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INTRODUCTION :  

FIL ROUGE DE LA PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE : 

Ce présent travail tente de mettre au jour les logiques de médiation dans deux espaces touristiques bruxellois : Le Musée 

des Sciences naturelles et le Parlamentarium. Nous avons pris le parti d’adapter la grille vue au cours de « Principes et 

Pratiques de Médiation Touristique » pour nous intéresser à trois problématiques en particulier : l’accès et l’accueil en 

contexte de crise ; l’analyse de la structure de l’espace muséal ; ainsi que l’adéquation entre les dispositifs de médiation 

développés in situ et les publics. 

En premier lieu, nous avons étudié l’accès et l’accueil des publics du site. Nous croyons qu’il est pertinent de développer 

cette première problématique aux vues du « contexte de crise » que vit notre belle capitale aujourd’hui1. Le CNRTL 

(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) définit la crise comme une « manifestation brusque et intense, de 

durée limitée (d’un état ou d’un comportement), pouvant entraîner des conséquences néfastes »2. Concernant la manière de 

présenter les choses, nous pensons qu’une part importante de l’accueil et de l’accès est subjective, tant elle réside dans 

l’expérience personnelle du « consommateur ». Ainsi, dans cette première partie, après une brève contextualisation, 

nous avons décrit l’accès, l’arrivée et l’expérience première de la visite sur le lieu telle que nous l’avons vécue, ressentie. 

Nous avons retracé de la sorte notre déambulation jusqu’à l’entrée même du musée. Nous avons eu recours à l’usage de 

plusieurs photographies3 et/ou schématisations pour exposer clairement nos propos.  

En second lieu, nous nous sommes intéressées à la structure muséale et la mise en scène. Dans son article, Jean 

DAVALLON cite que « La conception de l’exposition tend […] à quitter la logique du discours pour basculer dans celle du visuel 

et du spatial. […] Le fait d’ailleurs que des scénographes de théâtre ou de cinéma, que des architectes […] aient de plus en plus 

la charge de la « mise en forme » - mise en scène et mise en place – des contenus scientifiques est en soit révélateur de ce 

basculement. »4 C’est en soit la raison principale de notre intérêt pour l’étude de cette seconde problématique.  

En troisième lieu, nous avons analysé les efforts des musées visités en termes de l’adéquation du dispositif de médiation 

et des publics. Nous avons brossé un portrait des dispositifs de médiation, des publics et tenté de dévoiler les logiques 

des deux établissements.  

Pour ces trois parties, nous avons confronté notre expérience de visite, à mi-chemin entre le « touriste » et l’observateur 

scientifique, avec d’autres éléments d’analyse. Ainsi, nous avons eu recours à plusieurs ressources scientifiques, aux sites 

web officiels des Institutions, aux brochures disponibles in situ, aux entretiens menés auprès des membres du personnel 

des institutions... Nous avons effectué cette démarche dans le but de compléter nos propos, d’analyser l’objectivité de 

nos remarques et/ou de remarquer des « incohérences ».  

Dans notre conclusion, nous avons tenté, au travers d’un tableau analytique, de percevoir les points de comparaison et 

de différenciation que nous avons pu faire faire entre ces deux entités muséales dans leur manière d’orchestrer la 

médiation entre les publics et leurs ressources touristiques. 

MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES :  

Le Muséum des Sciences Naturelles fût créé par arrêté royal le 31 mars 1846. Au travers de ses 17.000m² et ses 37 

millions de spécimens5, il est la vitrine de toute la recherche scientifique effectuée au sein de l’Institut Royal des Sciences 

Naturelles, dont il fait partie. Le Musée se situe Rue Vautier, 29 à Bruxelles. Camille PISANI en est la directrice générale6. 

CONTEXTUALISATION : 

Il est nécessaire de contextualiser notre visite du Musée des Sciences Naturelles. Nous nous sommes rendues au musée 

le mercredi 6 avril 2016, aux environs d’une heure de l’après-midi. La gratuité des Musées à cette date et période de la 

journée, nous a permis de faire certaines observations. Nous y reviendrons plusieurs fois dans notre analyse.  

