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PRÉSENTATION 
Quelle soit tangible ou numérique, la médiation contribue à construire une expérience de visite. 
Conçue sous format d’une visite, d’un atelier ou de jeu, elle convoque des postures spécifiques de la 
part des médiateurs et des publics. Que recouvre l’expérience d’une visite lorsque la médiation est 
centrée sur les jeux ? Quels sont les outils et les méthodes pour écrire la pluralité des scénarios 
d’interactions ? Comment designer et anticiper les postures, les comportements, les émotions et les 
réactions face au dispositif ? Et quelle en est la réception par les publics ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Altermuséologie - Manifeste expologique sur les tendances et le devenir de l'exposition / 
CHAUMIER Serge 
Paris : Hermann, 2018. - 232 pages 
ISBN 978-2-7056-9568-2 
Résumé : L’exposition est multiple et protéiforme, omniprésente et multidisciplinaire. Pratique 
culturelle des plus communes, elle connaît un succès indéniable auprès des publics et évolue en 
fonction des transformations et mutations des sociétés contemporaines. En quoi l’exposition prend-
elle son autonomie tant vis-à-vis du secteur du patrimoine que de ses missions originelles 
d’éducation ? Pourquoi le concept de médiation culturelle doit-il être clarifié ? Forgeant son discours 
sur ces questions centrales, l'auteur découvre de nouveaux territoires d’exploration et de 
développement pour l’avenir. En favorisant l’expérientiel, l’interprétation, l’engagement et la 
participation, l’exposition accompagne et illustre les formes nouvelles de l’action culturelle.  
 
La médiation culturelle / MAIRESSE François ; CHAUMIER Serge 
Paris : Armand Colin, 2017. - 301 pages 
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-61866-7 
Résumé : Si le concept de médiation apparaît dans bien des domaines, le secteur culturel lui réserve 
une place particulière tant celui-ci est constitutif de son action. La volonté de démocratisation s’est 
formalisée avec le souci de partager avec le plus grand nombre tant des œuvres artistiques que des 
savoirs produits par les sciences. Le public se trouve de ce fait placé au cœur de tous les domaines de 
la culture, aussi bien du spectacle vivant et des musées que des bibliothèques et des archives, de la 
création contemporaine et du champ patrimonial. L’efficacité de la communication avec les 
différents publics passe par des techniques qualifiées couramment de médiation culturelle. Le 
concept recouvre une histoire complexe, avec ses évolutions et ses influences, qu’il convient de bien 
connaître si l’on entend déployer une action culturelle pertinente. Car les enjeux et le sens de la 
médiation culturelle varient selon que l’on s’attache à transmettre, à générer des relations, à 
favoriser le dialogue, à créer, etc. Si le métier de médiateur culturel recouvre de multiples facettes, 
sa structure s’avère identique, indépendamment du domaine culturel. Retour sur l’histoire et les 
enjeux de la médiation culturelle, ses fondamentaux, ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle 
convoque et les techniques nécessaires pour la mettre en œuvre. Cette seconde édition est enrichie 
d'un tour d'horizon des pratiques et d'une présentation d'initiatives de nombreux acteurs culturels et 
institutionnels. 
 
REMIND : une méthode pour comprendre la micro-dynamique de l’expérience des visiteurs de 
musées / AUBERT Olivier ; SCHMITT Daniel 
Paris : Europia, 2017. - 33 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Les études de public des musées se sont développées en France depuis les années 1980, 
mais peu d’entre elles portent véritablement sur la dynamique de l’expérience vécue par les 
visiteurs. Présentation de REMIND, une méthode d’enquête qualitative pour comprendre la micro-
dynamique de l’expérience d’une personne au cours de sa visite. L’expérience est abordée ici en tant 
que construction de sens et vécu émotionnel. Cette méthode devrait trouver des développements 
dans des contextes comme la sécurité et la santé où la construction de sens et les émotions jouent 
un rôle important dans la prise de décision. 
 
 
  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01575010/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01575010/document
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La médiation culturelle / MAIRESSE François ; ABOUDRAR Bruno-Nassim 
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 2016. - 128 pages 
(Collection Que sais-je ?) 
ISBN 978-2-13-073254-9 
Résumé : Cet ouvrage montre la place de la médiation au sein de la culture et évoque le travail 
particulier du médiateur, les actions qu’il met en œuvre et les outils qui lui sont spécifiques. Il 
explique également comment la médiation culturelle, le plus souvent perçue comme une pratique 
spontanée et informelle, s’est professionnalisée. Ce changement a entrainé une formalisation et une 
complexification des pratiques, et a permis de développer un champ de théories et de pratiques 
transversal aux grands domaines de la culture (patrimoine, théâtre, cinéma, etc.). 
 

La médiation culturelle - Cinquième roue du carrosse ? / CAILLET Elisabeth ; CHAZOTTES Patrice ; 
VAYSSE François ; SERAIN Fanny 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 269 pages 
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-343-07814-4 
Résumé : Plus de quinze ans après la définition du concept de médiation culturelle, celui-ci a acquis 
une reconnaissance incontestable et s'est consolidé par sa théorisation et sa professionnalisation. 
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'envisager un projet à vocation scientifique et/ou culturelle sans 
un volet consacré à la médiation. Quelles avancées et quelles dérives a rencontré le concept devenu 
désormais une discipline enseignée ? À travers une série de contributions, cet ouvrage propose un 
portrait à multiples facettes de la médiation, ses extensions et en creux, un état des questions en 
cours. 
 
Participation et médiation(s) - Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux / URBAIN Caroline ; 
PAILLER Danielle 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 266 pages 
(Collection Logiques sociales) 
ISBN 978-2-343-08302-5 
Résumé : Focus sur les nouvelles approches de la médiation face aux enjeux suscités par l'évolution 
des publics et l'apparition des nouvelles interactions numériques. L'ouvrage aborde les nouvelles 
formes de médiation culturelle qui sont conçues, expérimentées et explorées. Il interroge leurs 
enjeux en croisant les regards d'artistes, de publics, d'acteurs culturels, sociaux et chercheurs. 
 
Corps-à-corps œuvre-public - L'expérience des installations interactives / LEJEUNE Françoise 
Paris : L'Harmattan, 2015. - 278 pages 
ISBN 978-2-343-06709-4 
Résumé : De la scénographie aux jeux artistiques à réalités alternées, cet ouvrage s'intéresse à 
l'installation interactive sous toutes ses formes. Si l'étude de l'art interactif n'est pas nouvelle, cette 
approche originale étudie les fondements biologiques, psychologiques et culturels de sa réception. 
Le résultat de cette étude consiste à proposer une typologie des œuvres interactives et de leurs 
publics mais aussi à proposer aux acteurs institutionnels des médiations créatrices adaptées au 
public visé. 
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La gamification des dispositifs de médiation culturelle : quelle perception et quel impact sur 
l’expérience de visite ? Le cas de la corderie Royale / PASSEBOIS-DUCROT Juliette ; EUZEBY Florence 
; MACHAT Sarah ; LALLEMENT Jeanne 
La Rochelle : Université de La Rochelle, 2015. - 29 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Cet article propose tout d'abord une classification des dispositifs de médiation en 
soulignant les spécificités et caractéristiques de la gamification. Dans un second temps, les auteurs 
évaluent l'impact des serious game sur l'expérience des visiteurs à travers l'étude d'un dispositif 
porté par La Corderie Royale. 
 
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 pour aboutir sur des applications 
pratiques. Pour de nombreux musées, mettre en relations les visiteurs avec les contenus des 
expositions et susciter leur engagement restent de l'ordre des défis à relever. En effet, jeter un 
simple coup d’œil 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 abordées la rédaction des textes de médiation et les pratiques de 
lecture qu’ils induisent, la conception et l’évaluation de l’exposition ainsi que la création d’une 
expérience de visite immersive. 
 
Les musées et leurs publics - Savoirs et enjeux / SCHIELE Bernard ; DAIGNAULT Lucie 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2014. - 367 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. 
 
  

https://hal-univ-rochelle.archives-ouvertes.fr/hal-01675348/document
https://hal-univ-rochelle.archives-ouvertes.fr/hal-01675348/document
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The multisensory museum - Cross-disciplinary perspectives on touch, sound, smell, memory, and 
space / PASCUAL-LEONE Alvaro ; LEVENT Nina 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2014. - 410 pages 
ISBN 978-0-7591-2354-0 
Résumé : Dans cet ouvrage, des professionnels de musées et des chercheurs font le bilan des 
derniers résultats de la recherche en sciences cognitives et de ses applications dans les musées. Tous 
s’interrogent sur comment les odeurs, les sons ou les éléments tactiles renforcent l’expérience 
immersive. Comment les sens des visiteurs peuvent-ils se mettre au service les uns des autres pour 
créer du sens pour le visiteur ? Les études de visiteurs montrent comment l’identité personnelle ou 
celle d’un groupe influe sur les pratiques culturelles, notamment la visite d’exposition. Les 
spécialistes de la psychologie et de l’éducation se penchent sur la manière dont la mémoire peut être 
stimulée par les sensations, et comment ces souvenirs affectent par la suite d’autres pratiques 
culturelles. Des anthropologues réinterrogent la place du visuel dans les cultures traditionnelles. Des 
pédagogues montrent que le musée est un support d’enseignement protéiforme, qui favorise de 
nombreuses formes d’apprentissage, actives, passives ou participatives. Enfin, des architectes et 
designers donnent des pistes de réflexion pour intégrer la multi-sensorialité de manière effective 
dans les expositions et en faciliter l'accessibilité. 
 
Vers une remédiation muséale à partir de l’expérience située des visiteurs / SCHMITT Daniel 
Grenoble : Groupe de recherche sur les enjeux de la communication de l'Université de Stendhal-
Grenoble 3 (GRESEC), 2014. - 14 pages 
(Collection Les Enjeux de l’information et de la communication ; n° 15) 
Sans ISBN 
Résumé : Daniel Schmitt, maître en conférence à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis, spécialisé dans la construction de sens et la médiation des savoirs dans les musées et les 
centres de culture scientifique, s'intéresse à l'expérience des visiteurs dans les musées. L'auteur 
analyse ces expériences à l'aune d'entretiens réalisés « en re-situ subjectif » et dresse une 
« typicalisation » des attentes et des savoirs mobilisés par les visiteurs, afin d'établir un outil de 
diagnostic de la médiation muséale et un outil prospectif de remédiation. 
 
