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Méthodologie

Le recueil des données se passe in situ. L’observateur suit un visiteur, ou un groupe 
de visiteurs (restreint, de 2 ou 3 personnes), dans son exploration de l’exposition. 
L’observation est à distance sans que le visiteur en ait conscience (pour ne pas 
introduire de biais de comportement). 

Echantillon 

L’observation se déroule sur un échantillon de 35 visiteurs (ou groupe de visiteurs) : 

Enfants

18 - 25 ans

Adultes

Seniors

6

3 6

5 5

5 5

Seul A plusieurs

Pour chacune de ces visites, nous avons observé, chronométré et relevé les arrets 
des visiteurs devant tous les dispositifs (panneaux, manipulations, objets, photos, 
interactifs, numériques). Nous avons également relevé la teneur de leurs interactions 
entre eux (interactions sur la technique/usage ou sur le contenu). Enfin, nous avons 
relevé l’usage qu’ont les visiteurs des dispositifs. 
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L’exposition « Lumières, faîtes l’expérience » est une exposition de type immersive : 
l’ambiance de l’exposition et sa scénographie sont étudiées pour plonger le visiteur au 
cœur du thème scientifique. Ici, la lumière. 

En entrant dans l’espace d’exposition, le visiteur pénètre dans une ambiance tamisée, 
ou les sources de lumières sont variées : directes (boule lumineuses), indirectes, 
diffuses ou précises. Loin d’être lumineuse, la salle est plongée dans une pénombre 
rassurante, soigneusement étudiée afin que l’œil se porte facilement vers les panneaux 
éclairés : soit par des spots directionnels fixés au plafond (loin du panneau lui-même), 
soit par retro-éclairage.  Des lasers colorés et animés décorent le plafond haut de la 
salle, projetés contre les murs ou mis en évidence par une fumée crée artificiellement. 

Il n’y a pas de son distincs, ou du moins, créé exprès pour l’exposition. Entre le murmure 
des visiteurs, le son champêtre de la harpe lumineuse et ses arpèges mineurs, ou 
l’écoulement de l’eau de la fontaine laser, l’ambiance reste feutrée, discrète. On laisse 
le visiteur à son interprétation, à sa concentration. 

Mélange de sombre et de coloré, lumière diffuse et précise, l’exposition laisse 
l’impression que l’ensemble de sa mise en scène est très contrôlée afin de laisser au 
visiteur son propre contrôle de la visite.

L’immersivité frappante lors de l’arrivée dans la salle principale de l’exposition est 
renforcée dans les différentes cabines que nous appellerons «cabines d’expérience». 
Chaque cabine possède sa propre lumière, est mise en scène de façon unique 
adéquatement à l’expérience visuelle ou manipulatoire qu’elle propose. Ces cabines 
d’expérience sont fermées : afin de maitriser une ambiance, des cloisons les séparent 
les une des autres et une toile forme le plafond. Recouverte d’un feutre noir ou blanc en 
fonction du travail sur la lumière et de l’expérience (et de la visibilité des expériences), 
elles sont souvent illuminées par l’expérience elle-même.

UNE EXPOSITION IMMERSIVE

Description
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DISPOSITIFS DE L’EXPOSITION
L’exposition «Lumières, faîtes l’expérience» est une exposition riche : elle contient de 
nombreux dispositifs variés : 

23
panneaux uniformisés

10
monstrations d’objets 
et de photos

7
dispositifs type bouton 
poussoir
(une action unique donne 
l’accès à un résultat 
standard)

4
dispositifs de perception 
(dispositif dont chaque 
visiteur perçoit le 
contenu différemment 
en fonction de ses sens)

3
dispositifs mettant en 
scène le corps du visiteur 
pour pouvoir délivrer son 
contenu

3
dispositifs numériques 
interactifs

4
vidéos

Description

Les dispositifs interactifs
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PLAN SCHÉMATISÉ DE L’EXPOSITION

Description
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Parcours

REMARQUES GÉNÉRALES
L’exposition «Lumières, faîtes l’expérience» contient 5 espaces thématiques non 
délimités. Le parcours est libre, il n’est pas fléché ou indiqué : il n’y a pas de signalétique 
de parcours. 