                                                      
1 Dans notre étude, nous entendons par là les multiples attaques terroristes qui ont déferlé sur la ville de Bruxelles. 
2 CNRTL, « Crise » [Définition en ligne] URL : http://www.cnrtl.fr/definition/crise, page consultée le 16/04/16. 
3 La plupart des photographies utilisées ont été prise personnellement. Si toutefois ce n’est pas le cas, nous référençons ces images et leur auteur en 
dessous ainsi que dans la bibliographie.   
4 DAVALLON, J. « Peut-on parler d’une « langue » de l’exposition scientifique », in SCHIELE, B. (éd.), Faire voir, faire savoir : la muséologie scientifique au 
présent, Actes du colloque international, 18 oct. 1989, Montréal, Québec, Musée de la civilisation, 1989, p. 47-59. 
5 Institut Royal des Sciences Naturelles, Qui sommes-nous, [En ligne] URL : https://goo.gl/iF2deS, page consultée le 13 avril 2016.  
6 Institut Royal des Sciences Naturelles, Nos collections, [En ligne] URL : https://goo.gl/RYbG8T, page consultée le 13 avril 2016.  

http://www.cnrtl.fr/definition/crise
https://goo.gl/iF2deS
https://goo.gl/RYbG8T
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1. ACCÈS ET ACCUEIL DES PUBLICS SUR LE SITE :  

Pour commencer notre analyse, nous nous sommes rendues au Musée en bus. Le centre de Bruxelles étant assez bien 

desservi, l’accès au site est facile. Bien qu’il n’y ait aucune signalisation routière indiquant le musée, le site possède un 

arrêt « Museum » (exploité par la ligne de bus 34 et de tram 80) et se situe juste devant. Le site Internet du site donne 

plusieurs informations à destination des visiteurs qui arriveraient en vélo, auto, bus, métro, train. Les informations du site 

déconseillent l’usage de la voiture, dû à un espace de parking restreint et précisent, pour les car et autobus scolaires qu’il 

est possible de débarquer à un endroit précis. Les informations disponibles sur le site web sont relativement claires.  

A l’arrivée, outre les panneaux parkings, on remarque directement la présence de deux dinosaures de chaque côté de 

l’entrée [voir annexe 1]. Nous pensions tout d’abord à une volonté du musée de se distinguer en se « modernisant », 

mais en réalité, on doit ces œuvres d’art à Bonom, alias Vincent GLOWINSKI7. Malgré tout, cette fresque facilite la 

visualisation de l’entrée principale du musée dans le paysage urbain et peut-être considérée, à juste titre, comme un 

élément de signalétique. 

Il y a une succession d’escaliers afin de rejoindre le hall d’entrée du musée via l’entrée principale, située à la chaussée de 

Wavre. Le site précise qu’un accès est possible pour les personnes à déficience ou à mobilité réduite, les poussettes et 

les groupes8, cependant il n’est pas très clair que cet accès se situe via la rue de la Vanne. In situ, nous avons constaté un 

manque d’information d’orientation pour les personnes à mobilité réduite/poussettes/groupes. Il n’y a pas de panneaux 

indiquant un accès sans escaliers. 

Pour visualiser le hall d’entrée et d’accueil du Musée de l’Institut Royal des Sciences Naturelles, nous avons réalisé la 

figure ci-dessous. Nous nous en servirons pour comprendre les mesures de sécurité mises en place par le personnel ainsi 

que certains éléments relatifs à l’accueil et au guidage. [La légende est disponible en annexe 2]. 

  

Figure 1 

                                                      
7 La Libre, « Comment BONOM a enchanté nos rues ? », [Article en ligne]. URL : http://goo.gl/Pnjsn3, page consultée le 10/04/16.  
8 Musée royal des sciences naturelles, « Informations pratiques », [En ligne] URL : https://goo.gl/KbxnfM, consultée le 10/04/16.  

http://goo.gl/Pnjsn3
https://goo.gl/KbxnfM
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In situ, nous avons expérimenté un accueil plutôt mal géré. La grande affluence dû à la politique de gratuité du musée ainsi 

que les mesures de sécurités renforcées (checking des sacs [Bulle n°2 sur le schéma], passage à travers portique de 

sécurité [Bulle n°3 sur le schéma]) suite aux récents attentats ont alourdi l’accueil des visiteurs au sein du musée.  

Il n’y avait pas de « barrières » avec plots pour construire une file logique dans le hall d’entrée ni à l’extérieur du musée 

(la file s’étendait au dehors du musée). Dans le hall d’entrée, il y a deux portes par lesquelles les gens peuvent entrer, 

alors qu’il n’y a qu’une seule file au départ du hall d’accueil. Par conséquent, les gens se dépassaient continuellement. Le 

personnel était agressif envers le public car il n’y avait pas assez de structure. Les gens étaient nerveux, se plaignaient : 

l’attente fut longue. De surcroît, l’ordre des arrivées n’a pas été respectée, ce qui a rajouté de la tension mutuelle du 

personnel de sécurité. 