Le visiteur particulier : chacun et n'importe lequel d'entre nous - 35ème Symposium annuel du 
Comité international pour la muséologie de l’ICOM (ICOFOM), Rio de Janeiro 12-14 August, 2013 / 
NASH Suzanne ; DESVALLEES André 
Paris : ICOM International COmmittee FOr Museology (ICOFOM), 2013. - 282 pages 
(Collection ICOFOM studies series ; n° ISS 42) 
ISBN 978-92-9012-407-8 
Résumé : Chaque visiteur emporte au musée ses caractéristiques propres, son histoire, ses attentes 
et ses désirs. Les visiteurs de musées sont uniques et singuliers à plusieurs égards. Tous disposent en 
quelque sorte d'actifs et de passifs à caractère cognitif, affectif ou physique, d'un intérêt plus ou 
moins marqué pour l'objet de l'exposition ou de la vision que le musée en propose et d'une certaine 
expérience dans la fréquentation des musées. À cela s'ajoute le bagage, positif ou négatif, de son 
passé et de son présent, de sa langue, de sa religion ainsi que de sa culture, de son éducation, de son 
savoir et de ses intérêts. De nombreuses disciplines font l'effort de se concentrer sur l'individu, par 
opposition au groupe, afin de mieux l'identifier pour mieux lui correspondre. Quelles théories 
peuvent être identifiées et utilisées à bon escient pour aider les musées à déterminer les 
caractéristiques uniques de chaque visiteur ? Les 20 contributions à ce symposium traitent toutes de 
l'expérience de visite du visiteur individuel, donnant chacune un aperçu sur un type de musées et/ou 
une région du monde. 
  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01550561/document
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS_42__2013_Rio_red.pdf
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS_42__2013_Rio_red.pdf
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The museum experience revisited / DIERKING Lynn D. ; FALK John H. 
Walnut Creek : Left coast, 2013. - 416 pages 
ISBN 978-1-61132-045-9 
Résumé : Analyse des publics de musées dans différents contextes, avant, pendant et après la visite, 
des raisons pour lesquelles ils s'y rendent, de ce qu'ils y font, de ce qu'ils apprennent et comment les 
professionnels des musées peuvent améliorer leur expérience. 
 
Designing for the museum visitor experience / ROPPOLA Tiina 
Londres, New York : Routledge, 2012. - 322 pages 
ISBN 978-0-415-89184-4 
Résumé : L'exposition est un espace complexe du fait de ses nombreuses fonctions : il doit être à la 
fois créateur d'expérience, lieu d'apprentissage autonome, de dramaturgie, de préservation 
encyclopédique du patrimoine culturel et naturel, de discours à plusieurs niveaux, mais aussi espace 
de loisir. Cette situation impose aux concepteurs d'exposition de comprendre le rôle médiatique de 
l’exposition et les ressorts de l'expérience muséale. Les études des moyens que le visiteur a à sa 
disposition pour s'approprier l'espace de l'exposition identifient quatre processus distincts mais 
interdépendants, qui ensemble forment un cadre d'analyse de l'interface exposition/visiteur. 
 
Expérience de visite et construction des connaissances : le cas des musées de sciences et des 
centres de culture scientifique / SCHMITT Daniel 
Strasbourg : Université de Strasbourg, 2012. - 414 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Thèse présentée en 2012 à l'Université de Strasbourg. Pouvons-nous saisir, comprendre et 
décrire l'expérience de visite dans un musée ? Cette étude aborde l'expérience des visiteurs à partir 
d'une perspective énactive comme ce qui fait sens du point de vue du visiteur dans le cours de sa 
visite. Les principaux résultats portent sur une méthode d'investigation originale dans le champ 
muséal qui autorise un nouveau point de vue sur l'expérience des visiteurs dans les musées. Son 
analyse, réalisée à partir d'un entretien en re-situ subjectif, permet de décrire et de comprendre les 
unités élémentaires de l'expérience des visiteurs, ainsi que l'expérience globale de visite avec 
précision, finesse et profondeur. Mise en évidence des actions et des cheminements cognitifs des 
visiteurs qui concourent à la construction de leurs connaissances et proposition de cours 
d'expérience typiques aux visites de musées.  
 
La médiation culturelle - Le sens des mots et l'essence des pratiques / LAFORTUNE Jean-Marie 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2012. - 226 pages 
(Collection Publics et culture) 
ISBN 978-2-7605-3362-2 
Résumé : Permettant de jeter des ponts entre l'art, la culture et la société, la médiation culturelle 
favorise la participation culturelle mais aussi la culture de la participation. Levier de la fréquentation 
ou de la citoyenneté, la médiation culturelle peut soutenir la mise en commun des références 
culturelles et l'invention de nouvelles solidarités. Débats théoriques et études de cas pointent les 
principaux enjeux que soulève la médiation culturelle à partir d'une approche socio-historique. Le 
volet historique retrace les conditions d'émergence des pratiques et du concept de médiation 
culturelle au Québec, liées à la transformation des politiques et des pratiques culturelles. Le volet 
social dépeint les dispositifs de médiation mis en place et dégage les principaux défis auxquels font 
actuellement face les médiateurs culturels, incluant l'évaluation de leur action. 
 
  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00802163/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00802163/document
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What makes learning fun ? - Principles for the design of intrinsically motivating museum exhibits / 
PERRY Deborah L. 
Lanham : Altamira, 2012. - 239 pages 
ISBN 978-0-7591-0884-4 
Résumé : Analyse de l'expérience de visite et de sa conception. L'auteure traite du rôle que jouent les 
institutions dans l'apprentissage des visiteurs et présente une série de processus de création et de 
principes, nommés « the Selinda model », destinés à aider à l'élaboration d'expositions. Tout le long 
du récit, des exemples sont utilisés pour illustrer son propos. 
 
Wonderful things - Learning with museum objects / VAYNE Julian 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2012. - 191 pages 
ISBN 978-1-907697-44-9 
Résumé : Le potentiel pédagogique des objets (de l'artefact muséal à l'objet trouvé en brocante) 
peut s'avérer primordial dans l'expérience de visite. Après une brève présentation des différentes 
méthodes d'apprentissage basées sur les objets dans les musées, l'auteur décrit plus de 50 jeux sur 
lesquels peut se fonder l’apprentissage au musée. En complément, sont détaillées diverses 
animations soit spécifiques à un type d'objet, soit permettant de contextualiser l'objet. 
 
Museums at play - Games, interaction and learning / BEALE Kate 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2011. - 654 pages 
ISBN 978-1-907697-13-5 
Résumé : Les musées utilisent le jeu de multiples façons : dans le cadre de l'interprétation ou de la 
médiation, du marketing, de sa promotion ou encore de ses événements. Comment l'approche 
ludique s'est-elle développée dans le contexte muséal et culturel ? Comment se formalise-t-elle ? 
Comment l'évaluer ? À partir de retours d'expériences, dont certains sont issus d'autres domaines 
d'application et de réflexions théoriques, est expliqué comment utiliser le jeu dans les principales 
fonctions muséales, quel que soit son type, et ce en fonction du public visé (enfants, adultes, 
personnes en difficulté). 
 
Introduction au serious game / DJAOUTI Damien ; ALVAREZ Julian 
Paris : Questions théoriques, 2010. - 256 pages 
(Collection L>P) 
ISBN 978-2-917131-08-4 
Résumé : Introduction pédagogique aux Serious games, c'est-à-dire aux usages et intentions 
« sérieux » du médium jeu vidéo. Un essai de définition permet de découvrir les principaux segments 
de marché qui font appel à cet objet vidéoludique. Ce tour d'horizon est ensuite l'occasion 
d'examiner les origines du Serious game, et de déterminer si nous assistons à l'avènement d'une 
réelle innovation technologique, ou s'il s'agit plutôt d'une prise de conscience par notre société du 
potentiel utilitaire du jeu vidéo. Enfin, la parole est donnée aux acteurs qui interviennent dans le 
domaine du Serious game, industriels, consultants, concepteurs, enseignants, chercheurs. Ils 
témoignent de la variété des points de vue qui structurent le champ.  
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Scénographie d'exposition / HUGHES Philip 
Paris : Eyrolles, 2010. - 224 pages 
ISBN 978-2-212-12584-9 
Résumé : La scénographie est aujourd'hui une discipline indissociable du monde des expositions 
temporaires ou permanentes. À la fois artistique, pratique et conceptuelle, sa qualité première se 
révèle dans sa capacité à établir un lien évident entre un thème, un univers, un propos, une œuvre, 
etc., et le public. Présentation illustrée des aspects concrets d'une pratique responsable du métier : 
sécurité, confort, lisibilité, ergonomie, interactivité, intégration d'éléments audiovisuels et 
construction.  
 
Identity and the museum visitor experience / FALK John H. 
Walnut Creek : Left coast, 2009. - 299 pages 
ISBN 978-1-59874-163-6 
Résumé : La compréhension de l'expérience du visiteur donne un point de vue essentiel sur la façon 
dont le musée peut changer les individus : personnalité, identité de groupe, prise de décision, 
mémoire, préférences en matière de loisir, etc. L'auteur établit un modèle prédictif de l'expérience 
de visite, de façon à aider les professionnels à améliorer la prise en compte des besoins des publics. Il 
identifie cinq types de visiteurs et donne un aperçu des mécanismes personnels qui les font revenir 
au musée. 
 
Creating great visitor experiences - A guide for museums, parks, zoos, gardens & libraries / 
WEAVER Stephanie 
Walnut Creek : Left coast, 2007. - 207 pages 
(Collection Experienceology guide) 
ISBN 978-1-59874-168-1 
Résumé : L'expérience du monde des organisations à but lucratif, qui basent leur réussite sur la 
satisfaction du visiteur, peut s'avérer éclairante pour les stratégies des musées et autres 
organisations culturelles. L'endroit est-il accueillant ? Le personnel communique-t-il bien ? Ces détails 
pratiques peuvent avoir plus d'influence sur le public qu'une exposition ou qu'une programmation. 
Guide en huit étapes pour créer un climat optimal dans lequel l'institution peut se développer. 
 
The engaging museum - Developing museums for visitor involvement / BLACK Graham 
Londres, New York : Routledge, 2005. - 308 pages 
(Collection The heritage : care-preservation-management) 
ISBN 978-0-415-34557-6 
Résumé : Guide pratique pour la création d'un environnement propice à la visite. Faire entrer chaque 
visiteur dans les collections demande une analyse de chaque étape : de sa décision de se rendre à 
une exposition jusqu'à l'évaluation de son expérience de visite. L'étude des visiteurs permet de 
mettre en place une démarche qualité et de développer de nouveaux services, notamment ceux liés 
à l'éducation et à l'interprétation. 
 
L'interactivité au musée - Guide pratique / BELANGER Louise 
Québec : Musée de la civilisation, 1998. - 118 pages 
ISBN 978-2-551-19024-9 
Résumé : Guide pratique mettant à disposition un ensemble d'informations pratiques sur la 
conception et la réalisation de jeux interactifs, qu'ils soient intégrés dans une exposition ou 
regroupés dans un atelier de découverte. 
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Interactifs : une technique de l'intention - guide pratique à l'usage des professionnels des musées / 
POUTS-LAJUS Serge ; BARCHECHATH Eric 
Paris : Direction des Musées de France (DMF), 1992. - 57 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique à l'usage des professionnels des musées traitant de l'interactivité dans les 
musées, à l'égard des visiteurs. 
 
