
Médiation et personnalisation

Première journée thématique de la plate-forme 
musées-recherche

Joëlle Le Marec ENS-LSH, Lyon, 8 juin 2009

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


La plateforme musées/recherche

 Une association regroupant des musées (établissements, 
services, personnes) et des laboratoires (unités, équipes, 
personnes)

 A la base, une collaboration continue dans le cadre de la création 
et l’évolution Visite+, dans le cadre d’une convention CSI, Lille3 
puis ENS-lsh

 Volonté d’extension de l’accès des professionnels et des visiteurs 
d’autres musées à Visite + : mise à disposition libre

 Volonté de partage de la réflexion et de l’innovation en matière 
de médiation dans le service public : création d’un cadre de 
coopération inter-institutions, avec convention

 A ce jour Cité des Sciences, création de la plate-forme en 
septembre 2008, adhérents : C2SO-ENS/LSH-Erasme



Eléments de contexte pour notre 
réflexion collective 

 Le musée et la recherche : les tendances et les tensions
 Le service public, les normes gestionnaires, le marché de 

l’innovation, les figures du public
 L’attachement au musée, le goût des savoirs, la culture 

médiatique

  Médiation et communication
 L’innovation technologique

 systèmes embarqués, audio guidage, sites web, bookmarking

 La création communicationnelle
 L’énonciation objectivée, auteurs, éditeurs, scripteurs, visiteurs

  Les démarches de personnalisation
 Segmentation, adaptation, sélection
 Personnalisation de la parole, logiques dialogale



Le musée et la recherche : des 
contradictions à affronter

D’un côté : 
- l’entrée du musée dans le marché de la culture (le 

rapport Levy sur économie de l’immatériel, conséquences 
pour le patrimoine et pour la médiation

-  La montée des normes gestionnaires et 
managériales (la LOLF, l’objectivation des valeurs, la 
mesure de la performance, les indicateurs), la prestation 
de service ou l’appel d’offre comme mode de travail 
musée/recherche

- La tentation de promouvoir les figures du visiteur-
client, du visiteur-actionnaire, du visiteur partenaire de 
gestion



Le musée et la recherche: des 
contradictions à affronter

De l’autre : 

- Le lien entre éducation, culture et démocratie, le 
souci du public réaffirmés dans la loi musée du 4 
janvier 2002, le principe d’inaliénabilité 

- Les sciences du droit contre les sciences de gestion 
: l’innovation institutionnelle et la protection des 
coopérations au sein des établissements de service 
public

- L’évidence empirique de l’attachement au musée, 
la confiance dans les institutions, la délégation de 
compétences, la force des implicites partagés. 



Médias et communication 

La force du modèle médiatique : symétries entre les 
logiques de conception et de visite

 De l’exposition aux dispositifs de médiation d’une part, au 
grand projet d’autre part (programme, chantier) : qui fait quoi 
pour quoi et pour qui? 

 De l’espace muséographique aux espaces « privés », culturels, 
médiatiques, économiques : la question des frontières

 Engagements et enjeux : pour les visiteurs et pour les 
concepteurs

 Du mythe de la complémentarité et de l’hybridation à la réalité 
des rapports de légitimité et de concurrence : le musée 
comme territoire d’expérimentation, réservoir de 
consommateurs, de contenus et de technologies



Médias et communication 

L’énonciation : discours vs contenus

 Qui parle, qui fait parler autrui, qui définit les cadres : 
concepteurs, médiateurs et visiteurs ou bien 
producteurs, délégataires, prestataires

 la participation : modèle de gestion et mode de dé-
légitimation des médiateurs et des experts ou bien 
idéal culturel du dialogue

 L’importance du « mode silence » : entre médias et 
musées, une grosse différence…



La personnalisation : l’adaptation et 
l’extension de l’offre

 De la segmentation (les catégories de public) au 
profilage (type Amazon) : la démarche de marketing 
et ses limites attestées en milieu culturel (études GB, 
Tobelem, Gauthier)

 Les dispositifs de sélection d’une offre excessive (ex. 
le bookmarking)

 Les dispositifs d’extension de l’offre, le marché de la 
médiation et de « l’expérience » : le cas du jeu PLUG 
au CNAM, et là encore, les limites attestées (Jutant)



La personnalisation : responsabilité éditoriale

 La responsabilité éditoriale : la parole des experts
 Le cas du site web du Museum de Toulouse : la logique dialogale
 Le cas des audioguides (programme eeccoot, Sophie Deshayes)
 Le cas de l’exposition « Frontières » (Hervé Groscarret)

 La responsabilité éditoriale : la parole des publics
 Les dispositifs « post-it » : musée dauphinois, CCSTI Grenoble, musée de 

Göteborg
 Les livres d’or 
 L’expérience « Traces du sacré »
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