Par rapport à cette situation, les membres de la sécurité n’ont pas été assez communicatif avec le public par rapport à ce 

qu’ils désiraient ou ne désiraient pas. Par exemple, nous attendions dans la file, puis soudainement, un agent nous demande 

de reculer pour « fermer les portes » [nb : portes coulissantes : Bulle n°1 sur la figure 1]. On ne comprend pas pourquoi 

on est enfermé dans le hall d’entrée. Les portes sont restées fermées dix minutes, avant de ré-ouvrir. Les gens n’ont pas 

compris directement qu’il fallait évacuer le « bouchon », le « trop plein » de gens déjà présent au sein du hall d’accueil 

pour évacuer l’entrée. Nous pensons qu’il aurait été préférable que le personnel de sécurité en informe clairement les 

visiteurs.  

Une fois le portique de sécurité passé, nous nous retrouvons dans les files du guichet. Le schéma réalisé ci-dessus permet 

de prendre en compte, vu le nombre de personnes présentes ce jour-là à quel point il a été difficile de circuler dans 

l’entrée. La ligne bleue indique les flux et sens du flux de déplacement des visiteurs au cœur du Musée.  

Les quatre files de la billetterie sont heureusement équipées de barrière avec plots, ce qui est positif, seulement, une fois 

que le visiteur a fini de prendre son ticket/billet, il doit remonter la file en sens inverse, « tel un saumon bravant les 

courants fluviaux », pour sortir du hall et se diriger vers le cœur du Musée. Au guichet, le personnel est poli, souriant, 

disposé à répondre à nos questions. Durant notre échange, il n’y a aucune information indiquant par où commencer la 

visite. Nous en avons déduit que le passage d’une salle à l’autre est laissé libre aux visiteurs.  

Il y a existence d’une charte du musée. Elle est disponible sur le site Internet et présente dans l’entrée du musée [étoile 

rouge sur la figure 1 – annexe 3]. Ceci-dit, il s’agit d’un poster A4 avec une police de caractère 12. Elle n’est pas clairement 

mise en évidence et tout individu passe devant sans s’en rendre compte.   

De manière générale, nous pensons que l’agencement dans le hall d’entrée des différentes mesures de sécurité ont été 

développées à la va-vite et sans avoir le choix. L’occupation de l’espace par le matériel de sécurité à obstrué les passages 

et a renforcé le sentiment d’enfermement (accru avec le squelette de dinosaure accroché au plafond). La « situation de 

crise » est vécu comme nouvelle par le personnel qui semble savoir comment gérer le flux jusqu’à un certain niveau. 

Toutefois, la tension mutuelle des visiteurs et des membres de l’équipe de sécurité est palpable.  

2. STRUCTURE DE L’ESPACE MUSÉAL ET « MISE EN FORME » DES COLLECTIONS : 

2.1.  SIGNALÉTIQUE, BALISAGE ET STRUCTURES DES SALLES :  

Au guichet, le personnel d’accueil ne nous fournit pas de plan. Toutefois, au cœur du musée, on remarque la présence de 

plan d’étage à chaque étage ou demi-étage, permettant de nous nous retrouver. L’équipe muséale a développé une 

signalétique d’information cohérente, autour de petites icônes illustrant une galerie ou une exposition en particulier, ainsi 

que les services périphériques proposés par le musée, tels que les vestiaires gratuits ou le magasin. Cette signalétique 

d’information est reprise uniformément sur les panneaux d’information, sur le sol des salles, ainsi que sur les documents 

- feuilles de parcours [annexe 4]. 

Les salles sont organisées d’un point de vue thématique (Galerie de l’évolution, Salle des minéraux, …). Certaines sont 

structurées d’un point de vue chronologique, avec une explication de l’évolution de façon temporelle, notamment la Salle 

des dinosaures, tandis que d’autres sont structurées de manière thématique, par exemple Biodiver-CITY, ou la salle des 

minéraux dont l’espace est agencé selon les propriétés des roches, telles que la solidité ou la fluorescence…  
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Bien qu’il n’existe pas au sein du musée de parcours tout tracé pour se rendre d’une salle à l’autre, les salles en elles-

mêmes sont globalement structurées de manière à permettre la déambulation des visiteurs et de gérer les flux. Prenons 

pour exemple la galerie de l’évolution, qui, structurée via une série de couleurs et de flèches (une pour chaque des six 

grandes étapes de la vie9) permet aux visiteurs de retracer le chemin de l’évolution de la vie [annexe 5], de l’explosion 

cambrienne jusqu’à l’impact de l’humain au présent. Même exemple pour la galerie des dinosaures qui est structurée en 

trois parties [voir figure 2] : « Sous nos pieds »10, « Des animaux vivants », « Encore parmi nous ? ».  

 

Figure 2 

L’architecture descendante de la salle11, l’usage des couleurs, les inscriptions bien visibles des noms des espaces 

accrochées au plafond [ci-dessus], et le jeu des lumières colorées [voir annexe 6] nous permet de lire la salle comme un 

récit continu. La zone violette, qui sur le schéma représente la fresque murale chronologique6 [annexe 7], est l’élément 

principal du récit. Elle offre au visiteur des repères sur la période de l’évolution dans laquelle il se situe. De manière 

générale, l’architecture, le thème, la découpe des espaces, les couleurs, les lumières, composent la mise en scène et la 

mise en récit (ou storytelling12) de la salle du musée.  