The museum experience / DIERKING Lynn D. ; FALK John H. 
Washington D.C. : Whalesback, 1992. - 205 pages 
ISBN 978-0-929590-07-3 
Résumé : Cet ouvrage donne le point de vue du visiteur sur les musées. Pourquoi les gens vont au 
musée ? Qu’y font-ils et qu’y apprennent-ils ? Les auteurs donnent les réponses à ces questions, ainsi 
que des recommandations pour aider le personnel muséal à comprendre ses visiteurs et à améliorer 
ses interactions avec lui.  
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
« Homo Politicus » meets « Homo Ludens » : public participation in serious life science games / 
SCHMIDT Markus ; KERBE Wolfgang ; RADCHUK Olga 
in Public understanding of science vol. 26 n° 5 (2017). - pp. 531-546 
Résumé : En tant que tendances contemporaines fortes, la participation du public envers les sciences 
et la gamification des sciences sont fortement encouragées pour favoriser l'engagement du public 
envers les sciences, notamment à travers le développement de jeux éducatifs et participatifs. Une 
étude mettant l'accent sur la dimension participative des jeux éducatifs, a analysé 87 de ces jeux afin 
de déterminer les défis qui ponctuent leur création et leur influence sur l'engagement du public. 
 
Lights, camera, interaction ! / EVERETT-LANE Debra ; SUNAHARA Yuri 
in Attractions management vol. 22 Q.4 (2017). - pp. 100-103 
Résumé : Afin de satisfaire les attentes de leurs publics, les institutions muséales s'écartent de leurs 
expériences passives pour mettre en place des activités de plus en plus interactives et immersives, 
qu'il s'agisse de convier les visiteurs à des mises en scènes ou de les impliquer dans le processus de 
création des expositions. Explications. 
 
Museum architectures for embodied experience / TZORTZI Kali 
in Museum management and curatorship vol. 32 n° 5 (2017). - pp. 491-508 
Résumé : Depuis quelques années, les musées s'engagent de plus en plus dans la présentation de 
connaissances sensorielles et émotionnelles, en mettant notamment en exergue l'expérience 
personnelle. Comment les aspects expérientiels et sensibles des expositions influencent-ils l'espace 
muséal ? Sur la base d'une expérience in-situ, cette étude revient sur les cadres muséographiques où 
le sens réside dans l'expérience vécue des visiteurs. 
 
Smog and sausages / JONES Matt 
in Interpretation journal vol. 22 n° 1 (2017). - pp. 24-26 
Résumé : Actuellement en plein changement, les institutions muséales chinoises se tournent vers des 
programmes et designs plus immersifs et interactifs pour les visiteurs. Retour sur ce phénomène et 
présentation de quelques exemples. 
 
Les visites sensorielles, une autre façon d’appréhender l’art / RENOUX Christelle ; AUDET Liliane 
in Nectart n° 4 (2017/1). - pp. 94-101 
Résumé : Présentation de la réflexion menée par le musée d’art contemporain des Laurentides 
(MACL) et la salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval (MDA) sur les approches de médiation 
à privilégier pour la mise en contact d'un public non initié avec l'art contemporain. Cette réflexion 
s'appuie notamment sur le retour d'expérience de la 56ème Biennale de Venise de 2015, avec l'analyse 
du succès rencontré par la visite sensorielle du pavillon canadien. 
 
All about you - An insight into content personalisation in science centres / CAPLET Nathalie 
in Spokes magazine n° 7 (2015). - 8 pages 
Résumé : Depuis une dizaine d’années, l’utilisation des systèmes de contenus personnalisés pour 
connecter le public avec les institutions et leurs expositions s’est démocratisée. En plus de donner 
l’occasion aux visiteurs de choisir leur expérience de visite, ces dispositifs permettent aux institutions 
de recueillir des données pour améliorer leur offre. Présentation et retour sur cette nouvelle 
pratique. 
 
  

http://www.attractionsmanagement.com/pdf/AM_issue4_2017.pdf#page=100
http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-7#section=section-indepth&href=/feature/depth/all-about-you
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An interactive user interface prototype design for enhancing on-site museum and art gallery 
experience through digital technology / LIEW Alan Wee-Chang ; LI Richard Yu-Wang 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 3 (2015). - pp. 208-229 
Résumé : Retour sur la création et l’évaluation d’un dispositif numérique associé à la galerie des 
peintures australiennes de la National Gallery of Australia (Canberra). L’objectif était de créer un 
système de recommandation personnalisé, centré sur l’utilisateur, afin de renforcer les liens entre 
visiteurs et collections. Ce dispositif se décompose en deux interfaces, l’une publique destinée au 
visiteur pour interagir avec les collections durant sa visite et l’autre, une base de données d’objets 
qui stockent les informations et est interrogeable via une technologie sémantique. Cette expérience 
montre que l’expérience de visite réelle, augmentée par les technologies numériques, peut à la fois 
influer sur le rôle social et éducatif des musées traditionnels dans la sphère virtuelle et à la fois 
stimuler la valeur du patrimoine culturel. 
 
Ce que « comprendre » signifie pour les jeunes visiteurs dans un centre de culture scientifique / 
SCHMITT Daniel. - pp. 225-236 
in Les cultures des sciences en Europe : Tome 2 : dispositifs, publics, acteurs, institutions / CHAVOT 
Philippe ; MASSERAN Anne 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2015. - 270 pages 
(Collection Questions de communication; 25) 
ISBN 978-2-8143-0216-7 
Résumé : Les musées de sciences et les centres de culture scientifique déploient dans leurs espaces 
des dispositifs interactifs avec lesquels le jeune public est amené à « apprendre la science en 
s’amusant ». Quelle est la portée de cette proposition devenue slogan de la médiation scientifique 
contemporaine, tout en prenant en compte que du côté des jeunes, il n’est pas question d’apprendre 
mais de « comprendre » quelque chose ? Comprendre quelque chose s’accompagne d’une émotion 
de plaisir, bien qu’à parti des mêmes dispositifs les expériences des visiteurs puissent être 
radicalement différentes. Il est montré que ce n’est pas tant aux sciences que s’intéressent les 
enfants qu’à des résolutions qui conviennent. Les conséquences de cette étude remettent en 
question la promesse de faire apprendre les sciences en s’amusant. 
 
Comparing the visitor experience at immersive and tabletop exhibits / SINDORF Lisa ; GUTWILL 
Joshua P. ; DANCSTEP Toni 
in Curator vol. 58 n° 4 (2015). - pp. 401-422 
Résumé : De nombreux professionnels de musées sont convaincus qu’une exposition immersive offre 
une expérience d’apprentissage de meilleure qualité qu’une exposition de vitrines. Pour vérifier cette 
idée, une étude a comparé l’expérience de visite de ces deux types d’exposition à partir d’une 
enquête menée sur soixante familles visitant une exposition immersive et soixante familles une 
exposition de vitrines. Ces groupes de personnes ont été sélectionnés au hasard, filmés et 
interviewés. Présentation des résultats. 
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ASTC dimensions mai/juin 2015 (2015) : Museum memories that last 
 

Dossier : Making memories and meaning in museums / Coll.. - pp. 24-55 
Résumé : Dossier composé de six articles portant sur l'expérience de visite et les souvenirs 
liés aux musées. Comment rendre une expérience de visite au sein d'un centre de sciences ou 
d'un musée significative ou mémorable ? Quelles sont les expériences qui ont un impact sur 
les visiteurs ? Ce dossier montre comment les institutions peuvent susciter des émotions, 
piquer la curiosité et l'imagination ou créer de l'empathie à travers des objets originaux, des 
expériences manuelles ou encore des activités physiques. Explications sous plusieurs angles à 
travers des recherches, des théories et des expériences. 
 
Having a blast - Fun and humor in museums / GOLDSTEIN Eddie. - pp. 47-50 
Résumé : L'utilisation de l'humour dans les musées permet d'améliorer l'expérience de visite 
mais aussi l'apprentissage des visiteurs. À travers plusieurs témoignages, des professionnels 
des musées prouvent que l'humour et le divertissement permettent d'attirer les visiteurs, 
d'améliorer leur concentration et de créer des expériences de visites mémorables. À la fin de 
l'article, un encart donne des conseils pour créer une expérience divertissante au sein d'un 
musée. 

 
Ensuring cultural trips have the desired impact on learning / HALE Rebecca 
in Journal of education in museums n° 36 (2015). - pp. 43-47 
Résumé : Quel est l'impact d'une visite scolaire culturelle sur le niveau de connaissances des élèves ? 
Sur quels leviers jouer pour renforcer leur expérience de visite ? Les résultats de l'évaluation d'une 
sortie effectuée par des élèves de 11 ans à un site archéologique romain donnent quelques pistes de 
réflexions et d'actions. 
 
Quand le numérique s'invite au château : les serious games comme outil de médiation du 
patrimoine  / BOUKO Catherine. - pp. 97-112           
in Pratiques d’espace. Les médiations des patrimoines vers la culture numérique ? - 1ère partie 
Lille : Université Charles-de-Gaulle, 2015. - 180 pages  
(Collection Études de communication ; n° 45) 
ISBN 978-2-917562-14-7 
Résumé : Cet article examine comment quatorze lieux de patrimoine ont recours à des serious games 
comme outil de médiation culturelle. Le modèle d’analyse en trois temps (données, processus, 
aboutissement) utilisé se penche sur les types de contenus dispensés, sur les caractéristiques des 
jeux ainsi que sur leurs objectifs cognitifs, affectifs et communicatifs. 
 
Recognizing the relationships between interactivity, story, and message : lessons learned from the 
summative evaluation of the Human plus exhibition / HEIMLICH Joe E. ; HAYDE Donnelley ; 
WASSERMAN Deborah L. 
in Curator vol. 58 n° 4 (2015). - pp. 382-400 
Résumé : La conception d’exposition exige de concilier interactivité, message et récit. L’exposition 
« Human plus » (New York Hall of Science, 2013), qui avait pour objectif de sensibiliser les jeunes 
filles aux sciences de l’ingénieur, a joué sur l’interactivité et le récit pour faire passer des messages à 
la fois sur l’ingénierie et sur les apports de l’ingénierie aux personnes souffrant de handicaps. Du fait 
de cette double focale, l’évaluation sommative de cette exposition a permis de comprendre 
comment et à quelle condition le récit et les éléments interactifs se combinent pour transmettre des 
contenus. En fonction de ces conclusions, les auteurs ont imaginé un modèle de design d’interactivité 
sur lequel les concepteurs d’exposition peuvent s’appuyer pour concilier interactivité, message et 
récit. 
 

