évaluation de la popularité d'un établissement 
culturel. 
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When less is more / KORN Randi 
in Museum news vol. 89 n° 5 (2010). - pp. 25-27 
Résumé : Mesurer les performances des musées se confond finalement souvent avec l'extension du 
bâtiment, le décompte des visiteurs ou encore le développement de la programmation. Mais de 
nombreux musées n'ont pas les moyens de s'étendre, ni de personnel disponible pour mener de 
nouveaux projets. Certains établissements cherchent donc à « faire moins », à condition de se 
donner des objectifs clairs en matière d'impact local, et de communiquer des résultats qui se 
concentrent sur la qualité, la pertinence et la création de sens. Démonstration. 
 
Évaluer les bénéfices d’une activité muséale / BENHARKATE Sophie ; DEGAIN Jessica 
in La lettre de l'OCIM n° 122 (2009). - pp. 19-25 
Résumé : Comment mesurer le réel apport pour le public d’une activité muséale ? Pour répondre à 
cette interrogation, les auteures présentent un instrument de recherche qui permet aux 
professionnels des musées d’évaluer, à partir de l’observation comportementale, les retombées 
positives pour les participants des programmes éducatifs et culturels muséaux. 
 
Importance-performance analysis of the Taipei fine arts museum's services / LIN Yung-Neng 
in Museum management and curatorship vol. 24 n° 2 (2009). - pp. 105-121 
Résumé : La plupart des études traditionnelles sur les visiteurs ont abordé soit les attentes des 
visiteurs, soit la performance du service, mais pas les deux. Les gestionnaires de musées rencontrent 
parfois des difficultés à mettre en œuvre les résultats de ces études. Pour traiter ce problème la 
technique d'analyse « importance-performance » (IPA) a été employée dans cette étude pour 
démontrer comment évaluer les attentes des visiteurs et la perception du service du Taipei fine arts 
museum (Taiwan). 
 
La lettre de l’OCIM n° 126 (2009) : Pratiques d'évaluation - Cadres d'observation 
 

Évaluation muséale - Hermès ou les contraintes de la richesse / CHAUMIER Serge ; LE 
MAREC Joëlle. - pp. 7-14 
Résumé : Après avoir rappelé comment le terme d’évaluation s’est installé dans le monde 
des musées et expliqué la montée de conceptions concurrentielles de l’évaluation, les 
auteurs reviennent sur ses usages aujourd’hui et présentent les démarches et les techniques 
de l’évaluation muséale, leurs apports mais aussi leurs dérives. 
 
Dossier : Témoignages de pratiques d’évaluation / DE MENGIN Aymard ; LAS VERGNAS 
Olivier ; SUSS Isabelle. - pp. 36-52 
Résumé : Ce dossier composé de trois témoignages de professionnels de l’évaluation internes 
à la structure montre des pratiques variables. Illustration de cette diversité à travers trois 
exemples, non représentatifs de toute la palette de projets d'évaluation : la Cité des sciences 
et de l'industrie qui propose un bilan des études menées depuis plusieurs années par le 
département évaluation et prospective, le CIRASTI qui a développé son propre observatoire 
des « Exposciences » et enfin Le vaisseau (Strasbourg) pour lequel l'évaluation a été, dès le 
début, intégrée au projet d'établissement. 
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Entretiens avec des professionnels de l’évaluation / TOBELEM Jean-Michel ; LE TIRANT 
Dominique ; JOVET Viviane. - pp. 53-63 
Résumé : La pratique de l'évaluation peut être interrogée sous une autre perspective : celui 
des professionnels qui répondent à des commandes émanant d'institutions. Regards croisés 
de trois spécialistes de l’enquête aux statuts très différents : Option culture, organisme 
d'étude et de conseil dirigé par Jean-Michel Tobelem, docteur en sciences de gestion ; Ad hoc 
médiation et culture, association composée de jeunes compétences très diverses, 
représentée par Viviane Jovet, chargée d’études et Dominique Le Tirant, indépendante, 
ethnologue et psychologue de formation. 

 
La lettre de l'OCIM n° 125 (2009) 
 

Visiteur ou joueur ? - Les multiples facettes de la technologie RFID / GENTES Annie ; GUYOT 
Aude ; JUTANT Camille. - pp. 12-20 
Résumé : Présentation d’une enquête menée auprès des utilisateurs du jeu « PLUG : les 
secrets du musée ». Elle montre les apports de cet outil de médiation dans l’approche du 
musée. Ce dernier permet notamment de renouveler les liens du visiteur avec les objets du 
musée (en créant un espace dans lequel il ne s’agit plus de comprendre les objets mais de se 
les approprier) ainsi que les liens entre les visiteurs (en suscitant des rapports de convivialité 
jusque-là inédits au musée).  
 
L’évaluation sommative d’une exposition au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent / LEITH 
Marie-Andrée ; TARI Katy. - pp. 38-42 
Résumé : Mesurer l’impact auprès des visiteurs de l’exposition « L’estuaire du Saint-Laurent, 
paysage majestueux sur fond mystérieux » en testant l’efficacité de la muséographie dans la 
sensibilisation aux enjeux environnementaux, tel était l’objectif de l’étude présentée. 

 
Measuring what we treasure or treasuring what we measure ? Investigating where community 
stakeholders locate the value in their museums / LEGGET Jane 
in Museum management and curatorship vol. 24 n° 3 (2009). - pp. 213-232 
Résumé : Les musées qui dépendent de financements publics peuvent être invités à rendre compte 
de leurs performances, c’est-à-dire de leur valeur pour les publics qu’ils servent. Comment mettre en 
place une telle évaluation ? Un musée néozélandais s’est appuyé sur une série de focus groupes 
représentatifs des personnes vivant à proximité (enseignants, médias locaux, Maoris, donateurs, 
visiteurs-experts, politiques, etc.) qui ont été interrogés sur ce qui fait la valeur du musée de leur 
point de vue. Présentation de la méthode d’enquête et de ses résultats.  
 
