
 

 

Visite+, 

un service de personnalisation  
pour les institutions culturelles 

Créer un nouvel espace de pratiques muséales s’appuyant  
sur une communauté de visiteurs et sur une communauté de musées 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cité des sciences met à disposition des institutions culturelles Visite+, 
dispositif d’extension et d’enrichissement de la pratique de visite.  

Ce dispositif s’appuie sur des connaissances précises des pratiques des 
publics, sur l’expertise et la réflexion en matière d’interactivité, sur une 
approche spécifique de la personnalisation en contexte muséal, et sur la 
construction d’un cadre unifié pour les multiples pratiques associées à la visite 
(mémoire de l’expérience de visite et de son contenu, partage avec autrui, 
familiarité culturelle, etc.).  

Ce dispositif intègre différentes technologies.  

Il permet de proposer des offres nouvelles en restant dans la logique de la 
relation forte entre l’institution et son public, et d’aider les visiteurs à relier 
leurs pratiques de visite au contexte plus large de leurs pratiques culturelles et 
sociales. 

Visite+ a été conçu en partenariat avec le laboratoire C2So de l’ENS LSH. 
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Visite+  

Le dispositif Visite+1 réunit les technologies de personnalisation, d’interactivité, 
de suivi de visite et de l’internet. Il permet de construire des offres inédites 
destinées à créer et à entretenir une relation à long terme avec le visiteur.  

 

Visite+ est un système d'informations qui permet : 

 La réalisation de nouveaux scénarios de visites adaptés au thème de l’exposition, reposant 
sur le suivi de visite, la personnalisation et la participation du visiteur. 
Avec Visite+ les contenus s’adaptent aux caractéristiques et au parcours du visiteur. Ces 
scénarios permettent de mettre en œuvre des stratégies individuelles ou collectives. 
Par exemple dans l’exposition« La population mondiale et moi », les éléments multimédia 
présentent dans la langue du visiteur les données démographiques rapportées à l’âge et au 
sexe du visiteur. A l’inverse dans l’exposition « Changer d’ère », les éléments apportés par 
les visiteurs sont mis en commun pour développer des contenus collectifs (par exemple 
l’empreinte écologique cumulée ou le questionnaire sur le développement durable).  

 La poursuite, l’enrichissement et le partage de l'expérience de visite sur un site Web 
personnel, le Cyber-carnet de visite, à domicile ou en classe, qui permet 
l'approfondissement des contenus, l'expression des visiteurs vers l'exposition et la 
communauté des autres visiteurs. 
Visite + permet de suivre les visiteurs dans leurs pratiques et leurs logiques propres : 
approfondissement des contenus (pratiques pédagogiques et pratiques d’autoformation), 
mémoire et capitalisation des pratiques culturelles individuelles, discussion et partage des 
expériences culturelles avec autrui, participation et expression des visiteurs vers l’institution 
et vers la communauté des autres visiteurs. 

 De favoriser la construction d'un lien durable au visiteur par la valorisation des contenus 
culturels en mariant le caractère éphémère, conjoncturel et spectaculaire de la visite avec 
le caractère studieux et durable des contenus après la visite. 

 

 

  

 

 

 

     
 

Le visiteur dans la sphère de l’exposition 

La visite dans l’institution 

- l'identifiant 

- les bornes Visite+ 
- le scénario de visite 
- le suivi du parcours 

- la personnalisation de la visite 

La post visite 

- le Cyber-carnet 

- la mémoire de la visite 
- la communauté des visiteurs 

 

Le portail des membres 

- la collection des Cyber-carnets 
- les services personnalisés : 
informations, activités, 

 

 Le visiteur dans la sphère domestique sur internet 

 

 

                                                        

1 Visite+ est une marque de la Cité des sciences et de l'industrie (CSI). Il a été développé par l’équipe Multimédia du DAMI de la Cité des sciences, en relation avec le 

laboratoire Communication Culture et Société (C2SO) de l'Ecole Normale Supérieure, Lettre et Sciences Humaines. Il bénéficie d'expériences et d'innovations 
permanentes. 
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Visite+ : une relation ancrée sur la pratique de visite 
et qui se poursuit au-delà de celle-ci 

Visite+ permet de créer des scénarios de visites inédits bâtis sur des expériences 
individuelles distinctes reposant sur des interactions successives entre le visiteur 
et les contenus de l’exposition. 

 

 

Lors de la visite 

Visite+ participe à la dynamique du parcours du visiteur en temps réel, et au fil de 
la vie de l’exposition. 

Un identifiant
2 

est distribué à chaque visiteur. Le cas échéant, l’identifiant pourra 

permettre au visiteur d’entrer des éléments nécessaires au scénario de sa visite 
(la langue, un handicap.. et plus généralement, en fonction des expositions, des 
données permettant de personnaliser la communication de l’exposition vers le 
visiteur (cf. : âge, sexe..)).  