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2015/MayJun.pdf#page=24
http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2015/MayJun.pdf#page=47
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The museum experience : mapping the experience of fine art / TRONDLE Martin ; KIRCHBERG Volker 
in Curator vol. 58 n° 2 (2015). - pp. 169-193 
Résumé : Comment les visiteurs de musées de beaux-arts font-ils l’expérience des espaces 
d’expositions ? Ces expériences sont-elles catégorisables ? Quels sont les facteurs de cette 
expérience de visite ? Pour répondre à ces questions, une enquête a été menée auprès de 576 
visiteurs d’une exposition temporaire du musée des Beaux-Arts de Saint-Gall (Suisse) pendant l’été 
2009. Cette étude n’est que la première phase d’un projet de recherche de cinq ans intitulé 
« eMotion : mapping the museum experience » et qui a consisté en une analyse poussée des 
parcours combinée avec celle de questionnaires administrés à l’entrée et à la sortie de l’exposition. 
Cette recherche a identifié trois types d’expériences muséales. Présentation. 
 
The « stuff » of museums - Collections, interactivity, and a call to action / GEORGE Sarah B. 
in ASTC dimensions juillet/août 2015 (2015). - pp. 24-33 
Résumé : Afin de rendre leurs collections et les recherches qui y sont liées plus accessibles aux 
publics, de nombreux musées d'histoire naturelle fusionnent des expériences interactives à leurs 
collections. Présentation et analyse de ce phénomène. 
 
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. 
 
Dossier : L'expérience du visiteur / Coll. 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 67 n° 4 (2014). - pp. 10-15 
Résumé : Dossier composé de quatre articles, dont une interview, portant sur l'expérience du visiteur 
et sur les actions mises en place par différents musées pour y répondre. 
 
Expériences de visite : de la transmission à la liction / MEYER-CHEMENSKA Muriel ; SCHMITT Daniel 
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. 
 
  

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2015/JulAug.pdf#page=24
http://archives.icom.museum/icomnews2014-4_fr/files/assets/basic-html/page6.html
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1106
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Évolutions des expositions et transformation des rapports entre l’institution et ses publics / 
CHAUMIER Serge 
in La lettre de l'OCIM n° 150 (2013). - pp. 25-30 
Résumé : Aujourd’hui la conception des expositions a changé et désormais les logiques immersives, 
expérientielles ont succédées aux volontés d’expérimentation, d’interactivité, tandis que les 
approches participatives et collaboratives se répandent : l’auteur dresse le constat de ces évolutions, 
puis montre en quoi s’inventent ainsi de nouvelles missions pour les institutions et les enjeux que 
celles-ci doivent affronter pour relever ces défis. 
 
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 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. 
 
Designing exhibits for the experience / RUSSELL Robert L. 
in ASTC dimensions janvier/février 2012 (2012). - pp. 23-25 
Résumé : À partir de connaissances sur l'apprentissage et le comportement des visiteurs au musée, 
dix principes ont été identifiés pour concevoir des expositions qui reposent sur l'expérience. 
 
Expérience de visite, identités et self-aspects / FALK John H. 
in La lettre de l'OCIM n° 141 (2012). - 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. 
 
Curator vol. 55 n° 4 (2012) : Copenhagen's digital open-sourced « wall » - Museums as loosely 
coupled systems 
 

Experiencing exhibitions : a review of studies on visitor experiences in museums / TRONDLE 
Martin ; KIRCHBERG Volker. - 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. 
 

  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1098
http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2012/JanFeb.pdf#page=23
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1045
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The power of expectation / SCHREIBER James B. ; PEKARIK Andrew J.. - pp. 487-496 
Résumé : Étude des rapports entre expérience de visite et satisfaction du visiteur 
d'exposition. Elle conclue que les expériences attendues avec impatience par le visiteur de 
musée à l'entrée tendent à recouvrir les expériences qu'ils ont trouvées satisfaisantes à la 
sortie. Pour la satisfaction du visiteur, ses attentes avant d'entrer dans un musée ou une 
exposition pèsent plus que les différences mineures que peuvent offrir un musée ou une 
exposition. Autrement dit, le visiteur entre en sachant quelles expériences il veut et sort en 
les ayant trouvés, indépendamment de ce que le personnel de musée lui a présenté à 
l'intérieur. 
 

Authenticité en ligne, expérience émotionnelle et intentions de visite / PALLUD Jessie ; ELIE-DIT-
COSAQUE Christophe 
in Management & avenir n° 45 (2011). - pp. 257-279 
Résumé : Les recherches en sociologie du tourisme ont mis en évidence la quête d’authenticité qui 
pousse les individus à rechercher une expérience naturelle et intense qui contribuera à leur 
divertissement et à leur évasion. Néanmoins, les institutions culturelles et touristiques utilisent de 
manière croissante les technologies pour communiquer avec leurs visiteurs, les aider à préparer leurs 
futurs déplacements ou améliorer leur expérience in situ. L’originalité de cette recherche tient au fait 
qu’elle s’interroge sur la persistance de l’authenticité et de ses bienfaits émotionnels dans le cadre 
d’expériences médiatisées par une technologie, telle qu’un site Web. Une expérimentation au design 
libre a été conduite sur le site Internet d’un musée d’art avec 150 visiteurs en ligne. Cette étude 
contribue au champ de l’interaction homme-machine en analysant le rôle joué par des variables 
cognitives (facilité d’utilisation) et affectives (attrait visuel, flow et authenticité). En termes 
d’implications pratiques, nous démontrons que les musées peuvent faire de leur site Internet une 
véritable vitrine à destination de visiteurs potentiels, et que la qualité de l’expérience vécue à partir 
du site Internet est directement liée aux intentions de visiter le musée. 
 
L'émotion a sa place dans toutes les expositions / VARONE Carole ; SANDER David 
in La lettre de l'OCIM n° 134 (2011). - pp. 22-28 
Résumé : La mise en évidence des liens théoriques et pratiques qui existent entre l’étude scientifique 
de l’émotion et l’expérience de visite au musée démontre, à travers l’examen des différents 
paramètres de déclenchement de l’émotion chez le visiteur, comment le lieu d’exposition est au 
service des fonctions émotionnelles et à l’inverse comment l’émotion aide le lieu à remplir ses 
fonctions muséales. 
 
Designing immersion exhibits as border-crossing environments / FOSS MORTENSEN Marianne 
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 3 (2010). - pp. 323-336 
Résumé : Les expositions scientifiques mêlent étroitement le fond et la forme et ces aspects ne sont 
pas indépendants l'un de l'autre : dans ces conditions comment choisir un ou plusieurs modes de 
communication efficaces ? Les théories pédagogiques sur l'enseignement des sciences, notamment 
la notion d'interdisciplinarité, peuvent s'avérer utiles dans la compréhension de la « forme 
immersive ». En effet, en se basant sur la catégorisation des réactions des visiteurs d'expositions 
d'immersion, on peut étudier ce type d'exposition comme des microcultures auxquelles le visiteur va 
pouvoir se rattacher. Démonstration. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=962
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Designing museum and gallery shops as integral, co-creative retail spaces within the overall visitor 
experience / MCINTYRE Charles 
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 2 (2010). - pp. 181-198 
Résumé : Une étude réalisée dans les musées d'art révèle que les boutiques de musée sont perçues 
par les visiteurs comme un lieu intégré à leur expérience de visite, et non pas seulement comme un 
magasin de souvenirs, dont le rôle se restreindrait à garder en mémoire son expérience après la 
visite. Ces boutiques peuvent donc contribuer à créer une expérience immersive et personnelle. Les 
espaces commerciaux doivent être mieux intégrés à la structure, avec des espaces aux 
caractéristiques distinctes, et contribuer aux activités de création proposées aux visiteurs. 
Explication.  
 
The visitor experience at science exhibitions : design, exhibits and interactivity / SCHMIDTSIEFEN 
Jörg ; GRÄSLUND Gunnar M. ; HUMM Antonia. - pp. 344-373 
in Science exhibitions : Curation and design / FILIPPOUPOLITI Anastasia 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2010. - 511 pages 
ISBN 978-0-9561943-5-0 
Résumé : La conception d'expositions scientifiques, parce qu'elles traitent souvent de sujets 
complexes est une tâche multidimensionnelle : en plus de traduire une réalité en un langage 
compréhensible par le plus grand nombre, les concepteurs doivent la rendre attrayante pour le 
visiteur. Et ce, sur une période de temps suffisamment longue pour saisir l'abstraction de certains 
thèmes. Quel rôle joue alors le design ? Comment la scénographie peut-elle à la fois présenter 
correctement un sujet de science et retenir l'attention des visiteurs ? Éléments de réponse. 
 
Staging scientific controversies - A gallery test on science museums' interactivity / 
RABESANDRATANA Tania Mara ; GREINER Birgit ; YANEVA Albena 
in Public understanding of science vol. 18 n° 1 (2009). - pp. 79-90 
Résumé : Article sur l'interactivité dans les musées de science. Traditionnellement les échanges entre 
experts et public sont cadrés et facilités par une architecture de type « salle de conférence ». Les 
auteurs explorent les besoins d'« une nouvelle architecture d'interaction ». 
 
Visiteur ou joueur ? - Les multiples facettes de la technologie RFID / GENTES Annie ; GUYOT Aude ; 
JUTANT Camille 
in La lettre de l'OCIM n° 125 (2009). - pp. 12-20 
Résumé : Présentation d’une enquête menée auprès des utilisateurs du jeu « PLUG : les secrets du 
musée » qui 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). 
 
Les cahiers du musée des Confluences n° 2 (2008) : L'expérimentation 
 

L'expérimentation au service des expériences de visite - Expérimentation, expérimental, 
expérience / MONTPETIT Raymond. - pp. 59-63 
Résumé : Les notions parentes d’expérimentation, d’expérimental et d’expérience sont très 
présentes sur la scène muséologique et particulièrement en muséologie des sciences. Elles 
conceptualisent ce qui a lieu dans l’exposition, ce qui s’y produit pour les visiteurs et ce avec 
quoi ils repartent (expériences), mais aussi ce à quoi les concepteurs doivent porter attention 
et les moyens auxquels ils ont recours (expérimentation) afin de s’assurer que leurs 
expositions induisent efficacement une expérience de visite riche pour les visiteurs. 
 