Musées et sociétés : catégories d’action, catégories d’analyse et catégories d’usages / KREBS Anne 
in Musées et collections publiques de France  n° 255 (2009). - pp. 28-31 
Résumé : Le thème des relations entre les « musées et les publics à conquérir » invite tout d’abord à 
un éclairage historique, afin de comprendre l’intérêt porté aux « publics » et plus spécifiquement, la 
progressive construction des « catégories » de publics dans les musées et la variation de leur statut. 
Toute réflexion portée sur le rapport du musée à ses usagers introduit inévitablement des 
interrogations sur le vocabulaire, les termes utilisés pour désigner les publics, absents ou présents. 
 
Perceiving the art museum / STYLIANOU-LAMBERT Theopisti 
in Museum management and curatorship vol. 24 n° 2 (2009). - pp. 139-158 
Résumé : Cette étude présente une nouvelle façon d’appréhender la visite d'un musée d'art en se 
basant sur l'observation de la perception des visiteurs. 
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Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique. Éléments de synthèse 1997-2008 / 
DONNAT Olivier 
in Culture études 2009-5 (2009). - 12 pages 
Résumé : Depuis 1970, l’enquête « Pratiques culturelles » du ministère de la culture et de la 
communication constitue le principal baromètre des comportements des Français dans le domaine 
de la culture et des médias. Les résultats de 2008 révèlent, plus de dix ans après ceux de 1997, 
l’ampleur des effets d’une décennie de mutations induites par l’essor de la culture numérique et 
d’Internet : montée en puissance de la culture d’écrans, recul de la télévision et de la radio dans les 
jeunes générations, déclin persistant de la lecture et développement de la production de contenus. 
Analyse. 
La collection Culture études (2007-2014) est destinée à présenter, sous forme de synthèse, les 
principaux résultats des études réalisées par le Département des Études de la Prospective et des 
Statistiques (DEPS). 
 
Analysis of a normative framework for evaluating public engagement exercices : relability, validity 
and limitations. / PIDGEON Nick ; POORTINGA Wouter ; WALLS John et al. 
in Public understanding of science vol. 17 n° 4 (2008). - pp. 419-441 
Résumé : Analyse d'une méthode d'évaluation de politique auprès des publics dans les institutions 
muséales : la méthode Rowe-Frewer. 
 
Beyond learning : exploring visitors’ perceptions of the value and benefits of museum experiences 
/ PACKER Jan 
in Curator vol. 51 n° 1 (2008). - pp. 33-54 
Résumé : L'article se penche sur les visiteurs des musées, et surtout sur les bénéfices qu'ils peuvent 
retirer de leur visite. Il s'intéresse aussi à la perception qu'à un visiteur du musée. Compte-rendu 
d’une étude et de sa méthode. 
 
Estimating visitor preferences for different art gallery layouts using a choice experiment / WILLIS 
Ken ; KINGHORN Naomi 
in Museum management and curatorship vol. 22 n° 1 (2007). - pp. 43-58 
Résumé : Cet article explique la méthode du Choice Experiment (CE) visant à évaluer la valeur de la 
fréquentation du public dans différentes expositions d'arts. Un questionnaire était proposé aux 
visiteurs qui devaient choisir entre plusieurs options sur l'aménagement et le contenu de deux 
musées d'art du nord de l'Angleterre. 
 
Étude des programmes éducatifs offerts au public dans les jardins historiques du Québec / CHHIM 
Koliny ; PROULX Eve-Marie 
in Muséologies vol. 1 n° 2 (2007). - pp. 104-131 
Résumé : Étude de l'influence de la nature particulière des jardins historiques sur les programmes 
éducatifs qui y sont proposés. Définition des critères de classement des jardins et analyse des 
activités offertes selon leur nature et leur public cible, dans le but d'en identifier les points forts et les 
lacunes. 
 
Measuring learning in museums : the research and its findings / HOOPER-GREENHILL Eilean 
in Journal of education in museums n° 28 (2007). - pp. 4-13 
Résumé : Entre 2003 et 2007, le Research Centre for Museums and Galleries (RCMG) de l'université 
de Leicester (Royaume-Uni) a mené quatre évaluations nationales de l'apprentissage au musée, en se 
concentrant sur les programmes développés en direction des scolaires. Méthodologie, résultats et 
conséquences. 
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La perception des céramiques restaurées / HOSTIS Eléonore L. 
in Conservation restauration des biens culturels n° 25 (2007). - pp. 45-54 
Résumé : Confronter les visiteurs d’un musée à un échantillon de céramiques restaurées sans cartel 
explicatif et leur soumettre un questionnaire sur la compréhension des messages véhiculés par ces 
objets et leur restauration est une démarche de sensibilisation au domaine de la conservation-
restauration ayant pour but de connaître l’impact visuel des céramiques restaurées sur le grand 
public. Les résultats de cette enquête, décryptés grâce à une grille d’analyse basée sur différents 
critères esthétiques, montrent la nécessité de développer l’information sur les interventions de 
conservation-restauration effectuées sur certaines pièces pour permettre de mieux comprendre les 
objets qui sont donnés à voir. 
 
La RFID au service de l'analyse du parcours muséal des visiteurs / PERROT Christian ; MANDRAN 
Nadine ; JAMBON Francis 
in La lettre de l'OCIM n° 113 (2007). - pp. 11-17 
Résumé : Analyser le parcours des visiteurs tout au long d'une exposition n'est pas chose aisée. Les 
auteurs montrent comment la technique de l'identification radiofréquence (RFID) peut apporter une 
aide significative à cette analyse et quels en sont les résultats, les limites et les perspectives. 
 