Des titres affichés au dessus du niveau des yeux des visiteurs indiquent des sous 
thématiques. Il n y a pas de discours construit, évolutif : le visiteur assemble lui même 
les «briques» de contenu qui lui sont proposées dans l’exposition. 

La scénographie en «cabines d’expérience» apporte un phénomène intéressant : ceux 
qui visitent l’exposition à plusieurs se rejoignent dans ces cabines. Là où la lecture des 
panneaux à tendance à diviser leur groupe, les cabines rassemblent les visiteurs. Ceux-
ci adoptent dès les deux premières cabines une visite groupée tout le long de la visite. 
Lorsque certains visiteurs à plusieurs ne rentrent pas dans les cabines, leur visite est 
séparée, distincte.

EXPLOITATION
Le parcours libre entraine une exploitation partielle de l’exposition : sur les 35 visiteurs 
(ou groupes de visiteurs observés), seul 43 % des dispositifs en moyenne sont exploités 
(temps d’arrêt devant). La visite la plus complète (effectuée par un «18 - 25 ans» seul) 
a vu 71 %  des dispositifs exploités. 

Cependant la visite est longue : les visiteurs parcourent en moyenne l’exposition en 
23 minutes et 10 secondes. C’est un temps moyen élevé, en considérant les visites 
«éclairs» de moins de 10 minutes.  
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Parcours

PARCOURS TYPE

Les visiteurs adoptent globalement le même comportement de visite : ils commencent 
par leur gauche, exploitent les dispositifs des cabines et ceux proches des cabines et 
ont tendance à délaisser ceux installés sur les îlots centraux. 
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Parcours

- de 10 min + de 30 minentre 
20 et 25
minutes

entre 
15 et 20
minutes

entre 
10 et 15
 minutes

entre 
25 et 30
minutes

2 2 3 3 3
1 1

4 3 2

11

4

6

4

7

2

12
Exploration rapide Exploration légère Exploration approfondie Exploration complète

nombre de visiteurs seuls
nombre de visiteurs à plusieurs

VISITE SEUL OU À PLUSIEURS

La différence est claire, la visite est plus longue lorsque le visiteur est accompagné par 
un autre visiteur. 

Cette exposition est idéale pour une visite sociable : le visiteur veut partager son 
ressenti, son expérience, son vécu face aux dispositifs. Les dispositifs présents et la 
scénographie en «cabines» encouragent ce processus.
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- de 10 min + de 30 minentre 
20 et 25
minutes

entre 
15 et 20
minutes

entre 
10 et 15
 minutes

entre 
25 et 30
minutes

1 1 1 2 1
4

4

6

4

7

2

12
Exploration rapide Exploration légère Exploration approfondie Exploration complète

3 3 3
112

4
2 33

nombre de visiteurs enfants
nombre de visiteurs 18 - 25 ans
nombre de visiteurs adultes
nombre de visiteurs seniors

VISITE SELON L’ÂGE

Les 18 - 25 ans sont ceux qui explorent davantage l’exposition : ils restent en moyenne le 
plus longtemps au sein de l’exposition (25 min 35 s, contre 23 min 45 s pour les enfants 
et moins de 22 minutes pour les adultes et les seniors) et exploitent de nombreux 
dispositifs dans l’exposition (22.5 en moyenne, sur les 51 présents dans l’exposition). 

Les seniors, s’ils voient moins de dispositifs (17.2 en moyenne), restent plus longtemps 
devant.  

La variété et le nombre important de dispositifs présents permettent de satisfaire 
les préférences de chacun et de remplir les attentes de tout le monde (lecture, 
manipulation, expériences..)