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=897
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L'introduction des RFID dans les musées / SHIMELLS Elisabeth ; CANDITO Nathalie ; FOREST 
Fabrice. - pp. 85-104 
Résumé : Deux expérimentations de médiation des contenus utilisant les RFID dans la 
muséographie des expositions du musée des Confluences soulèvent des questions 
déontologiques quant à l’évolution du rôle de médiation du musée et de la protection de la 
vie privée des visiteurs. Elles montrent qu’il est possible de transgresser certains codes 
sociologiques dans le cadre du musée dès lors que cela renforce la médiation et l’expérience 
de visite. La combinaison d’une intelligence ambiante et d’un internet omniprésent brouille 
les frontières entre le musée et l’extérieur, multipliant les opportunités de scénographie 
muséale, mais également d’atteinte à la vie privée des visiteurs. Ces expériences permettent 
de mesurer les effets, apports et limites de ces technologies. 
 

Dossier : Interactivity - Working knowledge / ANGLISS Sarah 
in Museum practice magazine n° 38 (2007). - pp. 49-67 
Résumé : Ce dossier souligne l'apport de l'interactivité dans les musées et Centre de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). Elle est un outil de communication dans le sens où 
c'est la participation du visiteur qui va lui faire découvrir les sciences. Ce dossier met aussi l'accent 
sur le choix et le rôle du personnel de musée qui doit être en constante communication avec le 
public, pour mieux cerner leurs attentes lors d’exposition. 
 
L'immersion sensible : une autre façon de transmettre les contenus ? / MARIANI Alessandra 
in Muséologies vol. 2 n° 1 (2007). - pp. 46-75 
Résumé : Pour stimuler et favoriser la compréhension, les musées de sciences ont utilisé de façon 
concluante l'immersion dans l'élaboration de leurs expositions. Si ce procédé aide le visiteur dans son 
interprétation, il complique le travail des concepteurs qui se doivent d'être de plus en plus innovants. 
Explications avec l'exposition « Sensations urbaines » et l'utilisation de stimuli sensoriels pour 
accéder à d'autres contenus. 
 
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. 
 
L'enjeu de la gratuité dans les musées - L'exemple des musées départementaux de l'Isère / LAZIER 
Isabelle 
in Musées & collections publiques de France n° 248 (2006). - pp. 61-63 
Résumé : Étude des retombées de la gratuité des musées départementaux isérois : impact sur la 
fréquentation, ressenti du public, et point de vue des professionnels de musée. 
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L’immersion dans les musées de science - Médiation ou séduction ? / BELAEN Florence 
in Culture et musées n° 5 (2005). - pp. 91-110 
Résumé : Les musées de science tentent de renouveler leur offre muséologique en proposant des 
expositions spectaculaires basées sur le principe d’émotions fortes et d’expériences mémorables, 
notamment grâce aux techniques d’immersion qui activent fortement le potentiel émotionnel du 
visiteur. Quelques exemples de procédés expographiques illustrent la variété des techniques qui 
produisent une dimension immersive. L’étude des modes de réception formalise ce nouveau mode 
de médiation. La description de configurations de visite obtenues à partir d’entretiens approfondis 
rend compte d’une tension entre un effet d’immersion et un effet de distanciation. L’analyse de 
l’extension de cette muséographie dans les musées de science témoigne d’un changement de 
paradigme, d’une « mise en culture » de la science au loisir scientifique. 
 
Curator vol. 47 n° 2 (2004) 
 

Interactivity / ADAMS Marianna ; LUKE Jessica J. ; MOUSSOURI Theano. - pp. 155-170 
Résumé : Rôle de l'interactivité au sein du musée 
 
Interactives and visitor learning / DIERKING Lynn D. ; FALK John H. ; SCOTT Carol. - pp. 171-
192 
Résumé : Cet article aborde deux aspects de l'interactivité : la perception par le visiteur de 
l'interactivité au musée et au centre de science et les résultats à court et long terme de la 
connaissance qui résulte de l'utilisation de l'interactivité dans les deux institutions citées 
précédemment 
 

Expérience de visite et registres de la réception : l'exposition itinérante - La différence et ses 
publics / CANDITO Nathalie 
in Culture et musées n° 1 (2003). - pp. 159-161 
Résumé : Compte rendu d’une thèse prenant pour sujet les publics de l’exposition « La différence », 
un évènement au niveau muséologique pour le monde des musées de société. Cette thèse se penche 
sur l’expérience de visite et les registres de la réception de l’exposition itinérante. 
 
Les expositions d'immersion / BELAEN Florence 
in La lettre de l'OCIM n° 86 (2003). - pp. 27-31 
Résumé : Les expositions d'immersion sont un nouveau genre culturel qui a fait son apparition dans 
les musées des sciences et des techniques. En immergeant le visiteur dans une représentation, ces 
expositions invitent à une expérience sensible et promettent une compréhension immédiate du 
message. Pourtant les études de publics montrent que procurer au visiteur un sentiment 
d'immersion demeure une tâche complexe. 
 
Motivational factors and the visitor experience / BALLANTYNE Roy ; PACKER Jan 
in Curator vol. 45 n° 3 (2002). - pp. 183-198 
Résumé : Cet article présente les résultats d'enquête concernant la fréquentation de trois sites : 
musée, galerie d'art, aquarium. Des similitudes et des attentes de la part des visiteurs sont dues aux 
perceptions, motivations, comportements, expériences de chacun. Dès lors, l'auteur développe et 
exprime des facteurs de motivation afin de contribuer au développement d'un divertissement 
culturel. 
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Rethinking the visitor experience / HENNES Tom 
in Curator vol. 45 n° 2 (2002). - pp. 109 - 121 
Résumé : Les objectifs des musées et ceux de leurs visiteurs n'ont souvent que peu en commun, 
malgré les connaissances croissantes sur l'apprentissage muséal et les motivations des visiteurs. Basé 
sur les concepts d'apprentissage expérientiel envisagés il y a un siècle par l'éducateur et philosophe 
américain John Dewey, cet article explore l'harmonisation de ces objectifs. Une réévaluation de 
plusieurs facteurs - y compris les critères d'expérience, l'organisation du contenu et la nature de 
l'enquête - pourrait mener à des expositions plus étroitement alignées sur les processus d'auto-
motivation des visiteurs et sur les objectifs des musées en matière d'apprentissage informel. L'une 
d'entre elles consiste à façonner les expositions et les activités autour de situations problématiques 
qui découlent de l'expérience d'exposition elle-même et qui sont façonnées par les propres objectifs 
des visiteurs. En mettant l'accent sur les taxonomies du savoir plutôt que sur la résolution de 
problèmes, les musées pourraient accroître le potentiel de leurs expositions pour offrir des 
expériences éducatives attrayantes aux visiteurs. 
 
L'interactivité dans les musées polonais / WYKA Ewa ; KLUZA Maciej 
in La lettre de l'OCIM n° 76 (2001). - pp. 85-91 
Résumé : Présentée depuis septembre 2000 au musée de l'Université Jagiellonique de Cracovie, 
l'exposition permanente « sciences anciennes et récentes » utilise l'interactivité pour proposer aux 
visiteurs de manipuler les instruments qui jalonnent l'histoire scientifique. Cette présentation 
interactive est loin de laisser indifférents les publics, surtout d'âge scolaire, et également les 
concepteurs et conservateurs du musée.  
 
Young children's perspectives of museum settings and experiences / PISCITELLI Barbara ; 
ANDERSON David 
in Museum management and curatorship vol. 19 n° 3 (2001). - pp. 269-282 
Résumé : Étude de l’expérience de visite au musée d’enfants, notamment de l’idée qu’ils s’en font et 
de leurs expériences passées. Une enquête auprès de 77 enfants australiens montre que 
généralement ce sont les expériences de visites non interactives dans de grandes expositions 
organisées par les musées d’histoire naturelle ou de société qui les ont le plus marqués. L’intensité 
de l’expérience de visite enfantine semble fonction des connections que les enfants sont capable de 
faire entre ce qu’ils voient et ce qu’ils savaient déjà en entrant au musée. Ce qui remet en cause la 
place accordée aux manipulations et expositions interactives. Compte-rendu. 
 
Visitor behavior and experiences in the four permanent galleries at the tech museum of innovation 
/ KORN Randi ; JONES Johanna 
in Curator vol. 43 n° 3 (2000). - pp. 261-281 
Résumé : Étude qui compare le rapport entre expérience de visite et comportement du visiteur dans 
les quatre espaces d’exposition permanente du tech museum of innovation de San José (Californie). 
 
Delivering experience / KOTLER Neil G. 
in Museum news vol. 78 n° 3 (1999). - pp. 30-39 et pp. 58-61 
Résumé : Présentation des objectifs à atteindre pour améliorer les services offerts aux visiteurs 
 
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 / PRENTICE Richard C. ; BEEHO Alison J. 
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. 
 

http://doc.ocim.fr/LO/LO076/LO.76(10)-pp.85-91.pdf
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Musées vol. 17 n° 1 (1995) : Dossier interactivité 
 

Un laboratoire pour le musée du XXIème siècle ? / NADEAU Hélène. - pp. 10-14 
Résumé : Ouvert depuis 1992, le carrefour éducatif et culturel du musée des Beaux-Arts de 
Montréal présente des expositions interactives et tient lieu de laboratoire pour 
l'expérimentation du matériel didactique intégré aux expositions. Présentation des objectifs, 
du problème de l'interprétation des œuvres dans une exposition didactique, des types 
d'expositions et de la réalisation d'une exposition didactique et interactive. 

 
De l'interaction à l'interactivité en muséologie / MASSE Alain. - pp. 16-23 
Résumé : Essai sur l'interactivité en muséologie, en particulier dans les musées de Beaux-
Arts : définition, instruments, enjeux fondamentaux, publics, intégration à l'exposition, 
élaboration des composantes, évaluation, et perspectives. 
 
Apprentissage et interactifs, pistes de réflexion / BLAIS Jean-Marc. - pp. 24-27 
Résumé : Les éducateurs de musée s'interrogent sur le potentiel de l'interactivité au niveau 
de l'apprentissage. Réflexion face aux apprentissages réalisés via les interactifs à travers 
quelques observations, lectures et résultats d'évaluations menées dans diverses institutions 
muséales. 
 
Forces, faiblesses et difficultés de l'interactivité en muséologie / JANTZEN Réal. - pp. 30-35 
Résumé : L'utilisation de systèmes interactifs fiables répond avec succès à une demande de 
plus en plus participative des visiteurs. Cinq questions sont posées dans cet article : quels 
sont les différents types d'interactivité possibles ? Quelles sont les raisons conduisant à 
l'introduction d'éléments interactifs dans une exposition ? Quels sont les types de difficultés 
repérables dans ces éléments ? Quels sont les avantages et inconvénients de l'interactivité ? 
Comment s'exprime le rapport du savoir avec l'interactivité ? Éléments de réponse. 