Amour de l'art ou amour des savoirs : exemple d'une recherche développement pour la conception 
d’un dispositif de visite urbaine sur téléphone mobile / DESHAYES Sophie  
in 19ème congrès de l'Association internationale d'esthétique empirique, Avignon (2006). - 5 pages 
Résumé : Le musée Gadagne, musée d’histoire de Lyon, a récemment élargi ses collections à un 
patrimoine urbain lyonnais hors les murs et par conséquent, élargi ses publics aux visiteurs de la ville. 
Ces caractéristiques ont été l’occasion de réfléchir à la conception d’un dispositif de médiation par 
téléphone mobile, en se basant sur des recherches sur le goût des visiteurs pour l’objet de musée. 
L’analyse des attentes des visiteurs de musée, croisée avec celle des attentes des visiteurs de musée 
ayant bénéficié d’une action de médiation a permis de comprendre les mécanismes d’attachement 
du public au musée. Retour sur cette expérience menée par le laboratoire communication, culture et 
société de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon. 
 
À quoi peuvent donc servir les recherches sur les visiteurs ? / VILATTE Jean-Christophe ; 
GOTTESDIENER Hana ; DAVALLON Jean 
in Culture et musées n° 8 (2006). - pp. 161-172 
Résumé : Aujourd’hui les recherches sur les visiteurs portent essentiellement sur la question de 
l’optimisation de l’expérience muséale. Cette expérience que vit le visiteur dans la relation qu’il 
entretient avec l’exposition, le musée, les gens avec qui il y est venu, serait ainsi le centre des 
préoccupations actuelles. Les auteurs exposent leur point de vue sur les grandes caractéristiques de 
cette nouvelle tendance afin d’examiner à la fois les enseignements que les musées peuvent en tirer 
et les orientations que sont en train de prendre les recherches sur les visiteurs. Il ne s’agit pas de 
parler de méthodologie mais plutôt de l’intérêt que présentent ces recherches. 
 
Methods for studying family visitors in art museums : a cross disciplinary review of current 
research / BEAUMONT Ela ; STERRY Pat 
in Museum management and curatorship vol. 21 n° 3 (2006). - pp. 222-240 
Résumé : Présentation analytique de recherches sur la visite en famille au musée d'art : 
méthodologie, sujets d'expositions, etc. 
 
  

http://ocim.revues.org/719
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1766-2923_2006_num_8_1_1411
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La réception d'une exposition environnementale par les adolescents / SERAIN Fanny ; GASC Cécile 
in La lettre de l'OCIM n° 105 (2006). - pp. 11-18 
Résumé : L'exposition environnementale « Eco mondo », présentée et réalisée par le Biodôme de 
Montréal en 2004, a fait l'objet d'une évaluation sommative menée auprès d'un public ciblé : les 
adolescents. Les auteures présentent les principaux résultats de cette enquête qui portait 
notamment sur l'observation du comportement des adolescents en visite et sur leur compréhension 
des messages véhiculés par l'exposition. 
 
Enquête sur les attentes des visiteurs au jardin botanique de Montréal / CAUCAT Michaël ; 
BURIGANA Paola 
in La lettre de l'OCIM n° 99 (2005). - pp. 26-31 
Résumé : Réalisée dans le cadre d'un projet de réaménagement de la serre des plantes tropicales 
économiques, cette recherche a permis de mesurer le comportement des visiteurs, de s'interroger 
sur leurs attentes, de les confronter aux exigences scientifiques de l'établissement et de proposer au 
jardin botanique de Montréal de nouvelles perspectives muséographiques. 
 
Ignorance ou confiance : le public dans l’enquête, au musée et face à la recherche / LE MAREC 
Joëlle. - pp. 75-102 
in La publicisation de la science - Exposer, communiquer, débattre, publier, vulgariser. Hommage à 
Jean Caune / PAILLIART Isabelle 
Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2005. - 206 pages 
(Collection Communication, médias et sociétés) 
ISBN 978-2-7061-1283-6 
Résumé : Les enquêtes de publics, qu’elles portent sur des pratiques, des savoirs ou des opinions 
ont-elles contribué à construire ou à modifier la manière de problématiser les relations entre science 
et société ? Cet article démontre qu’un examen des liens complexes entre l’enquête (comme 
dispositif privilégié de construction d’un savoir sur la société) et le public (comme notion savante 
académiquement construite et « lieu commun » représentant la société) mobilise, et donc révèle 
deux dimensions fondamentales de l’approche sociale et culturelle des sciences. 
 
La mise en place d'une démarche qualité ISO 9001 au musée de Préhistoire des gorges du Verdon / 
GAGNEPAIN Jean 
in La lettre de l'OCIM n° 101 (2005). - pp. 39-43 
Résumé : Optimiser le fonctionnement des services et pérenniser un haut niveau de performance 
dans l'accueil du public touristique : tels sont les objectifs que s'est assigné depuis 2002 le musée de 
Préhistoire des gorges du Verdon en mettant en œuvre une démarche qualité restée jusqu'alors 
inédite dans le domaine des musées. 
 
Ten years of evaluating science theater at the museum of science, Boston / HUGHES Catherine ; 
BAUM Lynn 
in Curator vol. 44 n° 4 (2001). - pp. 355-369 
Résumé : Analyse d'une série d'évaluations de programmes de théâtre développés au museum of 
science de Boston (Massachusetts) sur une période de dix ans. Ces évaluations, conduites 
indépendamment les unes des autres, ont eu des buts variables et ont utilisé des méthodes 
différentes. Néanmoins, dans l'ensemble, le théâtre est perçu comme un mode de médiation 
fructueux pour communiquer des informations et des idées, que les visiteurs apprécient et dont ils se 
souviennent. 
 
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO105/LO.105%282%29-pp.11-18.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO099/LO.99%284%29-pp.26-31.pdf
http://www.ocim.fr/wp-content/uploads/2013/02/L.O.1016-pp.39-42.pdf
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Usability evaluation for museum web sites / CUNLIFFE Daniel ; KRITOU Efmorphia ; TUDHOPE 
Douglas 
in Museum management and curatorship vol. 19 n° 3 (2001). - pp. 229-252 
Résumé : Cet article présente une étude de cas sur les méthodes d'évaluation (questionnaires en 
ligne, observations, etc.) d'un site web, leurs limites et avantages. 
 