Avec son identifiant, le visiteur pourra signaler son passage, déclencher des 
éléments multimédia, répondre à une question, voter ou participer à un sondage, 
déclarer son intérêt pour une œuvre, enregistrer une production, prendre une 
photo, … 

Les actions du visiteur sur les « éléments Visite+
3
» sont enregistrées au fur et à 

mesure de la visite. Le dispositif permet au visiteur de dialoguer avec les 
éléments d’exposition, de se voir proposer des contenus en cohérence avec son 
profil (langue, centres d'intérêts, …), de s’exprimer sous forme de sondages, quiz, 
votes et d’enregistrer des productions réalisées dans l’exposition (photographie, 
dessin, vidéo,). 

Le dispositif permet aussi de récapituler à tout moment ce que le visiteur n'a pas 
encore vu, de l’orienter ou de le guider vers des éléments d'exposition proches, 
complémentaires ou transversaux à ceux déjà vus. 
 

 

 

 

 

 

Après la visite, sur le web 

Sur Internet, à la maison, à l'école, et dans tout autre lieu, Visite+ permet au 
visiteur de revivre et poursuivre et de partager son expérience de visite. 
L'utilisation du Web complète harmonieusement l'expérience de visite, sans 
prétendre la remplacer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 L’identifiant peut prendre différentes formes : un bracelet, un ticket avec un code barre, un " tag " RFID, un assistant personnel (PDA) relié ou non à wifi, ou encore un 
audio guide 

3 Les éléments Visite+ sont les moyens techniques et logiciels, fixes ou embarqués, intégrés à la visite pour mettre en œuvre le scénario Visite+. Les éléments Visite+ 
peuvent être apparents ou transparent dans l'exposition. Une exposition Visite+ est constituée de bornes fixes et d’identifiants portés par les visiteurs 
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- Le Cyber-carnet du visiteur, pour prolonger l'exposition : 

Le visiteur dispose d'un site Web personnel, le Cyber-carnet, accessible avec son 
identifiant reçu lors de la visite. 

 

 

 

 

 Mémoire de l’exposition :  
Il y retrouve, par exemple, l’ensemble des contenus présentés dans l’exposition 
augmentés de contenus complémentaires et des liens vers des sites présentant 
de contenus en relation avec les thématiques de l’exposition  

 Mémoire de sa visite :  
Il retrouve tous les éléments personnels liés à son expérience de visite. 
Le parcours réellement effectué, les éléments d'exposition consultés et les 
productions réalisées pendant la visite. 

 Lieu d’expression :  
Visite+ crée une communauté virtuelle de visiteurs de l’exposition et propose des 
outils pour la rendre active :  

- Témoigner sur son expérience de visite  

- Donner son opinion sur des thèmes choisis par l’institution 

Via Visite+, les visiteurs font vivre et évoluer l'exposition. Leurs interventions 
peuvent être présentées en temps réel dans l'exposition et vers la communauté 
des autres visiteurs de l’exposition.  

 

 Partager  son expérience de visite :  
Le visiteur pourra présenter sa visite à ses amis ou sa famille, l’inscrira sur son 
« Blog ». L’’enseignant l’utilisera pour préparer la visite avec ses élèves. 

 

- Le portail du visiteur pour les membres de Visite+ 

Tout Visiteur peut devenir membre de visite+ en s’inscrivant gratuitement. 

Il accède alors à un portail personnel qui lui permet de collectionner ses visites et 
accéder aux services et aux offres de l’institution.  

Il pourra recevoir par exemple les dossiers d’exposition (recueil bibliographique, 
« webographique » et filmographique de l’exposition), s’inscrire aux newsletters, 
retrouver le recueil des photos qu’il a  réalisées dans l’exposition avec les dispositifs 
Visite+ de prise de vue.  

 

L’institution peut aussi proposer toutes ses offres spécifiques, ainsi des jeux ou des 
activités construites autour de l'expérience de visite. 

 

 

  

 

 



 

 
 Roland Topalian  r.topalian@cite-sciences.fr    Cité des sciences et de l’industrie 

5/7  

 

Visite+ Pour qui ? 

Visite+ s'adresse à tous les acteurs mettant en relation un public et des contenus 
culturels, dans le cadre d'une relation interactive scénarisée. Visite+ est une 
ressource qui simplifie les mises en œuvre des projets de médiation. 

Sont concernés particulièrement les musées et l’ensemble des institutions 
culturelles, les groupements ou fédérations de musées, les mairies, les 
communautés de communes... 

   

 

Visite+ en licence gratuite, comment y accéder ? 
Deux conventions complémentaires sont proposées aux institutions muséales  

 La licence gratuite Visite+ 

Le logiciel régulièrement mis à jour est mis 
gracieusement à disposition des institutions. 

Les institutions signataires auront à leur charge 
l’installation, l’hébergement, la maintenance et 
l’exploitation de leur dispositif. 

Parallèlement, la Cité des sciences en partenariat 
avec l’ENS LSH, propose  aux institutions qui le 
souhaitent de participer à une « Plateforme 
Musées/Recherche ». 