 
Social influences on the visitor museum experience / BITGOOD Stephen 
in Visitor behavior vol. 8 n° 3 (1993). - pp. 4-5 
Résumé : Paramètres importants qui agissent sur le comportement du visiteur : groupe auquel il 
appartient et caractéristiques de l'exposition. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 27 février 2018 
 
ARTICLES DE RÉFLEXION, THÈSES ET RETOURS D’EXPÉRIENCE 
 
Agnès Abastado (Monnaie de Paris) : « L’expérience du visiteur est au cœur de la conception 
scénographique et multimédia » / D. Aurore 
in CLIC France (2017) 
Résumé : Après six ans de travaux, le projet de transformation du site parisien de la Monnaie de Paris 
donne naissance au 11 Conti - Monnaie de Paris. Dans cette interview Agnès Abastado, responsable 
multimédia de la Monnaie de Paris, présente les objectifs de médiation, notamment numérique et 
les principales innovations proposées dans le parcours du nouveau musée. Multi-sensoriel, celui-ci 
place l’expérience du visiteur au cœur de la conception scénographique et multimédia 
 
Bruno Girveau (Palais des Beaux-arts de Lille) : « Nous avons fait le choix de privilégier d’abord le 
visiteur et son expérience de visite » / D. Aurore 
in CLIC France (2017) 
Résumé : Le Palais des Beaux-Arts de Lille, dirigé par Bruno Girveau, fête les vingt ans de sa 
rénovation. Pour l’occasion, le musée a choisi de se réinventer en imaginant et en déployant un 
nouveau Projet Scientifique et Culturel (PSC), dans lequel le public et les collections ont été placés au 
cœur des préoccupations de l’institution. La première étape du PSC se matérialise par un atrium 
reconfiguré, des services enrichis et de nouvelles expériences visiteurs numériques. 
 
Comment les musées transforment l’expérience visiteur 
in Tips tank (2017) 
Résumé : Brève présentation de différentes tendances digitales et de la manière dont elles ont 
influées sur l’expérience de visite. 
 
Comment Luminopolis réinvente la médiation scientifique / CHEVRIER Joel 
in The Conversation (2017) 
Résumé : Retour sur l’exposition de sciences « Luminopolis » conçue par Cap Sciences à Bordeaux. 
Consacrée à la lumière, cette exposition bénéficie d’une médiation scientifique ludique, interactive et 
innovante : élaborée comme un escape game géant, les visiteurs sont invités à résoudre des 
énigmes.  
 
Designer l'expérience visiteur / B. Géraldine 
in Mon cher Watson (2017) 
Résumé : Médiation culturelle, expérience visiteur, interprétation du patrimoine... comment le fond 
et la forme d’un projet culturel prennent-ils corps dans une exposition ou un espace de visite ? 
Entretien avec Clément Daignan, designer d’espace dont la démarche est centrée sur l’usager final. 
 
Retour de Museums and the Web 2017 : qu’est-ce qu’une expérience de visite immersive ? / 
BROQUET Pauline 
in CLIC France (2017) 
Résumé : La conférence annuelle « Museums and the Web » de 2017 a été l’occasion de se pencher 
sur la définition d’une expérience de visite immersive. Retranscription des interventions réalisées sur 
ce sujet. 
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Sentir pour ressentir, la médiation olfactive au service des œuvres d’art… / MOLINIER Muriel  
in Com'en Histoire (2017) 
Résumé : À travers l’étude des pratiques élaborées par les musées de Grasse, cette analyse 
questionne la médiation olfactive. Désormais, la médiation autour des sens se développe de plus en 
plus, à l’image du toucher avec les dispositifs tactiles initialement destinés aux seules personnes 
déficientes visuelles. Loin d’être anecdotique, la médiation sensible convoque un sens et l’exacerbe 
de façon complémentaire au regard traditionnel du public sur les œuvres. Explications. 
 
Améliorer l’expérience utilisateur dans un musée / VERMOT Hugo 
in Newflux (2016) 
Résumé : Présentation de différentes suggestions d’amélioration qu’il serait possible de mettre en 
place au sein des institutions muséales pour apporter la meilleure expérience de visite possible à 
tous les visiteurs. 
 
Compagnon de visite, dispositifs immersifs et interactifs, espace web personnel, la Cité du Vin 
décuple son expérience de visite grâce au numérique / G. Xavier 
in CLIC France (2016) 
Résumé : En faisant largement appel aux nouvelles technologies, la Cité du Vin de Bordeaux propose 
une expérience de visite qui s’adapte à chaque visiteur, notamment grâce à une scénographie 
immersive et des technologies numériques et interactives (images 3D, décors, diffusion d’odeurs…). 
Cette scénarisation du parcours permanent permet à la Cité du Vin d’entrer dans la lignée des lieux 
de visite expérientiels et interactifs. Présentation. 
 
Frédéric Dufau (Abbaye de Fontevraud): « Nous cherchons en permanence à améliorer 
l’expérience de visite » / G. Xavier 
in CLIC France (2016) 
Résumé : Après la création de sa nouvelle identité visuelle en 2014, de son magazine et le 
déploiement de son dispositif in situ « Paint », l’Abbaye de Fontevraud vient d’installer huit écrans le 
long de son parcours de visite. À cette occasion, quelques questions ont été posées à Frédéric Dufau, 
chef de projets numériques à l’Abbaye de Fontevraud. Écrans numériques, application ludique Les 
BoZZons, dispositif « Paint », etc. Il revient sur les initiatives numériques récentes de l’Abbaye. 
 
Le grand musée du parfum Paris : découvrez votre sens olfactif à travers un parcours interactif 
ludique / JEAMMET Corinne 
in Culturebox (2016) 
Résumé : Retour sur les grandes étapes du parcours du Grand musée du parfum qui propose à ses 
visiteurs une expérience multi-sensorielle ludique mêlant Histoire, anecdotes, immersion, 
expérimentation, art et création. 
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La sensation d’être au musée : une expérience éducative, sensorielle et récréative / WADBLED 
Nathanaël. - pp. 49-66 
in Patrimoine, création, culture - À l’intersection des dispositifs et des publics / BODGAN Cristina ; 
FLEURY Béatrice ; WALTER Jacques 
Paris : L’Harmattan, 2016. - 218 pages 
ISBN 978-2-343-08057-4 
Résumé : Selon l’auteur, l’expérience de visite ne saurait se limiter à celle d’un apprentissage 
cognitif. Elle se situerait à l’intersection avec une dimension sensible qui doit être considérée, non 
seulement comme participant de la transmission du contenu informationnel de l’exposition, mais 
aussi comme lui donnant un caractère ludique. Ces dimensions sont essentielles, même dans des 
expositions destinées à transmettre un savoir. Indépendamment même de la mise en évidence de 
l’importance de la sensibilité par des exemples concrets et des études de cas sur l’expérience de 
visite, il semble que sa prise en compte soit une nécessité théorique qui ressort des différentes 
études sur le sujet. Analyse. 
 
Repenser l'expérience du visiteur pour un musée plus FUN / R. Aurélie 
in Mon cher Watson (2016) 
Résumé : Entretien avec Claire Casedas dont la start-up, dédiée à la muséographie et la 
scénographie, a pour objectif de proposer aux publics de musées des expériences plus innovantes. 
 
Understanding museum visitors’ experience : a comparative study / BRIDA Juan Gabriel 
in Journal of cultural heritage management and sustainable development vol. 6 n° 1 (2016). - 
pp. 47-71 
Résumé : À travers l’étude des préférences et comportements des visiteurs de deux musées 
régionaux, cette recherche-analyse revient sur l’expérience de visite. 
 
X.Lelevé (Château de Beaugency) : « La notion d’expérience supplante dorénavant la notion de 
visite » / G. Xavier 
in CLIC France (2016) 
Résumé : Châteaux de Chambord, d’Amboise, de Falaise, de Fontainebleau, de Selles-sur-Cher… de 
plus en plus de châteaux de toute taille font appel aux outils numériques pour enrichir le parcours de 
leurs visiteurs. En juillet 2016, le Château de Beaugency (région Centre) a lancé sa « tabulette », un 
guide multimédia sur tablette destiné à offrir une nouvelle expérience de visite à ses publics. 
Entretien avec de Xavier Lelevé, propriétaire du monument. 
 
Avec Sensorium, la Tate veut stimuler les sens de ses visiteurs et leur offrir une nouvelle 
expérience immersive 
in CLIC France (2015) 
Résumé : En partant du principe que l’art contemporain ne doit pas seulement être abordé sur le 
plan visuel, le Tate Britain a élaboré « Tate Sensorium » une exposition d’un nouveau genre qui avait 
pour but de solliciter les cinq sens du spectateur. Immersive, cette exposition plongeait les visiteurs 
au sein de leur expérience de visite. 
 
  

https://culture-communication.fr/fr/une-experience-ou-rien-quest-ce-qui-motive-les-publics-culturels/
https://www.moncherwatson.fr/single-post/2016/03/28/Repenser-la-mus%C3%A9ographie-pour-un-mus%C3%A9e-plus-FUN
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JCHMSD-07-2015-0025
http://www.club-innovation-culture.fr/chateau-beaugency-experience-visite/
http://www.club-innovation-culture.fr/chateau-beaugency-experience-visite/
http://www.club-innovation-culture.fr/sensorium-tate-stimuler-les-sens-experience-immersive/
http://www.club-innovation-culture.fr/sensorium-tate-stimuler-les-sens-experience-immersive/
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Insight : visitor experience is key to museum and heritage resilience / MULBERG Colin 
in Museums and heritage (2015) 
Résumé : En ce qui concerne les visiteurs des musées et des attractions patrimoniales, les faits 
parlent d'eux-mêmes : offrir aux visiteurs une meilleure expérience augmente les visites, améliore la 
perception et la valeur d'une organisation et stimule les ventes. À son niveau le plus simple, si une 
visite est facilitée pour un individu ou une famille, leur niveau de satisfaction augmente et ils ont plus 
d'énergie pour apprécier les expositions. Il est donc nécessaire de bien accueillir les visiteurs dès leur 
entrée dans l’institution. L’auteur offre des conseils à mettre en place pour améliorer l’expérience 
des visiteurs dès le seuil du musée. 
 
Paroles de médiateurs culturels #3 : visites sensorielles / MUZEAU Véronique 
in Histoire de son (2015) 
Résumé : Témoignage d'Anaëlle Le Pann, médiatrice culturelle à l'écomusée des Monts d'Arrée, qui 
développe particulièrement les visites sensorielles. 
 
Une expérience ou rien ? Qu’est-ce qui motive les publics culturels ? / LECLERC Cyril 
in Culture communication (2015) 
Résumé : Réflexions sur la notion d’expérience au sein de lieux culturels. Comment peut-on définir et 
appréhender ce terme d’expérience culturelle ? Comment le visiteur l’aborde-t-il ? Et quel impact 
cette expérience a sur la satisfaction du consommateur culturel ? Éléments de réponse. 
 