Visitor comments and the socio-cultural context of science : public perceptions and the exhibition 
« A question of truth » / SOREN Barbara J. ; PEDRETTI Erminia ; LIVINGSTONE Phaedra 
in Museum management and curatorship vol. 19 n° 4 (2001). - pp. 355-369 
Résumé : Les musées comptent souvent des centaines de remarques de visiteurs mais n’en tirent que 
rarement une analyse à grande échelle. Cet article donne la méthodologie pour dégager du sens des 
commentaires laissés par les visiteurs d’une exposition scientifique controversée à l'Ontario science 
centre : « A question of truth » (Toronto, Canada). 
 
Ce que disent les visiteurs à propos des poissons... / DUCRET Fabienne 
in La lettre de l'OCIM n° 69 (2000). - pp. 28-30 
Résumé : Depuis quelques années, un vaste programme d'évaluation des publics et des espaces 
d'accueil et d'exposition est conduit par la citadelle de Besançon, afin de mieux répondre aux 
attentes des visiteurs et de renforcer la cohérence des activités proposées par le site. Dans le cadre 
de ce programme, une étude visant à observer ce que font et ce que se disent les visiteurs lorsqu'ils 
parcourent un espace muséal a été réalisée à l'aquarium. 
 
L'évaluation au service de la mission éducative du musée / DAIGNAULT Lucie 
in Musées vol. 22 (2000). - pp. 42-46 
Résumé : Comment soumettre au public cible les messages que l'on veut lui transmettre lors de 
l'élaboration d'une exposition, d'un espace découverte ou d'une activité scolaire ? Évaluation 
préalable, pré-test et évaluation sommative sont présentés comme des réponses possibles à cette 
question. 
 
Les méthodes de l'évaluation muséale - Quelques repères au sujet des formes et des techniques / 
CHAUMIER Serge 
in La lettre de l'OCIM n° 65 (1999). - pp. 13-21 
Résumé : L'évaluation, encore trop peu pratiquée en France, intervient le plus souvent dans des 
champs limités et avec des méthodes répétitives. La démarche évaluative offre pourtant une variété 
d'objets et permet de recourir à des approches originales. Panorama des possibilités et des apports 
qu’offre l’évaluation aux professionnels des musées. 
 
Paying attention : the duration and allocation of visitors'time in museum exhibitions / SERRELL 
Beverly 
in Curator vol. 40 n° 2 (1997). - pp. 108-125 
Résumé : Étude du comportement des visiteurs de 108 expositions. L’enquête porte sur le temps de 
visite : les données recueillies témoignent aussi bien de sa durée que de la répartition de ce temps 
dans l’exposition. Quelque que soit l’exposition, quatre observations méritent d’être soulignées : le 
temps moyen passé dans une exposition est de 20 minutes ; la majorité des visiteurs n’est pas 
appliquée (moins de la moitié des objets exposés ne provoque d’arrêt) ; ils parcourent entre 20 et 40 
mètres carrés par minute ; plus l’exposition est vaste, moins ils y passent de temps. 
 
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO069/LO.69%284%29-pp.28-30.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO065/LO.65%282%29-pp.13-21.pdf
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Du visiteur interrogé... / LE MAREC Joëlle 
in La lettre de l'OCIM n° 46 (1996). - pp. 8-16 
Résumé : Bilan et réflexions sur dix ans d'expérience d'évaluation à l'aide de la technique des 
entretiens préalables à la Cité des sciences et de l'industrie. L’article met en avant l’importance du 
rôle dont le visiteur interrogé se sent investi lors de ces entretiens. 
 
Evaluating the experiences and benefits gained by tourists visiting a socio-industrial heritage 
museum : an application of ASEB grid analysis to Blists hill open‐air museum, the Ironbridge gorge 
museum, United Kingdom / BEEHO Alison J. ; PRENTICE Richard C. 
in Museum management and curatorship vol. 14 n° 3 (1995). - pp. 229-251 
Résumé : Présentation d’une méthode d’enquête destinée à évaluer l’expérience de visite de 
touristes dans des institutions muséales dédiées au patrimoine industriel situées au Royaume-Uni. 
 
Evaluating time-lapse video evaluation / PHILLIPS David 
in Museum management and curatorship vol. 14 n° 1 (1995). - pp. 19-29 
Résumé : Présentation d’une méthode d'évaluation du comportement des visiteurs à l'aide 
d’enregistrements vidéo, ses possibilités et limites. 
 
Publics et musées n° 4 (1994) 
 

Les pratiques de l'évaluation des expositions / SHETTEL Harris ; BITGOOD Stephen. - pp. 9-25 
Résumé : Brève description des méthodologies d'évaluation avec exemples à l'appui. 
 
Connaissances naïves et conception d'éléments d'exposition dans les musées de sciences / 
MASSEY Christine ; LUTTER Tiiu ; BORUN Minda. - pp. 27-45 
Résumé : Retour sur l’expérience du Franklin institute science museum de Philadelphie 
(Pennsylvanie) qui utilise les résultats de ses étude des connaissances a priori des visiteurs de 
musées pour la mise au point d'éléments d'exposition. 
 
Les trois moments de l'accueil vus depuis l'observatoire permanent des publics / MIRONER 
Lucien. - pp. 125-135 
Résumé : L’observatoire permanent des publics a enquêté sur l’accueil dans les musées via 
des questionnaires administrés aux visiteurs de musées français aux thématiques variées. Les 
résultats de ces études sont présentés selon les trois moments de l’accueil tel que le définit 
l’observatoire (avant la visite, à l’arrivée au musée et pendant le parcours des expositions).  

 
Visiteurs et conception muséographique / GUICHARD Jack 
in Publics et musées n° 3 (1993). - pp. 111-135 
Résumé : La conception de la Cité des Enfants à la Cité des Sciences et de l'Industrie s'est appuyée sur 
une évaluation-diagnostic. Les démarches proposées comme les concepts exposés ont été choisis en 
fonction des compétences de son jeune public. De nombreux prototypes ont été développés, non 
seulement pour résoudre des questions techniques, mais aussi pour améliorer la communication, 
éviter des obstacles de compréhension, adapter les écrits. Cette démarche a été complètement 
intégrée dans les pratiques de l'équipe de conception. Explications. 