Parcours
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Exploration complète

VISITE PAR DISPOSITIF

81.60 % 80 %
73.30 %

57.90 %
52.40 %

29.20 % 28.90 %
20.70 %

Cabines Dispositifs 
mettant 
en scène 

le corps du 
visiteur

Dispositifs
Interactifs

numériques

Bouton 
poussoir

(hors cabine)

Dispositifs
de

perception

Monstrations
(hors cabine)

Panneaux
(hors cabine)

Vidéos

Les manipulations et les dispositifs interactifs sont les plus appréciés par les visiteurs. 
Les dispositifs plus «traditionnels», les monstrations, les panneaux et les vidéos sont 
moins exploités par les visiteurs. 

Les cabines d’expérience sont essentielles dans le parcours, elles entrainent un 
comportement de visite groupée. Une fois que le visiteur rentre dans une cabine, il 
rentre dans toutes les autres : 81 % des visiteurs ont exploité ces cabines.

Le nombre faible de consultation globale des panneaux peut-être expliqué par leur 
nombre important, nous reviendrons plus particulièrement dessus par la suite. 

Les monstrations et les vidéos sont majoritairement placés sur les îlots centraux, qui  
ne font pas partie du parcours type des visiteurs.

Parcours
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Panneaux

DESCRIPTION

Tous les panneaux sont construits et mis en page de la même façon 

Couleur : 
A chaque panneau est attribuée une couleur qui lui est unique (et non liée à la sous 
thématique).

Titre : 
Le titre en couleur s’adresse directement au visiteur (terminaison en –ez du verbe) sur 
tous les panneaux (sauf celui de la sonde Rosetta).

Quantité d’information : 
En moyenne, les panneaux comptent chacun trois paragraphes (un paragraphe 
d’entête, deux sous paragraphes et plusieurs sous titres). La majorité possède un 
encart apportant une information supplémentaire chiffrée ou historique dans la même 
couleur que celle du titre. Les mots importants, le vocabulaire spécifique clé est inscrit 
dans la même couleur que celle du titre.

Les sous titres : 
les sous titres sont très souvent interrogatifs : après avoir apostrophé le visiteur par 
une forme d’énonciation directe (en ez), les concepteurs de l’exposition interrogent le 
visiteur, relancent la lecture du panneau. 

Iconographie :
Dans la grande majorité des panneaux, on retrouve un schéma explicatif légendé. C’est 
seulement sous cette forme que l’iconographie est présente dans ce type de panneau. 
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Ces panneaux sont tous mis au même niveau de lecture entrainant deux 
conséquences : il est facile d’identifier la source d’information (l’information et 
l’explication sont faciles à trouver), mais le nombre important de ces panneaux peut 
entrainer une lassitude de lecture (surtout sur des panneaux dont le contenu est 
plus riche). Hypothèse que nous vérifions par la suite.  

Tous ces panneaux sont éclairés de façon distante directionnelle : l’éclairage est diffus, 
chaleureux, mais précis, ainsi, le visiteur ne se rend pas compte immédiatement 
que ces panneaux sont éclairés. La différence se fait sentir davantage lorsque les 
panneaux ne sont pas éclairés de la même façon, et leur lecture, bien que possible 
est mise en difficulté.

Panneaux

Décomposez
la lumière 

 

Vous pensez que la lumière blanche du 
Soleil que l’on observe chaque jour est 

composée de rayons blancs ? Détrompez-
vous ! C’est en fait un mélange de 

nombreux faisceaux colorés.

comment la lumière se 
décompose-t-elle ?

Deux phénomènes décomposent la lumière :
Il y a la dispersion qui s’observe en contemplant un arc-en-

ciel ou un prisme. Lorsque la lumière passe d’un milieu à un 
autre, par exemple de l’air au verre, les différents rayons 

sont déviés en fonction de leur longueur d’onde.

En 1672, Isaac Newton étudie le comportement de la 
lumière. En observant la lumière traverser un prisme, 
il constate qu’elle se divise en plusieurs faisceaux de 

couleurs, du violet au rouge. Newton nomme alors 
l’ensemble de ces rayons le “spectre” de la lumière. 