L’adhésion à cette plateforme leur permet notamment 
de faire évoluer le dispositif Visite+ en fonction de 
besoins nouveaux. 

 La Plateforme Musées/Recherche 

Cette plateforme, constituée de la CSI, de l’ENS LSH, et des 
institutions contractantes est destinée à favoriser l’approche 
liée à la personnalisation, et à la post visite à travers des 
mises en commun d’études, de compte-rendu de mises en 
œuvre, d’évaluations et de séminaires. 

Elle étudie la mise en œuvre de programmes de recherche-
action entre chercheurs et institutions muséales.  

Elle encadre les évolutions de Visite+ réalisées par ses 
membres et les met à disposition des institutions partenaires.  

Le coût de participation des institutions à cette plateforme, 
(dépendant de la taille de l’institution), est destiné à financer 
son fonctionnement. 

 

Des services d’accompagnement méthodologiques 
La CSI propose aux utilisateurs de Visite+ des services complémentaires facilitant la mise en œuvre de Visite+.  
Les utilisateurs de Visite+ bénéficient de la plate-forme “Musées/Recherche” sur laquelle s'appuie les développements de 
Visite+. 
Des formations (et documentations) permettent de couvrir l'ensemble de la chaîne d'intégration muséologique de Visite+. 

 La conception de scénario de visite et le développement des scénarios Visite+ 

 L’intégration de Visite+ à une exposition et le déploiement technique 

 

Réunir les institutions muséales 
Visite+ réalise un groupement de musées intéressés par cette approche. Ce groupement a pour 
mission de favoriser les échanges entre les institutions membres, sur les solutions, les scénarios les 
pratiques et les usages de tels outils, sous forme de séminaire de partage de documents, etc.  

Visite+ vise à créer un portail culturel personnalisé au niveau national en relation avec les 
pratiques culturelles de chacun. 

 Le visiteur pourra retrouver sur un même site un accès à l’ensemble de ses mémoires de visites, toutes 
institutions confondues, ce site constituant une véritable mémoire de son parcours dans les différents 
musées. 

 Les institutions culturelles pourront sur ce même portail présenter leur offre d’exposition afin de 
promouvoir leurs expositions à destination d’un public constitué exclusivement de visiteurs 
d’institutions culturelles. 
Elles bénéficieront aussi des synergies entre musées (liens thématiques, accès à des ressources...) 
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Visite+ en chiffre à la Cité des sciences 
 

 

Depuis 2002, Visite+ a été déployé sur 10 expositions. Au premier septembre 
2009, Il a été utilisé par  950 000 visiteurs générant 460 000 consultations de 
Cyber-carnets, 45 000 portails et 14 000 adhérents. 

Le rapport entre le nombre de visite et le nombre de consultations de Cyber-carnet 
varie de 10% à 70% selon l’exposition.  

 

 

Visite+, considérations techniques 
 

Le web 

 Les Cyber-carnets personnels peuvent être créés simplement   
Sous forme d’application dialoguant avec une « brique logicielle » Visite+ fournie, 
ou en utilisant l’outil de création de Cyber-carnets du back-office Visite+ permettant 
de réaliser des Cyber-carnets standards présentant les fonctions suivantes : 

- Page d’accueil contenant par exemple le plan de l’exposition avec la 
localisation des éléments d’expositions (visités/non visités) et l’animation du 
parcours du visiteur ; 

- Fiches-contenus structurés et création de contenus complémentaires (textes, 
photos, sons, vidéos) ; 

- Questions ouvertes et sondages, Jeu “vrai-faux”, envoi de photographies et de 
cartes postales ; 

- Version textuelle, permettant l’accessibilité aux malvoyants ; 
 

 Le portail du visiteur 
Application paramétrable en fonction de l’institution, permettant de collectionner les 
Cyber- carnets et d’accéder aux offres complémentaires de l’institution 

 

 

 

 

   

 

 

Le back office 

Le back-office permet de créer tous les paramètres d’une exposition Visite+ en 
prenant en charge : 
 La structuration de l’exposition en déclarant les bornes et les items Visite+ 

 La création du Cyber-carnet  "standard" de l'exposition 

 

 

Visite+ est constitué de 4 composants logiciels qui concernent respectivement 
l’exposition, le web, le back-office et la présentation des statistiques. 

L’exposition 

Visite+ est une application web, tous les échanges entre les éléments d’exposition et le 
serveur Visite+ sont réalisés en http. Un jeu de commandes est fourni afin de permettre 
le dialogue entre les éléments d’exposition et le système Visite+. Une Activex est aussi 
fournie afin de faciliter la programmation d’applications multimédia utilisant Visite+. 

 

Les statistiques 

Cette application permet de suivre le fonctionnement des dispositifs Visite+ de 
l’exposition, et de présenter les usages (fréquentation de l’exposition, visite des 
Cyber-carnets sur Internet, inscription des membres…). 
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