Utilisation d’outils interactifs de médiation et enrichissement de l’expérience de visite muséale / 
BOURGEON-RENAULT Dominique ; JARRIER Elodie 
Congrès de l'Association Française de Marketing, Marrakech, 2015. - 22 pages 
Résumé : Cette recherche porte sur l'utilisation d'outils interactifs de médiation lors de la visite d'un 
musée d'art, pouvant être perçue par les professionnels comme une quasi-nécessité. L'expérience de 
visite muséale est-elle alors influencée (de façon positive ou négative) par l'utilisation de ces outils 
interactifs de médiation de la part des publics des musées d'art ? Quelles sont les dimensions 
concernées ? Dans une première partie, sont présentés les concepts d'expérience et d'interactivité 
constituant les fondements théoriques de cette recherche. Dans une seconde partie, sont analysés 
les résultats issus d'une démarche méthodologique qualitative. Sur un plan managérial, la finalité est 
d'aider les professionnels dans leur processus de choix des outils interactifs de médiation dans un but 
de satisfaction de leurs publics, mais aussi dans un objectif d’élargissement et de diversification. 
 
« Avez-vous déjà été ému par une truelle ? » Des émotions au musée / TEBOUL Jeanne  
in MEMU (2014) 
Résumé : Dans un contexte où la muséographie semble de plus en plus attachée à immerger le 
spectateur dans une réalité pour lui faire éprouver des sensations, il devient légitime de s’interroger : 
l’émotion constitue-t-elle une « norme » dans l’expérience de visite ? Quelles émotions doivent-être 
ressenties ? Si l’hypothèse d’une norme émotionnelle était établie, il nous faudrait alors décrypter 
comment celle-ci prend forme dans la pratique, les espaces et contextes sociaux dans lesquels elle 
circule et s’applique et les façons dont elle influence, transforme ou reconfigure les expériences 
individuelles des visiteurs. Analyse à travers l’exemple de la galerie des dons du musée de 
l’immigration. 
 
  

http://advisor.museumsandheritage.com/features/insight-visitor-experience-is-key-to-museum-and-heritage-resilience/
http://histoiredeson.over-blog.com/2015/04/paroles-de-mediateurs-culturels-3-visites-sensorielles.html
https://culture-communication.fr/fr/une-experience-ou-rien-quest-ce-qui-motive-les-publics-culturels/
http://okina.univ-angers.fr/publications/ua15396/1/communication_internationale_afm_2015_bourgeon-renault_jarrier.pdf
https://memu.hypotheses.org/163
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Évaluation de l'expérience interactive de visite muséale / JARRIER Elodie ; BOURGEON-RENAULT 
Dominique  
International Marketing Congress, Venise, 2014. - 15 pages 
Résumé : Cette contribution explore l'influence des outils de médiation interactive sur l'expérience 
de visite des musées d'art. Ses fondements théoriques sont l'approche expérientielle de la 
consommation et l'expérience de visite interactive du musée. Le développement d'une échelle est 
proposé afin de mesurer l'expérience de visite des musées d'art. Sur le plan managérial, cette étude 
peut aider les professionnels des musées à atteindre leurs différents publics cibles, à mesurer 
l'apport de leurs outils de médiation interactive et donc à accroître la fréquentation.  
 
L'impact de l'interactivité des outils de médiation in situ sur l'expérience globale de visite : le cas 
des musées des beaux-arts / JARRIER Elodie 
Journée de recherche sur la consommation digitale, Paris, 2012. - 27 pages 
Résumé : S’appuyant sur les concepts d’expérience et d’interactivité, cette recherche explore 
l’influence de l’utilisation d’outils interactifs de médiation sur l’expérience de visite d’un musée des 
beaux-arts. Les résultats de la démarche qualitative démontrent que l’utilisation d’une tablette 
tactile avec réalité augmentée génère un enrichissement expérientiel (sur les dimensions hédonico-
sensorielle, cognitives, temporelles et actives mais non sur la dimension sociale).  
 
Impact des outils interactifs de médiation sur l'expérience de visite muséale / JARRIER Elodie 
Marketing Trends Conference, Venise, 2012. - 28 pages 
Résumé : Cette contribution mobilise le courant expérientiel, la « Consumer Culture Theory » et la 
théorie des motivations identitaires afin de rendre compte de l’expérience muséale facilitée par des 
dispositifs interactifs de médiation. Sur un plan théorique, ce document explore l’impact de 
l’utilisation de formes de médiation interactive sur l’expérience de visite muséale et le 
comportement des publics. Sur un plan méthodologique, l’auteure a recueilli des données en 
recourant à des entretiens semi-directifs. Un schéma conceptuel, confirmé par les premiers résultats 
de l’analyse de données issues de ces derniers, est présenté. Sur un plan managérial, cette recherche 
doit aider les gestionnaires de musées à utiliser au mieux les dispositifs interactifs et à les mettre au 
service de l’élargissement du public et d’une stratégie de positionnement d’un musée.  
 
Impact of mediation devices on the museum visit experience and on visitors’ behavioural 
intentions / JARRIER Elodie ; BOURGEON-RENAULT Dominique 
in International journal of arts management vol. 12 n° 1 (2012). - pp. 18-29 
Résumé : Cette recherche s'appuie sur l'approche expérientielle et présente deux objectifs. Tout 
d'abord, elle explore les différentes dimensions de l'expérience muséale, qu'elle soit influencée ou 
non par des outils de médiation interactifs (audio guides, terminaux interactifs, téléphones 
intelligents, tablettes, réalité augmentée, etc.). Puis elle étudie l'influence de ces outils sur les 
intentions comportementales des visiteurs. Dans le cadre de cette recherche, une étude qualitative 
et exploratoire a été menée afin de répondre aux questions suivantes : le développement de ces 
outils affecte-t-il les dimensions de l'expérience de visite muséale et les intentions 
comportementales du public ? Quelles sont alors les composantes de la visite muséale concernées ? 
 
  

http://okina.univ-angers.fr/publications/ua15397/1/communication_internationale_marketing_trends_2014_bourgeon-renault_et_jarrier-2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/301869269_L%27impact_de_l%27interactivite_des_outils_de_mediation_in_situ_sur_l%27experience_globale_de_visite_le_cas_des_musees_des_beaux_arts
https://www.researchgate.net/publication/301869269_L%27impact_de_l%27interactivite_des_outils_de_mediation_in_situ_sur_l%27experience_globale_de_visite_le_cas_des_musees_des_beaux_arts
https://www.researchgate.net/publication/301869429_Impact_des_outils_interactifs_de_mediation_sur_l'experience_de_visite_museale
https://www.researchgate.net/publication/281736527_Impact_of_Mediation_Devices_on_the_Museum_Visit_Experience_and_on_Visitors'_Behavioural_Intentions
https://www.researchgate.net/publication/281736527_Impact_of_Mediation_Devices_on_the_Museum_Visit_Experience_and_on_Visitors'_Behavioural_Intentions
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L'expérience sociale du musée, entre visite anonyme et visite collaborative / DEBENEDETTI 
Stéphane. - pp. 179-196 
in Recherches en marketing des activités culturelles / ASSASSI Isabelle ; FILSER Marc ; BOURGEON-
RENAULT Dominique 
Paris : Vuibert, 2010. - 416 pages 
ISBN 978-2-7117-6885-1 
Résumé : Ce chapitre d’ouvrage constitue une synthèse de la littérature consacrée au contexte social 
intime de la visite du musée et la manière dont celui-ci médiatise l'expérience muséale. Une 
première partie est l'occasion de mettre en évidence les motifs à l'origine de la co-visite (ou visite 
collaborative) et de la visite anonyme, ainsi que les antécédents individuels de l'appartenance aux 
différentes unités sociales de visite. Une deuxième partie s'interroge sur la manière dont la présence 
ou l'absence de compagnons modèlent l'expérience vécue et les comportements de visite. On y voit 
en particulier comment le visiteur utilise la présence ou l'absence de compagnons comme des 
ressources pour mieux s'approprier, aux niveaux affectif, cognitif et comportemental, l'expérience de 
visite du musée. Enfin, une dernière partie propose quelques voies de recherche pour compléter 
notre connaissance de cette dimension sociale fondamentale de l'expérience culturelle. 
 
Le rôle des NTIC dans la valorisation des expériences culturelles et la fidélisation des visiteurs : le 
cas du Paléosite / COLLIN-LACHAUD Isabelle ; PASSEBOIS Juliette 
15èmes Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne, Dijon, 2010. - 21 pages 
Résumé : Cette recherche explore l’influence des NTIC tant sur la valorisation de l’expérience que sur 
la dimension « appropriation-immersion » de l’expérience vécue dans le cadre muséal. En outre, elle 
investigue le rôle des NTIC sur la fidélisation des publics. L’analyse de contenu thématique manuelle 
des 21 entretiens semi-directifs menés auprès de visiteurs du Paléosite (Charente-Maritime) fait 
apparaître clairement le rôle positif des NTIC dans la création de valeur. Les NTIC influencent 
positivement plusieurs sources de valeur notamment les valeurs intellectuelles, affectives, de jeu et 
d’évasion. Elles favorisent également l’immersion des visiteurs dans l’expérience vécue et son 
appropriation. Toutefois, pour certains visiteurs, les NTIC nuisent à l’appropriation car elles ne 
laissent pas suffisamment de marges de liberté aux visiteurs. En outre, ces dernières favorisent une 
expérience individualisée alors que la sortie se fait majoritairement en groupe. Enfin, le rôle positif 
des NTIC sur l’intention de fidélité et de prosélytisme est mis en évidence.  
 
Quand les institutions culturelles s’ouvrent au marketing sensoriel... Et s’en défendent : enjeux et 
paradoxes / MARTEAUX Séverine ; MENCARELLI Rémi ; PULH Mathilde 
in Management & avenir n° 22 (2009). - pp. 92-108 
Résumé : Mettre en jeu la sensorialité du public apparaît comme un nouveau fer de lance pour 
certaines institutions culturelles. Cet article cherche à comprendre en quoi le fait de stimuler les sens 
du public pourrait s’avérer déterminant pour les professionnels de ce secteur. Dans cette optique, il  
tente, dans une première partie, de définir cette tendance « sensorielle » de la consommation et de 
mettre en lumière ses enjeux au regard des travaux réalisés dans d’autres domaines de 
consommation. La deuxième partie présente les conséquences en termes de pratiques managériales 
pour les professionnels du secteur culturel. Enfin, la troisième partie revient sur les principaux 
résultats d’une investigation réalisée auprès de 122 professionnels afin d’évaluer leur opinion sur 
cette tendance. 
 