D’autre part, si la lumière rencontre un trou ou un 
obstacle, il y a diffraction des rayons, autre phénomène 
qui va décomposer la lumière. On l’aperçoit par exemple 
lorsque la lumière percute la surface d’un CD recouvert de 
minuscules creux et bosses.
Aujourd’hui, les scientifiques décomposent la lumière à 
l’aide de réseaux de diffraction. Il s’agit de fines lames où 
sont gravées des milliers de lignes parallèles. 

Le violet, de courte longueur d’ondes est davantage 
dévié que le rouge.

Lumière blanche

Prisme

Lumière blanche 
décomposée

Un panneau type de l’exposition : titre en 
«ez», sous titre interrogatif, 3 paragraphes 

de lecture, un encart informatif, et un schéma 
légendé
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Panneaux

LES CHIFFRES

Nombre de consultations

   P1     P2    P3    P4    P5    P6    P7    P8  P13  P14  P15  P16  P17  P18  P19  P20  P21  P22  P23  P24  P25  P26   

5

10

15

25

20

Panneaux près de 
l’entrée

Panneaux près des cabines Panneaux îlot droite Panneaux îlot gauche

Enfants 18 - 25 ans Adultes Seniors Seul A plusieurs

P1

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P13

P14

Pourcentage de visiteurs consultant les panneaux les plus lus

Pourcentage le plus fort
Second pourcentage le plus fort

100 %
Pourcentage
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Temps de consultation moyen des panneaux les plus lus par tranche d’âge

Panneaux
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Temps le plus long
Temps
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Les panneaux les plus vus sont situés près de l’entrée de l’exposition ou sont proches 
de l’entrée des cabines.

Les panneaux sont davantage consultés lorsque le visiteur est seul que lorsqu’il est 
accompagné. Cependant, les visiteurs seuls restent moins devant le panneau que les 
visiteurs accompagnés (il y a des interactions devant le panneau).

Les adultes et les seniors les consultent davantage. Les enfants sont accompagnés, ce 
ne sont pas forcément eux qui lisent les panneaux, mais les adultes référents leur font 
souvent un résumé, ou une explication. 

L’ANALYSE

Le P7, l’un des panneaux les plus lus, est celui dont l’écart type de temps moyen 
de lecture est le plus faible : beaucoup de visiteurs passent un temps moyen de 26 
secondes devant. 

C’est aussi le panneau devant lequel les visiteurs interagissent le plus.

Le P7 est un panneau présentant essentiellement un schéma de la vision.

Zoom sur...

Le P7, panneau apprécié par 60 % des 
visiteurs : peu de lecture, un grand schéma, 

un sujet concernant

Panneaux
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En notant dans l’ordre de chacun des parcours (quand le visiteur lit au moins 10 
panneaux au cours de son parcours) les temps de lecture et en y apposant une 
courbe de tendance, on constate que toutes les courbes de tendances sont à la 
baisse. Il y a bien une lassitude à la lecture des panneaux tout au long du parcours.

Il y a beaucoup de panneaux (qui ont un contenu riche) dans l’exposition. Les 
visiteurs qui ne consultent pas forcément les panneaux dans une exposition font 
cet effort au début de leur visite puis s’arrêtent petit à petit. Même les visiteurs 
«lecteurs» diminuent petit à petit leur temps de lecture. 

Varier la forme du contenu peut provoquer l’envie (comme pour le P7).

J’ai enfin compris pourquoi la pupille était noire

Phrase d’un visiteur accompagné entendue près du P7

Panneaux
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Cabines

DESCRIPTION

Les cabines ne sont pas des dispositifs en elles-mêmes. Elles représentent davantage 
un choix scénographique. 

Elles sont au nombre de 9 et contiennent un dispositif unique ou un dispositif dominant.

Lors de nos observations, nous n’avons pas pu accompagner les visiteurs à l’intérieur 
des cabines sans être remarqué (et donc fausser l’évaluation), nous ne pouvons donc 
pas relever le comportement de visite (usage et interaction) à l’intérieur de ces cabines.
Le temps passé dedans (et si le visiteur rentre dedans) nous donne cependant de bons 
indices quant à ses préférences. 