3. ADÉQUATION ENTRE DISPOSITIF DE MÉDIATION ET PUBLICS : 

3.1.  DISPOSITIFS DE MÉDIATION IN SITU :  

Il semble y avoir des logiques différentes de recours à la technologie/nouveaux médias au sein même du Musée des 

sciences naturelles. En effet, tandis que la salle des minéraux est conçue de manière traditionnelle, encyclopédique, sans 

                                                      
9 Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Expositions permanentes >> Galerie de l’évolution, [En ligne]. URL : https://goo.gl/xxGpqS, page 

consultée le 9 avril 2016.  
10 Nous nous sommes demandées pourquoi la présence d’oiseaux au plafond de la salle [annexe 8]. Après avoir compris la mise en récit, il nous a paru 
évident que la présence d’oiseaux en l’air, composait un message de contraste avec le thème de l’espace de la salle « Sous nos pieds ». 
11 L’architecture descendante de la salle, ainsi que la fresque murale chronologique nous ont rappelé le Musée du Louvre à Lens.  
12 Selon ACTISIA, le storytelling est « une méthode de communication basée sur une structure narrative du discours qui s’apparente à celle des contes, des récits. 
Il consiste à faire émerger une histoire séduisante et l’utiliser comme vecteur pour faciliter l’acceptation d’un message ». ACTISIA, « Qu’est-ce que le 

storytelling ? » 2012. URL : http://goo.gl/UpKl5i, page consultée le 17/04/16.  

https://goo.gl/xxGpqS
http://goo.gl/UpKl5i
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aucun usage de contenu interactif, la galerie des dinosaures, elle, a recours à un contenu plus ludique et interactif 

notamment via les bornes de visualisation, les écrans tactiles, les audiophones, … Les galeries des dinosaures, de 

l’évolution, et l’exposition biodiver-CITY plonge les visiteurs dans un contenu plus immersif, composé de sons, lumières, 

jeux…  

A l’entrée du musée, nous avons constaté plusieurs dispositifs de guidage disponibles :  

a. Guides ; 

Au travers de nos observations, nous pouvons dire que les guides s’adaptent à leurs publics. En effet, le guide engagé pour 

faire la visite avec notre classe universitaire se comportait de manière totalement différente que le guide que nous avons 

pu suivre une dizaine de minutes, in situ, et qui tutorait un groupe d’enfants âgé d’environ 5-7 ans. La manière abordée la 

visite était complètement différente. Les enfants ont été « animé » avec des questions de logique, il y avait un nombre 

important de questions-réponses, dans cette seconde visite. Dans notre exemple, le guide a abordé la question du nombre 

de pattes des insectes et animaux et demandé tout au long de son explication à son petit public de lui donner le nom 

d’animaux avec deux, quatre, six, huit pattes… Les échanges « guide – public » étaient vifs, rigolos, et cohérents.  

b. Fiche parcours Carnaval des animaux ; Fiche parcours Printemps ; Fiche parcours Black Jaune Rood ; 

[Voir annexe 4] Ces trois dispositifs ont été trouvé dans les présentoirs dans le hall central du Musée, à côté des vestiaires. 

Ce sont trois parcours différents, permettant aux visiteurs individuels de structurer leurs visites sans l’aide d’un guide. 

Ces trois parcours proposent de visiter plusieurs salles d’exposition et d’y trouver la réponse aux énigmes proposées 

dans les fascicules. Ces fiches indiquent clairement le temps moyen de parcours (45minutes environ) ainsi que le public 

auquel ces fiches se destinent (6 à 12 ans). 

c. Animations : paleoLAB, stages, animation anniversaire, …  

d. Quid des audioguides ?  

Par rapport à notre analyse des publics présents en ce jour au Musée (ci-dessous), nous ne pensons pas que l’usage des 

audioguides auraient été possible et viable au sein de la structure muséale. Personnellement, nous trouvons que le musée 

s’adresse principalement aux enfants en bas âge et aux familles, et de par ce fait, l’audioguide n’est pas un medium 

approprié/viable. La visite se doit d’être réalisé à plusieurs et non de manière individuelle. C’est pourquoi, tels que 

développés actuellement, les contenus interactifs remplissent leur fonction ludique et communicante. 