  

http://doc.ocim.fr/LO/LO046/LO.46%282%29-pp.08-16.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/pumus_1164-5385_1994_num_4_1
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1993_num_3_1_1026
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Toutes les ressources web étaient disponibles à la consultation le 7 janvier 2015 
 
ARTICLES, ACTES DE COLLOQUES ET TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
APPROCHE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE 
 
Évaluation de l’expérience interactive de visite muséale / JARRIER Élodie ; BOURGEON-RENAULT 
Dominique  
in International marketing trends conference, Venise (2014). - 15 pages 
Résumé : Les musées des beaux-arts connaissent des difficultés pour élargir leur public. Le recours à 
des outils interactifs de médiation peut-il être une solution pour toucher davantage de visiteurs ou 
attirer le non-public ? Cette étude, sur un plan théorique, vise à conceptualiser l’expérience de visite 
interactive, c’est-à-dire le parcours d’une exposition avec des outils interactifs. Sur un plan 
méthodologique, elle présente un instrument de mesure (échelle). Sur un plan managérial, ce travail 
a pour but d’aider les professionnels du secteur culturel dans leur processus de décision de choix et 
d’achat d’outils interactifs de médiation afin d’atteindre au mieux leurs différentes cibles et de leur 
proposer un enrichissement de l’expérience vécue lors de la visite muséale.  
 
Mener une étude de publics / ROSENBERGER Maïa ; CHEKIB Vincent ; JACQUET Amandine  
in Fiche pratique de l’ENSSIB (2008-2014). - 3 pages 
Résumé : Fiche pratique destinée à offrir une première approche des études de publics dans le cadre 
de la lecture publique. 
 
Quels indicateurs pour les actions de culture scientifique et technique ? Journée d’information, 
Office de Coopération et d’Information Muséales (OCIM), Paris (2010). 
Résumé : Actes d’une journée d’information qui a réuni des professionnels de différents champs de 
la culture afin de débattre des méthodes et des questionnements autour de l’évaluation. 
Voir notamment la bibliographie élaborée pour cette journée. 
 
Observation culturelle en région - 3. Les publics : fréquentation, usages et représentations / Coll. 
in Les notes statistiques du DEPS n° 20 (2006). - 32 pages 
Résumé : Ce document a pour objectif de définir un cadre cohérent de méthodes sur lequel les 
Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) peuvent s’appuyer pour construire et 
développer leurs pratiques d’observation de la culture dans leur région, en particulier en partenariat 
avec les collectivités territoriales. Il s’agit de proposer une méthodologie qui permette de recenser et 
de collecter des informations relatives à la fréquentation des équipements culturels et à des 
pratiques culturelles locales spécifiques. À ce titre, sont donc présentées les données et sources 
disponibles et mobilisables pour observer les publics, puis les méthodologies à respecter pour cette 
observation afin d’assurer la comparabilité des études menées, au niveau national comme au niveau 
régional. Enfin, une série de recommandations concernant les éléments méthodologiques communs 
à tous types d’enquêtes conclut cette note. 
 
  

http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2014/pages/PDF/249.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1755-mener-une-etude-de-publics.pdf
http://www.ocim.fr/2010/11/quels-indicateurs-pour-les-actions-de-culture-scientifique-et-technique/
http://www.ocim.fr/wp-content/uploads/2010/11/Prog_6oct010.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/74383/567462/version/2/file/Note%20statistique_20.pdf
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La connaissance sur le visiteur de musée par une approche phénoménologique - Le temps au cœur 
de la recherche / BOURDALEIX-MANIN Anne-Laure  
in Recherches qualitatives hors-série n° 1 (2005). - pp. 83-99 
Résumé : Les études menées auprès des visiteurs de musées cherchent à répondre, le plus souvent, à 
une préoccupation sociale d’accès au patrimoine et à un souci d’évaluation de ce que le musée 
propose (expositions, services). Ces études correspondent très largement à des études marketing qui 
visent davantage à mieux identifier pour le musée ses publics cibles afin de mieux répondre à leurs 
attentes, plutôt que de chercher à identifier les causes fondamentales d’une « désaffection » du 
musée par ceux qui n’y viennent que très rarement ou jamais, ou encore à mieux connaître la 
relation du visiteur au musée. Pourtant il est possible de répondre différemment à la question de la 
connaissance du visiteur (qui est-il et non pas seulement que représente-t-il) en mettant au cœur de 
la relation sujet-objet d’art, le concept de temps, fondamental à l’institution muséale. Il ne s’agit pas 
de procéder à un chronométrage de la visite ou à une évaluation de la mémorisation des dates, mais 
à un approfondissement de l’importance de la signification du temps dans cette relation spécifique 
grâce à une méthode qualitative d’inspiration phénoménologique. Explications. 
 
Laboratoire des Médiations en Art Contemporain-Midi-Pyrénées (LMAC-MP) 

 
Audioguides et musées / VILATTE Jean-Christophe 
in Formation Évaluation, Castres (2007). - 37 pages 
Résumé : Synthèse de différentes études et recherches menées autour des dispositifs d’aide 
à la visite de type audioguide. 
 
L'entretien comme outil d'évaluation / VILATTE Jean-Christophe 
in Formation Évaluation, Lyon (2007). - 65 pages 
Résumé : Conseils méthodologiques pour utiliser l’entretien comme outil d’évaluation. La 
démarche à suivre pour mener et pour exploiter les données recueillies de cette manière est 
expliquée pas à pas. 

 
Méthodologie de l’enquête par questionnaire / VILATTE Jean-Christophe  
in Formation Évaluation, Grisolles (2007). - 56 pages 
Résumé : Conseils méthodologiques pour l’élaboration d’enquêtes par questionnaire. Toutes 
les phases de la conception sont abordées, des objectifs au traitement des réponses. En 
annexe sont donnés des exemples et des outils pratiques. 
 