Cabine «Optic Lab» :
Elle contient le dispositif Living Lab crée par l’Espace des Sciences ainsi qu’un dispositif 
«bouton poussoir» présentant le disque de Newton. Nous évaluerons l’usage de l’Optic 
Lab dans un chapitre ultérieur.

Cabine «Invisible»
En entrant dans la cabine d’expérience, le visiteur est plongé dans l’obscurité quasiment 
totale. Seul un écran diffuse une lueur faible diffuse. En se plaçant face à cet écran, le 
visiteur constate qu’il est nettement plus visible sur l’écran que dans la réalité. Il ne 
peut voir les contours de la cabine d’expérience (ou tout autre objet placé dans la 
cabine) que sur l’écran. Ce dispositif est catégorisé comme étant un dispositif mettant 
en scène le corps du visiteur, type de dispositif le plus apprécié par les visiteurs.

Cabine «Couleurs» :
Trois grands panneaux sont accolés sur trois des parois de la cabine d’expérience. A la 
lumière blanche, ces panneaux sont recouverts de dessins colorés entremêlés. Lorsque 
la couleur de la lumière change, différents dessins se révèlent au visiteur sur chacun de 
ces panneaux. C’est un dispositif de perception.

Cabine « Ombres colorés » : 
La cabine d’expérience aux parois blanches est éclairée de façon indirecte par trois 
spots de couleur primaire. Le visiteur place son corps de façon à créer des ombres 
colorées crées par une synthèse soustractive. C’est notre deuxième dispositif mettant 
en scène le corps du visiteur.
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Cabine «Light Painting»
la cabine d’expérience propose aux visiteurs d’expérimenter le light painting. Les 
consignes inscrites directement sur l’écran projeté sont claires et détaillées. C’est un 
dispositif numérique interactif que nous évaluerons dans un chapitre ultérieur.

Cabine « Eclairage » : 
En appuyant sur les boutons, le visiteur allume différents types d’éclairage. La cabine 
contient également 2 pannaux. 

Cabine «Lampes» :
Cette cabine expose aux visiteurs plusieurs types de lampes produites par des designers. 
Ici, on entre dans une exposition d’objets d’arts design. Elle contient également un 
panneau. 

Cabine «Eclairage public» :
Trois éclairages publics différents (proposant une lumière plus ou moins chaude) 
éclairent des bandes de couleurs apposées à leur pied. Le visiteur  perçoit les différentes 
couleurs sous les différents éclairages. En plus d’un panneau, et d’une monstration 
d’objets (différents néons et ampoules), cette cabine contient donc principalement un 
dispositif de monstration.

Cabine «Laser» :
La cabine, plongée dans le noir, montre au visiteur une expérience de fontaine laser : 
un faisceau laser suit les filets d’eau s’écoulant dans un bassin. C’est une monstration.

 

Cabines
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Cabines

Nombre de consultations

Enfants 18 - 25 ans Adultes Seniors Seul A plusieurs

Cabine 1

Cabine 2

Cabine 3

Cabine 4

Cabine 5

Cabine 6

Cabine 7

Cabine 8

Cabine 9

Pourcentage de visiteurs entrant dans les cabines

Pourcentage le plus fort
Second pourcentage le plus fort

100 %
Pourcentage

LES CHIFFRES

Cabine 1      Cabine 2      Cabine 3      Cabine 4      Cabine 5      Cabine 6      Cabine 7      Cabine 8      Cabine 9 

25

20

35

30
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Cabines

Temps passé dans les cabines par tranche d’âge

1min

2min

4min

3min

Cabine 1 Cabine 2 Cabine 3 Cabine 4 Cabine 5 Cabine 6 Cabine 7 Cabine 8 Cabine 9
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 Moyenne temps à plusieurs

 Moyenne temps seul

Temps passé dans les cabines par visiteur seul ou à plusieurs

Temps le plus long
Temps

 Moyenne temps seniors
 Moyenne temps 12-25 ans
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3min
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L’ANALYSE

Les cabines sont les dispositifs les plus consultés et les plus visités (81% des visiteurs 
les ont visité). Il y a un effet de curiosité lié au contenu mystérieux de ces cabines. Une 
fois que les visiteurs ont en vu une, ils les voient souvent toutes après. 