3.2.  ETUDE DES PUBLICS :  

Les publics présents le jour de notre visite furent principalement les familles ainsi que les groupes d’enfants en centres 

aérés. Nous pensons que le public ciblé d’enfants du Musée est compris entre 5 à 15 ans, à la fois parce que la nature des 

contenus ludiques peut être comprise et usée dès l’âge de 5 ans (notamment bac à sable pour déterrer les os de 

dinosaures, faire rouler des dispositifs pour voir apparaitre une image), que la plupart des dispositifs de médiations 

disponibles sur place s’adressent aux enfants (6-12 ans) et aussi que le vocabulaire utilisé dans la présentation du contenu 

est largement compréhensible par des enfants dès l’âge de 10 ans.  

En famille, nous pensons que l’adulte n’est présent dans le musée que pour accompagner l’enfant et n’est pas en soit, une 

cible prioritaire. Mieux, il agit en tant que médiateur en lui-même, en expliquant des contenus à sa progéniture13. C’est 

l’adulte qui va opérer les choix concernant le sens de la visite, les salles à visiter, quand s’arrêter. De la même manière, il 

va décoder certains contenus plutôt que d’autres, tout en expliquant certaines informations non-comprises, en mettant 

en récit un discours autour du monde ancien, des animaux, de l’imaginaire…  

Nous croyons dès lors que le contenu ludique et interactif développé dans les « Galerie des Dinosaures » et « Galerie 

de l’Evolution », remplit ses rôles : celui d’occuper les enfants en leur permettant d’apprendre, de vulgariser une partie 

                                                      
13 C’est via la mise en scène et la mise en récit qu’il va l’expliquer à son enfant. C’est la raison pour laquelle il agit en tant que médiateur de la 

communication.  
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de l’histoire du monde, mais également de développer l’imaginaire (par exemple : La borne de dessin : « A quoi 

ressemblait un Iguanodon ? » [annexe 9]). 

3.3.  ADAPTATION À LA DIVERSITÉ DES PUBLICS : 

In situ, hormis l’entrée sur le site, l’espace est aménagé pour les personnes en chaises roulantes via les ascenseurs, les 

passerelles [voir figure 2]. Cependant, nous n’avons pas aperçu de dispositifs pour les personnes aveugles et malvoyantes 

dans la consommation du bien culturel. Ex situ, sur le site web, l’équipe nous informe qu’il existe des activités pour les 

personnes malvoyantes/non-voyantes mais la nature de ses activités est peu claire14.  

LE PARLAMENTARIUM :  

Le Parlamentarium est le centre des visiteurs du Parlement européen. Il est situé dans le bâtiment Willy Brandt, rue 

Wiertz 60 à 1047 Bruxelles. L’institution permet gratuitement à son public, depuis octobre 2011, de découvrir l’histoire 

de l’intégration de l’Europe15. Le centre se veut une institution accessible à tous types de public, et innovante dans sa 

manière de présenter ses collections16. 

CONTEXTUALISATION :  

Nous sommes allées au Parlamentarium le même jour qu’au Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles, pour deux 

raisons : d’une part, une économie de temps, de l’autre, nous désirions observer le Parlamentarium dans les même 

conditions extérieures (journée de gratuité et de grande affluence) que celles du premier musée.  

1. ACCÈS ET ACCUEIL DES PUBLICS SUR LE SITE 17 :  

Le Parlamentarium se situe à cinq minutes à pied du Musée des Sciences Naturelles. Dû à sa proximité de la gare du 

Luxembourg, il bénéficie d’une bonne desserte en bus, tram, train. L’espace est facilement accessible aux handicapés 

moteurs. La surface plane des trottoirs et de la place du Luxembourg en général, permet une bonne mobilité. Le site 

Internet du Parlamentarium déconseille l’usage de la voiture, dû à l’absence de parking privé à l’établissement et le manque 

évident de places au centre névralgique de la ville.  

Plusieurs panneaux indiquent la présence du Parlamentarium partout dans le centre-ville [annexe 10].   

Dans le bâtiment, on remarque que le hall d’entrée du Parlamentarium est aéré. Il n’y a pas beaucoup de visiteurs. L’étape 

du checking des sacs et du portique de sécurité est inévitable, mais au contraire du Musée des Sciences Naturelles, cette 

étape est simple, rapide et naturelle. Nous pouvons mettre en évidence que ces mesures de sécurité présentes au sein 

du bâtiment du Parlamentarium le sont depuis sa création, en octobre 2011, à la différence du Musée des Sciences 

Naturelles qui n’a dû prendre ses mesures que récemment. 

A l’accueil, nous recevons un audioguide réglé par un membre du personnel dans notre langue. Il est disponible en 24 

langues différentes, les 24 langues de l’Union Européenne. Dans notre troisième paragraphe, nous reviendrons plus en 

profondeur sur le rôle de l’audioguide dans la visite.  