Le complexe d’évaluation / VILATTE Jean-Christophe 
in Formation DRAC, Toulouse (2005). - 11 pages 
Résumé : Tour d’horizon de l’évaluation muséale : ses origines, ses différentes mises en 
œuvre, ses acteurs et les débats qu’elle suscite. 

 
L’évaluation des musées et des expositions / VILATTE Jean-Christophe  
in Session de formation des chargés des publics de Midi-Pyrénées, Lourdes [s.d.]. - 50 pages 
Résumé : Tour d’horizon de l’évaluation muséale. Une première partie propose un aperçu 
général sur l’évaluation en sciences humaines et sociale dont s’inspire largement l’évaluation 
muséale dans son approche conceptuelle et méthodologique. En complément, quelques 
pistes méthodologiques pour l’évaluation d’une formation conclue cette section. La 
deuxième partie revient sur l’histoire de cette pratique. 

 
 
  

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie/texte%20Bourdaleix%20actes.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie/texte%20Bourdaleix%20actes.pdf
http://www.lmac-mp.fr/telecharger.php?id_doc=111
http://www.lmac-mp.fr/telecharger.php?id_doc=48
http://www.lmac-mp.fr/telecharger.php?id_doc=46
http://www.lmac-mp.fr/telecharger.php?id_doc=115
http://www.lmac-mp.fr/telecharger.php?id_doc=47
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RETOURS D’EXPÉRIENCES 
 
VIDEO Expérimenter avec le public : l'évaluation muséale / Musées de la civilisation  
in YouTube (2014). - 2 minutes 
Résumé : Dans cet entretien, Lucie Daignault, responsable de l'évaluation aux musées de la 
civilisation (Québec), raconte le processus d'évaluation dans l'exposition « Image x image. Le cinéma 
d'animation à l'Office National du Film du Canada (ONF) » tenue au musée de la civilisation (2014-
2015). 
 
Museums and the Web (1997-2014) 
Résumé : Museums and the Web est une conférence internationale annuelle qui interroge les 
problématiques sociales, culturelles, technologiques, économiques et organisationnelles liées à la 
culture, aux sciences et au patrimoine dématérialisés. Le sujet de l’évaluation des dispositifs muséaux 
numériques a fait l’objet de nombreuses communications.  
Voir notamment : 

 
Formative evaluation techniques for film and beyond / ERESIAN Dave ; WYATT Ryan (2013) 
Résumé : Cette présentation de l’évaluation d’un film diffusé au planétarium de la California 
academy of sciences (San Francisco) à partir de son budget donne quelques pistes 
méthodologiques pour mener ce type de travaux. 
 
Lessons learned : evaluating the Whitney’s multimedia guide / HELAL Dina ; MAXSON 
Heather ; ANCELET Jeanine (2013) 
Résumé : Retour sur l’évaluation d’un guide multimédia développé au Whitney museum of 
American art (New-York). 
 
Levelling up : towards best practice in evaluating museum games / BIRCHALL Danny ; 
HENSON Martha ; BURCH Alexandra et al. (2012) 
Résumé : Les musées conçoivent des jeux pour leur qualité de médiation et d’éducation. Ces 
dispositifs ludiques nécessitent d’être évalués afin de s’assurer qu’ils remplissent leur rôle. À 
partir d’études de cas, les auteurs proposent un tour d’horizon des types de jeux que les 
institutions muséales peuvent développer et de leurs évaluations. 
 
Mobile phones and visitor tracking / BICKERSTETH Julian ; AINSLEY Christopher (2011) 
Résumé : Les téléphones portables des visiteurs produisent des signaux (wi-fi, bluetooth, 
etc.) qui, captés et interprétés, peuvent fournir de nombreuses informations sur le 
comportement du visiteur dans une exposition, son parcours. Explications.  

 
Offering contemporary art in a classical art institution : how do visitors react ? A Louvre museum 
case study / LARCENEUX Fabrice ; CARO Florence ; KREBS Anne 
Document de travail, 2014. - 26 pages   
Résumé : Une vaste enquête qualitative conduite auprès des visiteurs du musée du Louvre permet de 
comprendre comment une programmation d'art contemporain renouvelle le public et son 
expérience du musée, revivifie la lecture des collections permanentes et le rôle attendu du musée. La 
réception de l'art contemporain dans un grand musée d'art ancien varie selon la familiarité avec le 
musée et le degré d'expertise du visiteur en art. L'analyse des entretiens permet de mettre au jour 
trois grands segments de publics aux représentations, aux pratiques et à la réception différenciées, et 
dessine de nouvelles voies en matière de communication et de management. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=omPg8N8Cf9Q
http://www.museumsandtheweb.com/
http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/how-to-session-formative-evaluation-techniques-for-film-and-beyond/
http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/lessons-learned-evaluating-the-whitneys-multimedia-guide/
http://www.museumsandtheweb.com/mw2012/papers/levelling_up_towards_best_practice_in_evaluati.html
http://www.museumsandtheweb.com/mw2011/papers/mobile_phones_and_visitor_tracking.html
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/12750/contemporary_art.pdf?sequence=1
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/12750/contemporary_art.pdf?sequence=1
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VIDÉO Rencontres culture numérique. Ministère de la culture (2009-2014) 
Résumé : Ces rendez-vous professionnels visent à valoriser et partager expériences, projets et 
pratiques et à susciter réflexions et échanges sur les deux grandes problématiques que sont la 
médiation et l'éducation avec le numérique. 
Voir notamment : 

 
Numérique et institutions culturelles : quelle création de valeur ? / KREBS Anne ; Musée du 
Louvre (2013). - 32 minutes 
Résumé : Qu'il s'agisse d'outils fixes ou en mobilité, les dispositifs multimédia sont de plus en 
plus présents au sein des institutions culturelles. Les études conduites auprès des publics 
permettent d'en comprendre les usages, mais aussi les représentations associées. Quels sont 
les apports et les limites de ces dispositifs du point de vue des formes de médiation et de 
l'expérience du visiteur ? Entre usages traditionnels, usages novateurs et usages « déviants » 
de ces outils, l'auteure décrit la nature de la relation entre institution et visiteur, et en 
qualifie les valeurs associées. 
 