La cabine la plus consultée est la cabine «Invisible». L’explication est assez simple, 
il s’agit de la deuxième cabine : là où certains visiteurs ont hésité à rentrer dans la 
première cabine (ou n’ont pas compris qu’ils pouvaient rentrer dans les cabines avant 
de voir d’autres visiteurs rentrer et sortir), ils rentrent presque tous dans la deuxième 
cabine «Invisible» (91 % des visiteurs observés y sont rentrés). Cependant, son temps 
de visite est assez court, 56 secondes en moyenne, ce qui est suffisant pour s’approprier 
son contenu. 

La cabine où les visiteurs restent le plus longtemps est celle de l’Optic Lab ( 3 minutes 
et 5 secondes en moyenne) : elle contient un dispositif numérique interactif dont 
l’usage peut être plus long. 

La cabine du Light Painting combine la fréquentation élevée et un temps moyen 
important (85 % des visiteurs et 2 minutes 10 en moyenne). Le procédé de Light 
Painting semble être connu par une partie des visiteurs qui sont curieux de pouvoir 
expérimenter ce procédé. Il est important de signaler également que ce dispositif était 
fréquemment en panne. Les visiteurs restaient davantage de temps dans la cabine 
afin de comprendre pourquoi ce dispositif ne marchait pas, consultaient davantage le 
cartel d’explication, cherchaient davantage de renseignements complémentaires.
 
Les enfants sont ceux qui visitent le plus ces cabines et restent longtemps dedans. 
Les 12-25 restent moins longtemps dedans mais les consultent beaucoup. Enfin, les 
seniors osent moins rentrer dedans, surtout quand ils sont seuls, mais restent le plus 
longtemps dedans. 

Les publics visitant l’exposition à plusieurs osent plus rentrer dans les cabines que 
les visiteurs seuls et restent plus longtemps dedans : il y a une vraie sociabilité de la 
visite par cabine, l’expérience est partagée. 

Cabines
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Paradoxalement, les cabines rendent la visite intimiste. Les visiteurs à plusieurs aiment 
rester entre eux dans les cabines. Si d’autres visiteurs rentrent alors qu’ils sont dedans, 
ils ressortent. Ou vice versa : s’il y a déjà quelqu’un dans la cabine, les visiteurs seuls 
osent moins rentrer dedans. 

Là ou la différence est flagrante entre le temps resté dans les cabines pour les 
visiteurs seuls ou accompagnés, c’est lorsque les cabines contiennent des dispositifs 
de perception : il y a un partage supplémentaire de ressenti, de vécu d’expérience. 

Cabines
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Vidéos

DESCRIPTION

Il y a 4 écrans vidéo (en accès direct) dans l’exposition qui proposent 3 différentes 
mises en forme de contenu. 

La V1 « chercheur » nous montre un chercheur présentant ses recherches et les animaux 
sur lesquels il travaille. Elle propose donc un témoignage (vidéo de la collection «Qui 
cherche, cherche»).

Les V2 et V3 sont des diaporamas de photographies. La V2 «diapo Toulouse» est 
un diaporama de photographies de Toulouse illuminée. La V3 «diapo étoiles» est 
un diaporama de photographies légendées de constellations, d’étoiles. On fait ici la 
différence avec une exposition de photographies dans le sens où, sur un même point 
de regard, le contenu change et évolue avec le temps. Le visiteur, pour avoir accès à 
l’intégralité du contenu, doit donc porter son attention sur le même écran.

