
Responsables scientifiques : Cristina Badulescu, ValérieInés de La Ville

Chercheur impliqué : CharlesAlexandre Delestage

Contact : fabricc@univpoitiers.fr

05.45.21.25.26

Musée 3.0

Visites familiales interactives

"Faire famille" au musée

Prototype d'applications couplées

Perspectives

Bibliographie
Badulescu, C., De La Ville, V.I., Delestage, C.A., 2018. "La visite familiale interactive libre au musée : transformer le parent 
en médiateur culturel", 23e colloque bilatéral francoroumain, Cluj, 2018.
Badulescu C., De La Ville V.I.. 2019. « La médiation muséale au prisme du numérique », Revue française des Sciences de 
l’information et de la communication, n°16, 1, mai 2019, à paraitre.
De  La  Ville,  V. A.,  Badulescu,  C.,  2017.  "Préfigurer  le  sens  d’une  visite  familiale  interactive  au  musée,"  PostPrint  hal
01627589, HAL.     
Gentes, A, Jutant, C., 2012. Nouveaux médias aux musées. Le visiteur équipé, Culture et Musées, 19, 2333.
Jonchery, A., 2015. A l’écoute des visiteurs 2015 dans les musées de Poitou Charentes, DRAC Nouvelle Aquitaine.
LambouxDurand, A., Bouchez, P., 2017. "Mémorisation audiovisuelle et usages de témoignages sur des objets de guerre". 
In "Témoignages et médiations des objets de guerre en musée", Presses Universitaires du Septentrion.
Vygotski,  L.,  .1934,  1997.  Pensée  et  langage,  Paris  :  La 

La  visite  familiale  libre  du  musée  constitue  une  pratique  culturelle  conjointe 

permettant d’organiser une expérience créatrice de  liens. L’enjeu ne consiste pas 

uniquement  à  s’initier,  à  s’ouvrir  ensemble  à  un  univers  nouveau,  mais  bien  à 

partager  une expérience  sensible,  enrichissante et  divertissante,  entre parents et 

enfants. A  travers  une  activité  conjointe  d’enquête  et  de  découverte  au  cœur  du 

musée, il s’agit d’actualiser et de revaloriser la structure des liens familiaux, c’està

dire d’apporter un bénéfice performatif, de donner l’occasion de « faire famille » . 

Par  la  suite,  les  retours  d'expérience  obtenus  viendront  enrichir  le  modèle 

heuristique de la visite familiale interactive selon des cycloïdes de rechercheaction 

(LambouxDurand,  Bouchez,  2017).  Les  savoirs  théoriques  confirmés  par 

l'expérience empirique permettront de poursuivre  les  tests de ces usages  lors de 

nouveaux scénarios en partenariat avec le Musée du Papier.

Une  seconde  application,  destinée  aux  parents,  permet  un  suivi  modulable  des 

activités de l'enfant :

 un suivi simple des activités en  temps  réel de  l'enfant sur son application, avec 

des explications sur la thématique de son parcours de visite interactif ;

 l'accès aux réponses des éléments de ludification en cours d'usage ;

 la possibilité d'interagir avec l'application enfant (en envoyant des indices ou des 

réponses) ;

 l'accès à des éléments complémentaires aux thèmes de la visite en cours.

Elles permettent également au parent et à l'enfant de jouer ensemble lors de jeux 

coopératifs autour de la scénographie du musée.

Exemple du jeu des 7 différences sur les dispositifs parent et enfant.

En  contraste  avec  une  visite  scolaire,  où  l'enfant  se  voit  proposer  des  kits 

pédagogiques  très  didactiques,  la  visite  familiale  libre  poursuit  des  buts  plus 

hédonistes et conviviaux (Jonchery 2015). En réponse à cette problématique, (De 

La  Ville,  Badulescu  2017)  proposent  un  modèle  théorique  où  3  types  de 

médiaitions s'articulent :

• Une  médiation  muséale,  favorisant  l'émergence  d'une  activité  conjointe  entre 

parent  et  enfant  au  cours  de  la  visite,  et  recourant  à  des  formes  ludiques 

canoniques (jeux de piste, chasse au trésor, devinettes, quizz, collection, etc).

•  Une  médiation  parentale,  s'appuyant  sur  la  notion  de  zone  proximale  de 

développement  de  (Vygotski,  1934,  1997)  ouverte  par  la  communication  qui 

s'instaure  entre  le  parent  et  l’enfant  à  propos  de  l’expographie  et  des 

questionnements  qu’elle  suscite.  Le  rôle  du  parent  est  d’aider  l’enfant  à 

comprendre l’environnement muséal et de le guider dans sa façon de l’interpréter.

• Une médiation technologique qui permet à l’enfant de retrouver les supports de 

ses  pratiques  culturelles  fortement  liées  aux  écrans,  et  qui  vient  en  appui  de 

l’activité  conjointe menée par  la  dyade « parentenfant  »  pendant  le  parcours  de 

visite. Par une stratégie de la présentification c'estàdire la possibilité de vivre hic 

et nunc une expérience muséale conjointe, les NTIC doivent encourager la dyade  

« parentenfant » à aller vers les objets et à produire aussi des liens symboliques 

(Gentes et Jutant, 2012) à partir des valeurs comme le développement de  l’esprit 

critique, la curiosité, le partage.

Exemple d'animation interactive parent et enfant.

En partenariat avec le Musée du Papier à Angoulême, une équipe interdisciplinaire 

(gestion,  informationcommunication,  informatique,  arts  numériques)  réalise  un 

démonstrateur  appliquant  le  cadre  théorique  sous  la  forme  d'un  couple 

d'applications  Android  à  destination  des  familles  en  visite  libre.  Une  première 

application, destinée aux enfants entre 8 et 12 ans, propose plusieurs parcours de 

visite  interactifs,  intégrant  des  éléments  de  ludification  (animations  interactives, 

jeux coopératifs, etc.) en résonance avec les éléments clés de la visite permanente 

du musée.

Exemple de contenu parent et enfant.