2. STRUCTURE DE L’ESPACE MUSÉAL ET « MISE EN FORME » DES COLLECTIONS : 

2.1.  STRUCTURE DU PARLAMENTARIUM ET DES SALLES D’EXPOSITION  :  

Il existe deux signalétiques différentes dans l’établissement. Nous aborderons la première signalétique ici, et l’autre un 

peu plus en aval. Cette première signalétique d’information, [voir figure 3], propose une vue d’ensemble sur les services 

annexes offerts aux visiteurs : vestiaires gratuits, boutique, toilettes, cafétéria, ascenseurs… [annexe 11]. 

                                                      
14 Musée royal des sciences naturelles, « Informations pratiques », [En ligne] URL : https://goo.gl/KbxnfM, consultée le 10/04/16. 
15 Parlement Européen, « Parlamentarium » : Visiter, URL : http://goo.gl/7WvRoH, page consultée le 17/04/16. 
16 Idem. 
17 Pour ce paragraphe concernant l’accès au site du Parlamentarium, nous n’avons pas pu prendre de photos, dû à des mesures de sécurité.   

https://goo.gl/KbxnfM
http://goo.gl/7WvRoH
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La figure 3 présente clairement la structure du Musée. Il y a six salles au sein du Parlamentarium. Au contraire du Musée 

des Sciences Naturelles, l’architecture du Parlamentarium permet le passage aisé d’une salle à l’autre ce qui par 

conséquent rend la déambulation intuitive. Il n’y a pas de plan distribué in situ, mais nous n’en éprouvons pas le besoin.  

Du point de vue de la structuration, il y a une double mise en scène/mise en récit au sein du Musée. D’une part, on 

remarque un récit de type chronologique, à partir du Prologue de la création de l’Union Européenne, jusqu’à aujourd’hui 

[annexe 12]. D’autre part, un récit du point de vue général (Salle n°1,2,3…), sur les grandes décisions internationales, 

vers le point de vue particulier (Salle n°6 : Vie quotidienne) impliquant les habitants même de l’UE et l’impact des grandes 

décisions sur leur vie personnelle. Ces deux discours structurent l’espace muséal et sont aisément perceptibles par les 

visiteurs. 

 

Figure 3 

3. ADÉQUATION ENTRE DISPOSITIF DE MÉDIATION ET PUBLICS : 

3.1.  DISPOSITIF DE MÉDIATION : 

La présentation des collections se réalise via l’audioguide. L’audioguide est le dispositif de médiation central au sein du 

Parlamentarium tant il joue un rôle essentiel dans la découverte des collections par le visiteur. La visite repose sur 

l’audioguide et n’a pas lieu d’être sans. Le personnel est présent pour nous expliquer son fonctionnement, régler la langue, 

et nous venir en aide si nous avons un souci dans son maniement ou dans le câblage. L’argumentation autour du choix de 

ce dispositif de médiation est simple : Le centre se veut offrir des informations à destination des 24 publics de l’Union 

Européenne. L’usage de panneaux, portatifs, kakemonos (en 24 langues) noieraient l’espace de présentation et le recours 

aux guides, dispositif de médiation direct, semblent irréalistes d’un point de vue budgétaire. Ainsi, c’est un choix judicieux 

d’avoir recours à un tel dispositif de médiation indirecte pour permettre une présentation des collections de manière la 

plus complète et accessible possible.  

Cependant, nous avons étudié la page du Parlamentarium sur le site de Trip Advisor, afin de connaître le revers de la 

médaille. Nous avons constaté que certaines personnes peuvent trouver l’usage de l’audioguide « peu aisé à manipuler »18. 

Nous pensons que la présence de cet audio-guide peut, en cela, constituer un frein de taille pour certaines personnes, 

non-familières avec les smartphones, tablettes, nouvelles technologies… 

                                                      
18 TRIPADVISOR, « Parlamentarium », [Profil en ligne] URL : https://goo.gl/lwi6e5, page consultée le 17/04/16. 

Source : http://www.europarl.europa.eu/ 

https://goo.gl/lwi6e5
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Nous avions évoqué l’existence d’une première signalétique, plus haut dans notre analyse. La seconde signalétique 

existante au sein du Parlamentarium est disponible à chaque élément présenté dans le musée [figure 4] et est exploitée 

par l’audioguide. La clef représente le discours « adulte ». Le smiley est le discours « enfant »19, l’oreille représente le 

discours pour personnes sourdes ou malentendantes, en langues des signes. 