Publics en mobilité / ALFANDARI Agnès ; KREBS Anne (2013). - 35 minutes 
Résumé : Retour sur deux expériences d’évaluation de dispositifs multimédia mobiles : 
l'audioguide Nintendo 3DS du Louvre et C YOU, développé par Cap Sciences, centre de 
culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux-Aquitaine. Ces démarches 
apportent un éclairage à la problématique de l'accompagnement numérique des publics en 
mobilité. 
 
Évaluation du projet « Monet numérique » de la Réunion des musées nationaux et du 
Conseil de la création artistique / JUTANT Camille ; Télécom Paris Tech (2011). - 24 minutes 
Résumé : Retour sur l’enquête réalisée sur le site internet et le jeu en réalité alternée qui ont 
été développés pour une grande exposition temporaire dédiée à Monet. Il s’agit surtout 
d’évaluer les modes et comportements d’appropriation de l’exposition.  
 
Pratiques réelles / pratiques virtuelles / KREBS Anne ; Musée du Louvre (2011). - 47 minutes 
Résumé : À partir de l’expérience du musée du Louvre en matière d’évaluation des dispositifs 
muséaux numériques, réflexion sur les difficultés et enjeux des études sur le numérique, ses 
usages en particulier. 
 

Lessons learned from five decades of experience in visitor studies / BITGOOD Stephen ; BORUN 
Minda ; FRIEDMAN Alan ; SERRELL Beverly  
in American Alliance of Museums (AAM) annual meeting, Baltimore (2013). - 17 pages 
Résumé : Un directeur de musée, deux chargés d’évaluation, l’un interne à la structure et l’autre 
externe, et un universitaire reviennent sur les expériences professionnelles qui ont modifié leur 
approche des études de publics.  
 
  

http://www.rencontres-numeriques.org/
http://www.rencontres-numeriques.org/2013/mediation/?action=restitution
http://www.rencontres-numeriques.org/2013/mediation/?action=restitution
http://www.rencontres-numeriques.org/2011/mediation/?action=restitution
http://www.rencontres-numeriques.org/2011/mediation/?action=restitution
http://www.rencontres-numeriques.org/2011/mediation/?action=restitution
http://aam-us.org/docs/default-source/professional-resources/lessons-learned-from-five-decades-of-experience-in-visitor-studies.pdf?sfvrsn=0
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Sharing knowledge - Visitor studies and their role in museum education / KERKHOF Tom 
Master thesis : museum studies, archaeology / Sous la direction de FRANCOZO Mariana 
Leyde : Leiden university, 2013. - 158 pages 
Résumé : L’éducation (ou la transmission) et le partage des savoirs sont deux objectifs majeurs des 
musées. « Communiquer » avec tous les visiteurs dans leur diversité impose l’évaluation des 
dispositifs de médiation et des expositions qu’ils développent. Les musées disposent aujourd’hui 
d’outils, les études de publics, qui permettent non seulement d’avoir une vue d’ensemble sur 
l’expérience de visite, mais aussi sur la valeur éducative que les publics reconnaissent à l’institution. 
Explications au travers de l’analyse des pratiques d’évaluation des dispositifs de médiation 
développés dans trois musées de Leyde (Pays-Bas). 
 
Quelles stratégies pour les musées sur Internet ? Entre « click and mortar » et « mortar and 
click » / NOTEBAERT Jean-François ; PULH Mathilde ; MENCARELLI  Rémi et al.  
in Management & avenir n° 44 (2011). - pp. 147-164  
Résumé : De nombreuses entreprises utilisent Internet dans le cadre d’une stratégie click and mortar 
(qui combine services dématérialisés et services physiques). Cette même stratégie est également 
utilisée dans le champ muséal, mais ses conséquences n’ont pas été évaluées. Une étude 
quantitative menée sur un échantillon de 388 visiteurs, effectuée au musée de Bibracte (Mont 
Beuvray), indique que la satisfaction et la confiance éprouvées lors de la navigation par les 
internautes ont une influence directe sur un bouche à oreille positif et la visite effective du musée. 
Dès lors, il paraît intéressant d’intégrer le site internet au management des activités culturelles et 
artistiques, tout en respectant les spécificités de ce domaine d’activité. Explications. 
 
« À l'écoute des visiteurs 2012 » : résultats de l'enquête nationale sur la satisfaction des publics 
des musées nationaux / EIDELMAN Jacqueline ; JONCHERY Anne 
Paris : Ministère de la culture, [s.d.]. - 14 pages 
Résumé : Depuis 2010, le département de la politique des publics de la direction générale des 
patrimoines pilote le programme d'enquêtes « À l'écoute des visiteurs » auprès des publics des 
établissements patrimoniaux français. En 2012, l'enquête s'est déroulée dans 47 musées nationaux : 
présentation des principaux résultats, tant en termes de sociologie des publics que de satisfaction 
des visiteurs. 
 
Études thématiques 
in Bibliothèque Publique d’Information (BPI) 
Résumé : La BPI mène régulièrement des études et enquêtes auprès de ses publics de façon à 
mesurer l'évolution de sa fréquentation et à observer les pratiques de lecture et d'accès à 
l'information de ses usagers dans un contexte largement ouvert aux supports numériques.  Cette 
rubrique présente des études ciblées sur des types de pratiques (lecture de presse, visite 
d’exposition, etc.), des types de publics (les étudiants, les lycées, les usagers distants, etc.) ou encore 
des types d’usages.  
Voir aussi la rubrique méthodologie d’enquête. 
 
