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Le département Interactivités et multimédia de la Cité des sciences
et de l’industrie a développé, avec le laboratoire Communication,
culture et société (C2So) de l’École normale supérieure, Lettres et
sciences humaines (ENS LSH), un système d’informations pour la
gestion de services personnalisés aux visiteurs d’une exposition.

Le système Visite+ permet de réaliser de nouveaux scénarios
de visite, bâtis sur le suivi et la personnalisation de la visite,
la participation active du visiteur et la poursuite de sa visite

à domicile ou en classe sur le web. L’objectif de ce système est de
permettre aux visiteurs de dépasser les contraintes spatiales et
temporelles très fortes des conditions de la visite, pour aller dans
le sens d’un certain nombre d’attentes et de pratiques bien repé-
rées : préparer sa visite, ramener quelque chose du contenu chez
soi pour conjurer le caractère éphémère et conjoncturel de la visite,
revoir, vérifier, mettre en relation, partager son expérience, exploiter
la visite dans le cadre scolaire pour les enseignants, etc.
Dès l’ouverture de la Cité des sciences, ont été proposés aux visi-
teurs des dispositifs incitant à un usage studieux, afin d’appro-
fondir in situ les contenus présentés dans les expositions : espaces
de ressources mettant à disposition des ouvrages, des fiches ou des
bases de données ; présentation de contenus complémentaires via
des installations interactives. Mais il est souvent difficile, pendant
le temps de la visite, de cumuler tout à la fois la découverte géné-
rale de l’exposition et l’approfondissement de contenus spécifi-
ques. De plus, les propositions scénographiques sont de plus en plus
« spectaculaires » et « immersives ». L’activité studieuse n’est ni favo-
risée ni encouragée par l’environnement spatial, acoustique, visuel
ou même social (visites en famille ou en groupe) dans l’exposition.
Vouloir conserver à l’exposition cette fonction d’approfondisse-
ment dans le cadre d’un usage studieux nécessite de mettre en
œuvre des outils nouveaux, pour « libérer » le lieu d’exposition où
le visiteur « vit une expérience » et « découvre » de nouveaux
domaines. Visite+ propose de déplacer l’activité studieuse dans un
lieu adapté (chez soi, en classe, au bureau...), par la création d’un
« Cyber-carnet de visite » propre à chaque visiteur, accessible sur
un site web personnel.

Les principes
Les ressorts de Visite+ sont la personnalisation, l’accompagnement
et le compte rendu de visite. Le système peut être utilisé par des
dispositifs fixes ou mobiles.

Personnalisation et suivi de visite
Dans un premier temps, le visiteur est amené à déclarer des carac-
téristiques nécessaires au scénario de la visite, et à les associer à
un identifiant qu’il va porter et qui sera lu par les différents dispo-
sitifs de l’exposition. Cet identifiant peut être un ticket avec un
code-barres, une étiquette électronique (tag RFID), un assistant
personnel (PDA) relié ou non à un réseau Wi-Fi, ou encore un

audioguide équipé d’une « brique » Visite+. Dans un second
temps, s’il choisit d’utiliser son identifiant, des informations lui sont
diffusées en tenant compte de son « profil » : langue, handicap,
préférences... Dans l’exposition « La population mondiale... et
moi ? » (CSI, 2005), le visiteur découvrait des données démographi-
ques en fonction de son sexe et de son âge. La communication
peut aussi s’adapter à son parcours (ce qu’il n’a pas encore vu
par exemple). Il peut ainsi être guidé en fonction de ses préfé-
rences et du parcours emprunté... 

La mémoire de la visite
Le système enregistre toutes les données d’une visite telles que la
chronologie d’un parcours, les résultats d’activités auxquelles le visi-
teur a participé, son avis sur les sujets traités, sa photo prise dans
l’exposition... Au sein de l’exposition, les données de la visite sont
disponibles via tout dispositif permettant de les restituer, refor-
mulées et mises en image ; le visiteur y accède en s’identifiant. Il
pourra aussi les retrouver ultérieurement sur le web. En effet,
Visite+ crée d’une part un site web pour chaque visite réalisée, le
« Cyber-carnet de visite », afin de poursuivre l’expérience de visite,
et d’autre part un portail personnel afin d’accéder aux offres de l’ins-
titution ainsi qu’à la collection de toutes les visites réalisées à la CSI
avec ce système.

Un portail web pour accéder aux services
Le site du visiteur est accessible à partir du site de la Cité des
sciences (http://www.cite-sciences.fr). Il propose deux types d’accès,
avec et sans inscription (dans les deux cas le service est gratuit).
Si le visiteur choisit de ne pas s’inscrire, il accède simplement à son
Cyber-carnet de visite à l’aide de son identifiant (son numéro de
ticket par exemple). S’il choisit de devenir membre, il accède à
l’ensemble des services personnalisés. Il retrouve tous les contenus
de l’exposition : textes, vidéos, iconographie, et des compléments
sous forme de fiches, de liens, de bibliographie, etc., ainsi que
l’ensemble des informations le concernant. Le système permet
aussi, en sens inverse, de relayer l’expression des visiteurs une
fois la visite réalisée, vers l’exposition et vers la communauté des
visiteurs. Ces derniers peuvent ainsi poursuivre les jeux initiés
lors de la visite et partager leurs résultats, tester leurs connais-
sances sur le thème de l’exposition, participer à des sondages et
donner leur avis sur les thèmes traités par l’exposition. Ces avis
sont, après modération, affichés dans l’exposition et partagés sur
les Cyber-carnets de tous les visiteurs.