 

Figure 4 

L’adaptation du discours (disponible en langue étrangère, orienté adulte, vulgarisé pour les enfants, accessible aux 

handicaps) développé via l’audioguide permet à chacun, en fonction de sa situation, de comprendre et de visiter le musée 

à son rythme. La visite est basée sur la multiplicité des supports accessibles avec et via l’audioguide : des vestiges, des 

photos, des pistes sons, … L’audioguide visé sur les oreilles, le musée se découvre individuellement. Prenons pour 

exemple la salle n°5 : « Un Parlement pour l’Europe » où l’on vit une expérience immersive au sein du Parlement. Nos 

sens sont bombardés : Le film projeté sur un écran à 360° occupe le sens de la vue ; l’audiophone traduisant les propos 

anglais du film, l’ouïe ; le tableau de bord interactif, le toucher. Ce sont autant d’éléments qui nous permettent de rentrer 

dans la peau d’un Parlementaire, l’espace d’un instant. 

3.2.  ETUDES DES PUBLICS 

Au vu des éléments récoltés durant notre visite, nous pouvons dire que le public du Parlamentarium est un public 

international, instruit, adulte, parfois touriste.  

L’enfant, lui, est visiteur à partir de 8 ans, l’âge où il développe une faculté de compréhension plus développée. Selon 

« Naître et Grandir », à l’âge de 8 ans, l’enfant moyen « lit couramment et comprend la logique d’un récit. Il commence à 

raconter des histoires au passé, présent ou futur en respectant la chronologie des évènements »20. Ainsi, le discours vulgarisé de 

la construction de l’Europe via l’audioguide, ainsi que le vocabulaire utilisé sur les plaquettes informatives, autrement dit 

« cartel », lui permettent comprendre et d’apprécier la visite. Les jeux sur les tablettes de la salle n°5 et les bornes 

roulantes interactives [salle n°4 sur la figure 3] lui permettent d’égayer sa visite.  

3.3.  ADAPTATION À LA DIVERSITÉ DES PUBLICS : 

Plusieurs dispositifs sont présents pour répondre aux différents handicaps. Pour les PMR, nous avons constaté dans 

l’entrée, une accessibilité aisée aux personnes à mobilité réduite. Le plan du Parlamentarium permet une visualisation 

concrète des ascenseurs disponibles. 

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, les audioguides sont disponibles en langue des signes (4 versions 

différentes). L’élément de signalétique en forme d’oreille étudiée plus haut représente toutes les balises de présentation 

pour ces personnes sourdes ou malentendantes.  

Pour les personnes aveugles, la présence de chiens-guides est admise. De surcroît, le Parlamentarium met à disposition 

des audioguides spécialement étudié pour la description des espaces, lieux, contenus et éléments présentés. In situ, nous 

retrouvons des claviers tactiles en braille à plusieurs endroits ainsi que des cartes tactiles en braille (dans les trois langues 

officielles de la Belgique ainsi qu’en anglais)21.  

                                                      
19 Nous avons fait l’expérience du discours « enfant ». Il s’agit d’une explication semblable au discours « adulte », avec une simplification des faits, du 
vocabulaire et un piste sonore raccourcie.  
20 Naître et grandir, « 7 à 8 ans : le développement intellectuel », [En ligne] URL : http://goo.gl/6PO9En, page consultée le 16/04/16.  
21 Parlamentarium, Le Centre des visiteurs du Parlement européen, [En ligne] URL : http://goo.gl/yDxiK9, page visitée le 13 avril 2016.   

http://goo.gl/6PO9En
http://goo.gl/yDxiK9
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En conclusion, nous l’avions déjà évoqué plus haut, mais cette accessibilité facilitée pour tous les types de handicaps 

permet à tout un chacun, en fonction de sa situation personnelle, d’avancer à son rythme et de découvrir la construction 

de l’Europe et son évolution.  

CONCLUSION : 

En guise de conclusion, nous avons dressé un tableau analytique de nos trois problématiques de départ et de la réponse 

que nous ont fournies l’étude de nos deux espaces muséaux bruxellois. Notre conclusion n’a pas pour objet de critiquer 

et de préférer une institution par rapport à l’autre, mais bien de mettre en évidence les logiques de médiation différentes, 

ainsi que leurs causes, conséquences, impacts positifs ou négatifs sur les publics. 

Problématique Musée des Sciences Naturelles Parlamentarium 

Accueil en situation de 

crise 

 

Cette première problématique avait pour dessein d’étudier la structure de l’espace 

d’accueil en contexte de crise. Telle que décrite par Catherine LOURY, la crise est « la 

résultante d’un excès qui rompt l’équilibre de l’ensemble »22.  

 

Ainsi, la grande affluence en cette journée de gratuité, ainsi que l’occupation de l’espace 

d’accueil par du matériel de sécurité supplémentaire, dû au contexte d’insécurité générale, 

a troublé l’accueil du Musée des Sciences Naturelles comme il se fait habituellement.  

Comme nous l’avons vu dans notre analyse, la mauvaise gestion de l’espace provoque des 

tensions à la fois chez les publics et chez les membres du personnel. Par rapport à notre 

expérience personnelle in situ, nous pouvons affirmer que la tension provoquée dès le 

début de l’expérience muséale peut impacter la qualité de la visite et, à moyen et long 

terme, la fréquentation de l’institution. 