  

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21263/Sharing%20Knowledge.pdf?sequence=1
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Colloque_EMARKETING/2010/J.F._Notebaert_et_al..doc
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Colloque_EMARKETING/2010/J.F._Notebaert_et_al..doc
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Connaissances-des-patrimoines-et-de-l-architecture/Connaissance-des-publics/Publics-et-patrimoines/PatrimoEtudes/A-l-ecoute-des-visiteurs-2012-resultats-de-l-enquete-nationale-sur-la-satisfaction-des-publics-des-musees-nationaux
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Connaissances-des-patrimoines-et-de-l-architecture/Connaissance-des-publics/Publics-et-patrimoines/PatrimoEtudes/A-l-ecoute-des-visiteurs-2012-resultats-de-l-enquete-nationale-sur-la-satisfaction-des-publics-des-musees-nationaux
http://www.bpi.fr/etudes/observation-des-publics-de-la-bpi/etudes-thematiques
http://www.bpi.fr/etudes/methodologie-denquete
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Saisir analyser comprendre l’expérience des acteurs / SCHMITT Daniel 
Résumé : Ce site présente l'expérience de visiteurs dans différents musées et centres de culture 
scientifique à partir d'entretiens réalisés en re-situ subjectif et analysés à travers le cadre 
sémiologique du cours d'expérience. Les visiteurs montrent, racontent et commentent en post-visite 
exactement ce qu'ils ont vu, touché ou tout simplement pris en compte pendant leur visite. Des 
vidéos permettent de suivre pas-à-pas le vécu des visiteurs, l'articulation de leur expérience et la 
construction de leurs connaissances en situation naturelle de visite. Lorsqu'elles sont typicalisées, ces 
expériences offrent des perspectives précises de remédiation, des nouvelles approches des contenus 
et un enrichissement des contenus numériques dynamiques. 
 
 
ORGANISMES RESSOURCES 
 
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CRÉDOC) 
Le CRÉDOC est un organisme d'études et de recherche au service des acteurs de la vie économique et 
sociale. Il réalise des enquêtes diverses et variées. 
Par exemple : 

 
La visite des musées, des expositions et des monuments / BIGOT Régis ; DAUDEY Emilie ; 
HOIBIAN Sandra ; MULLER Jorg  
in Rapport n° R281 (2012). - 84 pages 
Présentation des résultats de l’étude des pratiques culturelles de la population française en 
ce qui concerne les visites des monuments, des sites historiques, des villes d’art et d’histoire, 
des musées et des expositions.  

 
EuNaMus 
Le projet européen « European national museums : identity politics, the uses of the past and the 
European citizen » a produit un ensemble d’études de publics réalisées dans les musées nationaux 
européens. 
Par exemple : 

 
Voices from the museum : qualitative research conducted in Europe’s national museums / 
DODD Jocelyn ; JONES Ceri ; SAWYER Andy ; TSELIOU Maria-Anna 
in EuNaMus report n° 6 (2012). - 272 pages 
Compte-rendu d’une enquête menée par des universitaires dans plusieurs musées nationaux 
européens et dont l’objectif était d’interroger les visiteurs sur les liens entre le musée 
national et leur identité locale, nationale et européenne. 

 
Ministère de la culture 
 

Département des Études de la Prospective et des Statistiques (DEPS) 
Le DEPS est le service d’études et le service statistique ministériel du ministère de la culture 
et de la communication. Il collecte les données, rassemble les sources et élabore les 
statistiques relatives au champ culturel pour apporter un éclairage quantitatif et qualitatif à 
la définition et aux orientations des politiques culturelles nationales, mais également 
communautaires et internationales. Le DEPS contribue, par ses recherches et études dans les 
différents domaines des sciences sociales (économie, sociologie, histoire, sciences politiques, 
etc.), à l’analyse des faits et des institutions de la vie culturelle. Le DEPS propose l’analyse des 
futurs possibles globaux, sectoriels et thématiques, à des fins de détermination stratégique 
de l’action publique. 

http://www.museographie.fr/
http://www.credoc.fr/
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R281.pdf
http://www.ep.liu.se/eunamus/index.html
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:572100/FULLTEXT01.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques
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PatrimoStat  
Depuis la création de la direction générale des patrimoines (ministère de la culture) en 2010, 
le département de la politique des publics, observatoire des publics des patrimoines, assure 
un rôle transversal dans le suivi de la fréquentation des musées, des monuments nationaux, 
des archives nationales et départementales, ainsi que des villes et pays d’art et d’histoire. 

 
Observatoire des Politiques Culturelles (OPC) 
L’OPC est un organisme national qui travaille sur l’articulation entre l’innovation artistique et 
culturelle, les évolutions de la société et les politiques publiques au niveau territorial. Par 
l'organisation d'études, de séminaires de rencontres, d'informations et de formations continues, 
l’OPC est un centre de ressources destiné à un large cercle de professionnels des arts et de la culture, 
d’experts et d’élus. 
 
Research evaluation resources / Institute of Museum and Library Services (IMLS) 
L’IMLS a pour mission de soutenir les musées et bibliothèques des États-Unis dans le développement 
de services innovants. Il met à disposition de nombreuses ressources, notamment sur l’évaluation : 
des outils de planification, des éléments de définition, des méthodes et des retours d’expériences. 
En complément, voir aussi d’autres articles sur : 

Family learning forum - Evaluation / USS Constitution museum 
 
Resources on audiences and visitor studies 
in The learning museum 
Dans le cadre du projet européen « The learning museum » (2010-2014), ont été recensées des 
ressources variées sur les études de publics. 
 
Visitor Studies Association (VSA) 
VSA est un groupe de réflexions dont les objectifs sont de comprendre et d’améliorer l’expérience 
produite par les dispositifs de médiation grâce aux études de publics. 
 
Visitor Studies Group (VSG) 
Réseau britannique qui réunit des professionnels des études de publics dans le domaine du 
patrimoine culturel et naturel. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Connaissances-des-patrimoines-et-de-l-architecture/Connaissance-des-publics/Publics-et-patrimoines/PatrimoStat
http://www.observatoire-culture.net/
http://www.imls.gov/research/evaluation_resources.aspx
http://www.familylearningforum.org/evaluation/index.htm
http://www.lemproject.eu/library/books-papers/resouces-on-audiences-and-visitor-studies
http://www.visitorstudies.org/
http://visitors.org.uk/