La V4 «crème solaire» présente au visiteur le travail du photographe Thomas Leveritt. 
Ce photographe a proposé une expérience à un public très large (public passant dans 
un espace public) en leur montrant l’image de leur visage sous ultraviolet dans un 
premier temps, puis l’image de leur visage recouvert de crème solaire sous ultraviolet 
dans un deuxième temps. 
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LES CHIFFRES

V1 V3 V4V2

Nombre de consultations Temps moyen de consultation

9
10

8

2

V1
V3
V4

31’’

39’’

56’’

Nombre le plus élevé
Second nombre le plus élevé

La V4 est la plus souvent regardée (un temps d’arret est marqué devant) alors qu’avec 
la V3, elle fait partie des dispositifs les plus «dissimulés» (à l’opposé des cabines). La V4 
est donc celle qui s’observe le plus longtemps

La V2 ne fait pas l’objet d’arret marqué : elle est considérée comme élément du décor 
par les visiteurs. Le temps moyen de la V2 n’est pas significatif (car consultée par 2 
personnes uniquement) 

Le V4 est la vidéo la plus appréciée par le visiteur : il y visionne une expérience 
mettant en scène le corps du public, à la manière d’autres expériences présentes 
dans l’exposition. Il y a donc une identification renforcée possible vis-à-vis des 
personnes présentes dans la vidéo (qui ont le même statut de «public» que nos 
visiteurs) qui sont sujettes à l’expérience du photographe.

Notons cependant que les vidéos ne sont vus que par près de 20 % des visiteurs. 
C’est le type de dispositif le moins apprécié par les visiteurs observés.

Vidéos

L’ANALYSE
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Il y a, en dehors des cabines, 4 monstrations d’objets et 4 expositions de photos. 

Nous distinguons 3 expositions d’objets ancien de mesures (E9, E10 et E11), et une 
petite vitrine d’objets fluorescents (E8). Elles sont toutes accompagnées dun cartel.

Nous distinguons également 2 photos de détails agrandis (pupilles et feuille) 
rétroéclairées (E1 et E5), une exposition de plusieurs photographies des oeuvres 
lumineuses du métro (E7) et une photographie avec effet relief de la sonde Rosetta 
(E6).  

Traditionnelle dans les expositions, cette mise en scène du savoir est-elle toujours 
appréciée ? Lorsqu’elle est adjacente à d’autres dispositifs, est-elle toujours exploitée, 
et par quel type de visiteur ?

Monstrations

DESCRIPTION

LES CHIFFRES

Pourcentage de visiteurs s’arrêtant devant Temps moyen de consultation

Nombre le plus élevé

15  s

10 s

Photographies

Objets 31 %

18.57 %

Photographies
Objets
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Monstrations

L’E8, et l’E9 sont les plus vus : ce sont des monstrations d’objets. Notons que dans une 
exposition de culture scientifique, là où des expériences sont présentes et où il y a de 
nombreux textes, les monstration de photos sont peu consultées par les visiteurs (pas 
de temps d’arrêt devant).

L’E9 et l’E10 ont les temps d’arrêt les plus longs, ce sont toutes deux des monstrations 
similaires d’outils de mesure anciens.

L’E11, est placée dans un coin, et n’est pas vue par beaucoup de visiteur. Seuls ceux qui 
font la visite la plus minutieuse, le remarquent. Un des visiteurs observés (senior seul), 
en a fait la remarque auprès de la médiatrice.

Les objets sont vus plus longtemps et plus souvent que les photos.

L’E7 présente des photos du métro. Ce sont les photos les plus vues. Ce sont les plus 
grandes, et dont le contenu est plus prolifique. Ces photos se rattachent au vécu du 
visiteur, ancrent une partie du savoir dans la vie quotidienne du visiteur. 

L’E6, présentant la sonde Rosetta, est la photo observée le plus longuement. Cette 
photo a connu une actualité proche et présente dans les médias généralistes. De plus 
cette photo a pour particularité d’être en 3D (ce sont les enfants qui l’observent le 
plus).

Les objets les plus vus sont observés plus longtemps par les personnes accompagnées 
que par les visiteurs seuls. Remarquons que les visiteurs de la catégorie «12-25 ans» 
marquent le plus d’arrêt devant les objets mais que ce sont les seniors qui restent le 
plus longtemps devant car ils en lisent les cartels.