 

La situation du Parlamentarium, proche des Institutions Européennes a impliqué une 

sécurité renforcée du bâtiment dès l’ouverture de l’institution muséale en octobre 2013. 

L’espace de checking et de sécurité a été réfléchi et prévu dans la construction du bâtiment. 

Le hall d’accueil/entrée est donc aéré et la mobilité facile. La perception de l’espace muséal 

par le visiteur est positive, et ce avant même d’entrer dans la consommation du bien 

culturel à proprement parler. 

 

Dès lors, nous nous questionnons sur la pertinence pour l’équipe du Musée des Sciences 

Naturelles de réaménager l’espace d’accueil en conservant ses mesures de sécurité 

actuelles (exemple : clore une des portes du hall d’entrée comme indiqué sur la figure 1, 

réduire le nombre de files à la billetterie de manière à créer des « sorties de files »).  

 

Structure 

 

Les deux espaces muséaux étudiés ont eu des logiques de structure différentes. Tandis que 

le Musée des Sciences Naturelles n’offre pas de parcours tout tracé, le Parlamentarium, lui, 

développe un parcours unique. L’absence de parcours global au sein du Muséum laisse au 

visiteur une certaine liberté. A contrario, le visiteur peut également ressentir un manque 

d’encadrement. 

 

Nous avons mis au jour, dans les deux institutions, l’existence d’une mise en scène. Une 

bonne mise en scène se réalise au travers du choix et de la cohérence des collections, 

d’une bonne mise en récit, d’un travail sur les jeux de lumières et les effets sonores... Cette 

mise en récit doit évidemment être compréhensible pour le public. Ainsi, plus cette mise 

en scène sera cohérente et travaillée au plus elle fera sens auprès du public.  

 

                                                      
22 LOURY, C. Management des situations de crise, 1999, [pdf en ligne] URL : http://www.gestalt-idf.com/doc/manag_sit_de_crise_fmk.pdf, page 

consultée le 16 avril 2016. 

http://www.gestalt-idf.com/doc/manag_sit_de_crise_fmk.pdf
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Adéquation du dispositif 

de médiation et des 

publics 

 

Au sein du Musée des Sciences Naturelles, il n’existe pas de dispositifs de médiation central. 

Les « cartels » sont disponibles, les guides, les fiches parcours.  

 

L’existence de multiples dispositifs de médiation offre au visiteur un choix dans sa manière 

de réaliser la visite. Toutefois, il est alors essentiel que ce visiteur fasse, au préalable, une 

démarche, de sélection de son dispositif de médiation préféré ex situ via le site Internet, ou 

in situ à l’accueil23. 

 

Cette logique diffère totalement de la logique mise en œuvre au sein du Parlamentarium.  

 

Notre étude du Parlamentarium nous a révélé que le dispositif majeur est l’audioguide. 

 

In situ, nous avons constaté que le développement de ce dispositif de médiation permet 

une accessibilité poussée aux publics (24 langues différentes, aux enfants dès 8 ans, aux 

adultes, aux aveugles/malvoyants, aux sourds/malentendants…). 

 

Cependant, nous nous trouvons dans une situation « ça passe ou ça casse » (Pardonnez-

nous l’expression). Certaines personnes ne sont pas à l’aise avec l’usage des nouveaux 

médias et peuvent, malgré l’assistance du personnel sur place, ne pas « accrocher ». 

Comme nous l’avons démontré, la visite ne peut se réaliser sans l’audio-guide, ce qui 

aboutirait à de la frustration après des visiteurs ou carrément, une non-consommation de 

la visite.  

 

Pour conclure ce dernier point, nous avons compris à quel point le choix d’un dispositif de 

médiation peut impacter la consommation (ou non consommation) d’un type de public.  

 

En guise de paragraphe conclusif, nous pouvons dire que nous avons grandement apprécié la visite de ces deux institutions 

muséales bruxelloises. L’étude de ces trois problématiques nous ont permis de développer notre sens critique et nous 

ont permis de prendre en compte la réalité que vivent les institutions muséales à l’heure d’aujourd’hui.  

Ainsi, nous avons compris que chacun des choix effectués par l’équipe muséale, le personnel d’accueil, les gardes de 

sécurité […] ont un impact, petit ou grand, sur le(s) public(s) et la fréquentation de celui-ci/ceux-ci. Ces enjeux sont 

énormes dans un monde où l’environnement, qu’il soit technologique, sécuritaire, politique, […] tend à 

bouleverser l’accès à la culture du jour au lendemain.  

  

                                                      
23 Le personnel de l’accueil est passif. Il ne renseigne en rien sur les dispositifs accessibles sur place.  
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