Un premier bilan
Visite+ est conçu pour pouvoir évoluer et proposer toutes sortes
de services personnalisés au fur et à mesure de leur apparition. À
ce jour, les services proposés concernent la visite étendue au web
d’une part, et la mise à disposition de documents électroniques
expédiés par courrier électronique d’autre part.
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En cinq ans, sept expositions de la CSI ont bénéficié de Visite+.
640 000 visites ont été réalisées et 300 000 accès au Cyber-carnet
ont été enregistrés. 14 000 personnes sont devenues membres. Les
évaluations ont montré la très grande satisfaction des visiteurs.
Des utilisateurs spécifiques comme les enseignants réalisent
d’abord une visite individuelle, puis utilisent la post-visite avec
les élèves pour préparer leur venue. De retour en classe après avoir
vu l’exposition, ils approfondissent les contenus présentés. Avec
les données recueillies par Visite+, le musée peut aussi mesurer
et analyser la fréquentation d’une exposition sur toute sa durée,
mieux connaître les parcours et les comportements des visiteurs.
Pour une institution muséale, ce dispositif est un moyen de déve-
lopper considérablement le lien avec les visiteurs, sur une base
innovante consistant à accompagner le visiteur dans ses propres
pratiques.

Les freins repérés sont de trois ordres :
– le système est innovant et inattendu, il est donc nécessaire
d’informer les visiteurs de l’existence de la post-visite ;
– le rôle et le statut du visiteur sont modifiés ; la scénographie
doit être conçue pour s’adapter au principe du « visiteur actif dans
l’exposition », le scénario de visite doit reposer sur la personnali-
sation et permettre le suivi de visite ;
– enfin les institutions publiques ne sont pas encore reconnues
comme porteuses d’offres technologiques ; ces initiatives nécessi-
tent d’être soutenues, pour créer et diffuser des produits adaptés
aux besoins des institutions culturelles. 

Un projet de réseau et de plate-forme mutualisée
Les études réalisées auprès des publics montrent que la mise en
œuvre de ce dispositif permet aux visiteurs d’inventer de nouveaux
usages, notamment sociaux, comme la présentation de leur acti-
vité à des proches, et de formuler de nouvelles attentes. Pour y
répondre, la CSI envisage de développer un réseau d’institutions
culturelles qui proposent une approche personnalisée telle que
Visite+. Concevoir des expositions en utilisant la personnalisation
et une articulation avec un site web associé à la visite est un
processus lent, qui nécessite des évaluations et des adaptations.
Chaque nouvelle exposition est une expérience qui apporte son lot
d’innovations, de connaissances et d’expertises supplémentaires.
Échanger et partager ces expériences favorisera la promotion de
ce type de muséographie. Aujourd’hui, en collaboration avec le
laboratoire C2So de l’ENS-LSH, le Louvre et d’autres institutions,
la CSI conduit un projet de groupement de musées dans le cadre
d’une plate-forme commune. Au lieu d’une approche centrée sur
une seule institution, ce projet va dans le sens des logiques cultu-
relles des visiteurs, qui fréquentent des lieux très différents. Cette
plate-forme a pour objectif de faciliter les échanges entre profes-
sionnels et de réaliser un portail des institutions impliquées pour
permettre :
– au visiteur d’accéder, à partir du site de chaque institution visitée,
à son portail personnel Visite+, véritable site mémoire de son
parcours dans les musées, regroupant l’ensemble de ses visites
toutes institutions confondues ;

– aux institutions de présenter leur offre sur un portail de « visiteurs
de sites culturels », et de bénéficier de synergies entre musées
(liens thématiques, accès à des ressources...). 
Cette démarche réunit des services autour du visiteur, dans une
approche centrée non pas sur l’institution et son offre mais sur
« l’utilisateur ». Une plate-forme mutualisée donne au visiteur la
possibilité de capitaliser ses expériences de visites dans des insti-
tutions culturelles partenaires situées sur son lieu de résidence ou
en vacances, en France ou à l’étranger.

Roland Topalian
Chef de projet Visite+
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Pour consulter les Cyber-carnets de la Cité des sciences :
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/cite_pra/visite+/global_fs.htm
ou
http://www.cite-sciences.fr/cgi/cybercarnet?vref=0e4eaa2fb6b36de72df0f
47e1451ee30&expoid=13&q=visite

Un Cyber-carnet est créé pour chaque nouveau visiteur d’une exposition
équipée de Visite+. Son accès est protégé par le numéro d’identifiant 
qui est remis à l’entrée.

Dans l’exposition « Changer d’ère », le visiteur est sollicité tout au long 
de son parcours pour réduire son « empreinte écologique » en modifiant 
ses comportements quotidiens. Son « score » individuel lui est présenté 
en fin de visite ainsi que le cumul des résultats de l’ensemble des visiteurs.
Ces résultats figurent aussi dans son Cyber-carnet.

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/cite_pra/visite+/global_fs.htm
http://www.cite-sciences.fr/cgi/cybercarnet?vref=0e4eaa2fb6b36de72df0f47e1451ee30&expoid=13&q=visite



