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         Le 27/05/2021 
À Monsieur le directeur 
du Musée d’Admiville 
 
Objet : Note de synthèse sur les visites multisensorielles 
 
 

Les visites multisensorielles, en vogue, se multiplient dans les institutions muséales 
de différentes envergures. Colloques, débats et articles sont nombreux à en vanter les 
bienfaits et apporter conseil de réalisation et détailler les problèmes rencontrés. Cette note 
de synthèse a pour but d’aider à envisager ces visites en proposant d’abord de comprendre 
leur fonctionnement et à quelles missions fondamentales du musée elles répondent. Enfin, 
nous aborderons les contraintes qu’elles imposent et la complémentarité de ces visites avec 
le discours muséal et la notion de confort du public, inhérente à ces dispositifs. 
 

ⅠDe nouveaux dispositifs de médiation répondant à des missions muséales fondamentales 

A. Des visites dirigées autour des sensations 
 

Le but de ces visites est de solliciter tous les sens. Ce nouveau genre de médiation 
fait participer directement le visiteur. La visite n’est plus passive. On passe par les émotions 
et les sensations. Le muséum d’Histoire Naturelle de Paris, dans son exposition « La Nuit » 
a mis en place ce genre de dispositifs en faisant appel au toucher (météorite), aux sons 
(bruits d’un papillon), aux odeurs (celles des fleurs) et a permis aux visiteurs de se glisser 
dans un autre rôle : … celui d’un animal.  
Le visiteur est ainsi en immersion totale. Les 3 dimensions du musée sont exploitées : le 
cognitif, l’imaginaire et l’émotionnel. Ces médiations permettent l’appropriation des 
collections par un autre biais. Le Louvre utilise, lui, des mallettes multi-sensorielles que les 
équipes emmènent en hors-les-murs. 

Justement, comme le prouvent ces hors-les-murs, ces visites permettent de toucher 
tous les publics. 

 
B. L’accomplissement de la mission d’accessibilité 

 
L’une des missions fondamentales du musée est de promouvoir une accessibilité à 

ses collections auprès du public le plus large. Ces visites réparent les inégalités en 



  
  

 

Document mis à jour le 02/08/2022 2/3 

répondant à la diversité et aux attentes du public. Ainsi, par leurs possibilités immenses, ces 
visites multi-sensorielles sont autant accessibles aux publics habitués des musées qu’aux 
personnes souffrant de handicaps (sensoriels, mentaux, déficients visuels…). Elles 
permettent, avec les hors-les-murs d’aller à la rencontre des publics empêchés en prison ou 
en hôpital par exemple. Elles touchent aussi bien les plus juvéniles (enfants apprennent par 
le toucher) que les plus anciens. Des élèves de lycée ont même pu proposer ce genre de 
visite au château de Blois. 
Les supports technologiques sont aussi porteurs pour les visites multi-sensorielles. Ils 
permettent un autre type d’exploration et une accessibilité accrue. 

Une autre mission peut être remplie par ces visites. 
 

C. La mission de plaisir et de délectation du public 
 

L’article du 25 septembre 2019 intitulé « Le musée incarné : investir le corps des 
visiteurs » écrit par Guirec ZÉO nous indique que « Sur 15 professionnels de musées 
interrogés, 11 d’entre eux embrassent l’idée que l’institution muséale se doit de privilégier le 
plaisir et le confort de ses visiteurs plutôt que la connaissance de ses collections ». Ainsi, les 
visites de ce genre permettent plus facilement aux visiteurs de laisser le cognitif de côté et 
se concentrer sur leurs sensations en prenant plaisir à déambuler au musée. Le musée est 
un lieu d’apprentissage et celui de l’émotion. On allie les deux au cours de ces visites 
innovantes. Le plaisir et la multi-sensorialité augmentent l’implication du visiteur : l’immersion 
est esthétique, il n’y a pas toujours besoin d’explication. 
 

Si ces visites répondent aux missions de plaisir et d’accessibilité du public, il ne faut 
pas pour autant délaisser les autres aspects du musée et les contraintes qui peuvent s’y 
appliquer. 
 

ⅡDes visites complémentaires avec le discours muséal 

A. L’importance d’un travail en amont 
 

Si ces visites multi-sensorielles permettent de donner un caractère ludique, tout en 
transmettant un discours informationnel, le travail du médiateur est important. Il permet 
d’appuyer et de relayer cette expérience. Son discours dans ces dispositifs est à adapter en 
fonction du média utilisé, du public et du temps d’explication primordial. Il y a aussi un besoin 
de mutualisation avec les partenaires muséaux et de formation de toute l’équipe muséale 
pour mener à bien ces projets. Les espaces sont également mis à disposition et à 
contribution de ce genre de visite : il faut donc travailler avec un scénographe. Une attention 
particulière est à poser sur l’architecture, le design ou encore le travail d’accoustique (si le 
son est intégré à la visite). 
 

Imposant des contraintes à travailler, ces visites doivent aussi être pertinentes avec 
la mission éducative du musée. 
 

B. Pertinence des dispositifs multi-sensoriels avec les collections et le discours 
éducatif 
 

La complexification de ces dispositifs peut engendrer un risque d’appauvrissement du 
message. La compréhension est importante de la part du public. Ces dispositifs ne doivent 
surtout pas cacher un manque de fond en ne servant qu’à rendre attractifs les objets et 
collections sans véritablement travailler le contenu. Ce ne serait plus une démarche de 
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médiation. Une autre critique apparaît : le risque de rendre le musée simplement divertissant 
en perdant sa composante éducative en faisant du musée un espace récréatif. 
Il y a aussi le danger du dispositif « déjà vu » (comme les installations sonores). Il faut enfin 
concilier ces dispositifs avec la notion prépondérante de conservation préventive. 
 

Enfin, ces visites nécessitent en plus de ce travail de fond, un travail sur le musée lui-
même.  
 

C. Des aménagements adaptés au confort 
 

La multitude des supports et documents pour ce genre de visite ne doit pas entacher 
la pertinence de l’information mais aussi le confort du visiteur. Il doit être en de bonnes 
dispositions pour terminer la visite. Avec ces expériences sensorielles et émotives, il ne voit 
pas le temps passer. 
La tranquillité du corps est un enjeu. On peut trouver comme solution l’aménagement 
d’espaces de repos et de décompression après avoir été sollicité mentalement et 
physiquement. Il faut limiter l’impact de la fatigue corporelle sur la concentration et l’attention 
du visiteur. Le musée est un temps de qualité et de réflexion qui permet de se recentrer et se 
consacrer à soi et son corps. Cette importance se retrouve dans l’art thérapie par exemple 
(également accessible à tous). 
 

Pour conclure, les visites multi-sensorielles présentent de véritables avancées dans 
la notion d’accessibilité. Elles mettent l’accent sur le plaisir du public mais nécessitent un 
véritable travail sur le fond et la forme pour atteindre les objectifs qu’on peut attendre d’elles.  