  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00635785/document
http://crego.u-bourgogne.fr/images/stories/jrmb/JRMB11-2006/Collin%20Lachaud%20et%20Passebois.pdf
http://crego.u-bourgogne.fr/images/stories/jrmb/JRMB11-2006/Collin%20Lachaud%20et%20Passebois.pdf
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2009-2-page-92.htm
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2009-2-page-92.htm
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Colloque « Chemins d'accès » - Les nouvelles pratiques de la médiation culturelle : 
l’autonomisation, une école du visiteur ? 
in BnF Classes (2008) 
Résumé : Actes du colloque « Chemins d'accès » qui a eu lieu en 2008 et portait sur « Les nouvelles 
pratiques de la médiation culturelle : l’autonomisation, une école du visiteur ? » 
Voir notamment :  
 

L’autonomisation à la Cité de l’architecture et du patrimoine / RUELLAND Anne ; PELLEGRIN 
Isabelle 
Résumé : Retour sur la nouvelle galerie dédiée à l’architecture de 1851 à nos jours, ouverte à 
la Cité de l’architecture et du patrimoine. La Direction des publics de l’établissement 
souhaitait notamment développer l’autonomisation des publics en développant plusieurs 
offres de médiations : supports multimédia (visioguides, écrans), médiation écrite (livrets 
parcours, fiches  de  salles), pratique  et  expérimentation  (éléments  manipulables dans les 
salles), formation.   

 
L'expérience muséale ou le phénomène de la rencontre avec l'œuvre d'art au musée : une venue à 
soi du visible / BOURDALEIX-MANIN Anne-Laure 
in Cahiers du Cirp vol. 1 (2006). - pp. 43-57 
Résumé : Dans cette réflexion, l’auteure considère l’expérience muséale comme une expérience 
subjective forte que l’homme fait de lui-même et du monde. En se rendant au musée et en cherchant 
ainsi à voir et à saisir l’art par ses œuvres exposées, l’homme opère une rupture à divers titres : 
spatiale, temporelle, sociale. Il se lance plus ou moins consciemment dans une quête de l’autrui 
qu’est l’œuvre. Par cette même relation qu’il réussira à établir avec l’œuvre, il tendra à se retrouver, 
voire à se réconcilier avec lui-même et peut-être du même coup avec sa quotidienneté. C’est sous 
forme d’essai que l’auteure approfondit sous un angle phénoménologique ce en quoi l’expérience 
muséale participe à cet art du vivre. 
 
The museum environment and the visitor experience / GOULDING Christina 
in European Journal of Marketing vol. 34 n° 3/4 (2000). - pp. 261-278 
Résumé : Depuis l'avènement de la culture contractuelle, la réduction des budgets des musées et la 
mise en œuvre de mesures du rendement fondées sur la gestion de la satisfaction de la clientèle, les 
musées ont dû faire face à des pressions croissantes pour attirer un public plus large. Pour ce faire, il 
faut comprendre les attentes des visiteurs et leur expérience de la visite d'un musée. Cependant, 
dans la plupart des cas, les musées publics ont concentré leurs efforts de recherche sur l'obtention 
de données statistiques qui mesurent l'impact et fournissent des profils démographiques, sans tenir 
compte de la nature même de l'expérience. Ce document porte sur les recherches effectuées 
principalement par des universitaires étudiant les visiteurs. Il décrit trois approches, soit la 
perspective sociale, cognitive et environnementale, qui ont été appliquées à l'étude du 
comportement des visiteurs des musées. Cet article présente ensuite les résultats d'une observation 
des visiteurs d'un musée municipal. Ces conclusions sont refondues à la lumière des trois approches 
décrites, afin d'offrir un cadre intégré de comportement des clients qui a des implications pour la 
gestion de la rencontre de service dans les musées. 
 
 
  

http://classes.bnf.fr/rendezvous/actes/6/colloque6.htm
http://classes.bnf.fr/rendezvous/actes/6/colloque6.htm
http://classes.bnf.fr/rendezvous/actes/6/Ruelland.pdf
http://www.cirp.uqam.ca/documents%20pdf/ArticleA.-L.Bourdaleix-Manin.pdf
http://www.cirp.uqam.ca/documents%20pdf/ArticleA.-L.Bourdaleix-Manin.pdf
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560010311849
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SITES RESSOURCES  
 
Association Médiation culturelle  
L’association Médiation culturelle propose aux professionnels des musées, centres d’art, sites, 
écomusées, lieux d’exposition, centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), aux 
chercheurs et étudiants de se rassembler et de réfléchir ensemble aux enjeux de la médiation et sa 
mise en œuvre dans les institutions culturelles. L’association participe à la définition et à la 
reconnaissance des métiers de la médiation culturelle. Elle développe et anime sur le plan national et 
international un réseau de professionnels qui défendent la prise en compte effective des publics dans 
les projets scientifiques et culturels des établissements et la reconnaissance des publics dans leur 
diversité, et la pluralité de leurs approches et compétences culturelles. 
 
Exploratorium 
L’Exploratorium est un musée de sciences et de technologie dont l’objectif est d’enseigner la science 
à travers des expositions interactives. La plupart de ces expositions sont conçues et réalisées aussi 
bien par des artistes que par des scientifiques ou des enseignants. L’institution dispose d’un atelier 
permanent de type Fablab (Tinkering studio) et son site internet propose de nombreuses 
manipulations scientifiques. 
Voir aussi :  
 

Blog du musée 
 
Manip & jeux 
in Annuaire des fournisseurs des musées 
Répertoire de fournisseurs français spécialisés dans la conception de manipulations et de jeux 
destinés aux institutions muséales. 
 
Mediamus 
Mediamus est le réseau suisse de la médiation culturelle. 
 
Musées / Centre Érasme 
Depuis 2005, Le  centre  Érasme  assure une  veille technologique  pour identifier les nouvelles 
possibilités qui peuvent s’offrir aux musées, propose des pistes d’usage, puis réalise le maquettage 
de dispositifs les mettant en œuvre. À partir de 2007, le muséolab explore de nouvelles pistes, avec 
une nouvelle configuration et de nouvelles installations. Le principe initial reste le même, tester la 
place  du  numérique  dans  la  muséographie  sous  forme  de  maquettes  puis  in  situ  dans  des 
équipements ou manifestations ouvertes au public.  
Voir notamment : 
 

Ludomuse 
Ludomuse, anciennement Mojmoc, est un projet de moteur de jeu mobile opensource et 
collaboratif. Il vise à proposer des parcours ludiques guidés par des objectifs impliquant 
plusieurs personnes via des outils numériques. 

 
Muséographie 
Site de recherche qui présente l’expérience des visiteurs dans différents musées, expositions et 
centres de culture scientifique à partir d'entretiens réalisés en re-situ subjectif. Ces entretiens 
permettent ensuite de comprendre l'articulation de l'expérience des visiteurs et la construction de 
sens en situation naturelle de visite et, par la suite, de catégoriser ces expériences pour repenser 
l'espace et la médiation et proposer des nouvelles ergonomies, des nouvelles approches des 
contenus et imaginer des nouvelles expériences de visite. 

http://www.mediationculturelle.net/
https://www.exploratorium.edu/
https://tinkering.exploratorium.edu/blog
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/liste-fournisseur-musee-manip-jeu-24306/
http://www.mediamus.ch/index.php?fr_home-4
http://www.erasme.org/#musees
http://www.erasme.org/Ludomuse-un-moteur-de-jeux-mobiles
http://www.museographie.fr/
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Portail culture pour tous sur la médiation culturelle 
Le portail québécois Médiation culturelle de l’organisme Culture pour tous a pour vocation d’offrir 
une meilleure visibilité aux initiatives culturelles, à travers des articles, vidéos et conférences web. 
Cette plateforme aborde ces pratiques sous divers angles, tels que l’inclusion sociale, la jeunesse, 
l’interculturalité, l’art et la santé, l’art au travail, le développement des villes et des quartiers, des 
territoires et des régions, le patrimoine et les musées, les pratiques participatives et le 
développement culturel. 
 
Serious game 
in Inmediats 
Rubrique du site internet du groupe Inmédiats dédiée à l’actualité des jeux sérieux appliqués au 
domaine scientifique et/ou muséal. 
 
Société des Musées du Québec (SMQ) 
La Société des Musées Québécois (SMQ) regroupe et représente les institutions muséales (musées, 
centres d’exposition et lieux d’interprétation) ainsi que les professionnels de la muséologie du 
Québec. Elle œuvre au développement du secteur et de ses différentes fonctions tout en faisant la 
promotion des institutions muséales aux plans national et international.  

http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/
http://inmediats.fr/category/scenarisation/serious-game/
http://www.musees.qc.ca/fr/musees
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EN COMPLÉMENT, trois bibliographies réalisées par l’Ocim : 
 
Concevoir et analyser des dispositifs ludiques en médiation 
Dijon : Office de coopération de d’information muséales, 2017. - 29 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’Ocim en 
2017. Il est de plus en plus courant d’entendre parler, dans l’enceinte des musées, de médiation 
ludique, de gamification, de serious game, etc. De quoi s’agit-il ? Quelle est la place du numérique 
dans ce champ ? Quels rapports aux objets, aux savoirs, aux publics, ces formes de médiation 
privilégient-elles ? Cette forme de médiation s’oppose-t-elle à des logiques de médiation dites 
« pédagogiques » ? L’expérience de visite doit-elle se limiter à l’action d’apprendre ? En partant 
d’une interrogation sur ce qui est ludique, cette formation présentera diverses formes et cas 
d’études de médiation qui s’appuient sur la démarche ludique faisant appel ou non au numérique. 
Elle sera l’occasion d’échanger et de réfléchir sur la place du jeu dans l’expérience de la visite et dans 
le projet de la médiation. 
 
Renforcer l’interactivité : la place de la question 
Dijon : Office de coopération de d’information muséales, 2017. - 31 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’Ocim en 
2017. La question fait nécessairement partie intégrante de l’acte de médiation. Venant du public ou 
posée par le médiateur, elle s’inscrit dans une démarche d’interactivité et de co-construction avec les 
publics. Lors de la conception de la médiation, comment prévoir et formuler des questions pour les 
publics en fonction des objectifs recherchés ? Quelles en sont les techniques et comment les varier 
au cours de la médiation ? Comment s’appuyer sur la démarche de questionnement et la rendre 
intéressante lors de la rencontre des publics ? 
 
Émotions et musées 
Dijon : Office de coopération de d’information muséales, 2015. - 31 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’Ocim en 
2015. Quel est le rôle des émotions dans la conception d’un musée ou d’une exposition ? Comment 
peuvent-elles venir renforcer le propos scientifique et faciliter la visite en créant du sens ? 
Notamment lorsque le sujet ou les objets sont inusités, dérangeants, sensibles, comment le musée 
doit-il gérer la mise en exposition de thématiques à fortes connotation émotionnelles ? Comment 
accompagner le visiteur ? 
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