L’ANALYSE

Les objets ou photographies présentes illustrent un propos qui leur est externe. Ces 
monstrations accompagnent donc le discours en servant d’exemples, d’illustrations. 
Sans apporter un savoir scientifique supplémentaire, elles enrichissent l’iconographie 
du visiteur et lui permettent d’apposer à des notions abstraites des images 
concrètes, de placer ces notions dans le domaine du réel. C’est pour cette raison que 
la photographie de Rosetta (représentée dans l’actualité), et que les photographies 
des oeuvres présentes dans le métro plaisent davantage aux visiteurs. 
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Interactifs

Il y a quatre types de dispositifs interactifs dans l’exposition : les «bouton poussoir», 
les dispositifs de perceptions, les dispositifs mettant en scène le corps du visiteur, et les 
dispositifs numériques interactifs.

Les boutons poussoirs : 
Au nombre de 4 hors cabines : les Lego infrarouge/rayons X (D2) où le visiteur doit faire 
glisser son doigt le long d’un capteur pour observer l’image d’un lego au Rayons X ou 
en infrarouge, les lunettes 3D (le visiteur doit poser son regard au niveau des lunettes 
pour observer une vidéo 3D du soleil, il y a bien une action unique pour obtenir un 
résultat standard) indiquées par la référence D7, les hublots à méduses (D5) où le 
visiteur en mettant son regard au niveau des hublots peut observer des méduses 
évoluer et la phosphorescence (le D6) où le visiteur peut, en appuyant sur un bouton, 
provoquer la phosphorescence des objets présentés. 

Les boutons poussoirs intégrés dans les cabines ne seront pas incorporés aux résultats 
car non quantifiable ou analysable, les chiffres généraux de temps passé dans la cabine 
pourrait fausser les autres chiffres. 

Les dispositifs de perception : 
L’exposition met en scène 4 dispositifs que nous appelons dispositifs de perceptions. Le 
dispositif de perception crée un rapport unique et intime avec le visiteur. C’est par ses 
sens (nous catégorisons ces dispositifs sous la lettre S) que le visiteur donne du sens à 
ce type de dispositif. Au-delà de la simple monstration, où l’on expose un objet (ou une 
photo) au visiteur en lui précisant sa nature exacte, le dispositif de perception propose 
au visiteur de se faire soi-même sa propre opinion, d’opérer lui-même la construction 
de sens qu’il appose au dispositif. Le concepteur de l’exposition offre une direction 
dans la construction cognitive au visiteur, mais chaque visiteur percevra son contenu 
de façon différente en fonction de ses sens. 

Deux d’entre eux font l’objet d’une mise en scène en cabine (les cabines «Couleurs» et 
«Éclairage public»). Nous inclurons donc les chiffres relevés (en les annotant d’un (c)). 
Deux autres sont dans l’espace ouvert de l’exposition :
S3 « illusions d’optique » : 8 illusions d’optique (4 de mouvement, 2 de couleur, 2 de 
contraste) sont proposées au visiteur sous la forme de petits panneaux carrés. Bien 
que ces illusions produisent le même effet (une impression de mouvement de l’image 

DESCRIPTION



27

Interactifs

par exemple), les visiteurs sont plus ou moins réceptifs à ces illusions, l’effet produit 
est plus ou moins fort. 
S4 « lumière saine » : Les visiteurs peuvent s’assoir à coté d’une lumière saine.

Les dispositifs mettant en scène le corps du visiteur :
A la manière des dispositifs interactifs, ces dispositifs ne délivrent un contenu que sous 
l’action du visiteur. Cependant ces dispositifs utilisent l’ensemble du corps du visiteur 
(nous catégorisons ces dispositifs sous la lettre C) et le mettent en scène pour délivrer 
son message. Le visiteur est utilisé pour faire médiation.

Deux d’entre eux sont en cabine («invisible» et «ombres colorées» décrits 
précédemment). De la même manière nous incorporerons les chiffres précédents dans 
l’analyse de nos résultats en les annotant d’un (c). Un seul de ce type de dispositif est 
dans l’espace ouvert de l’exposition :
C2 « caméra thermique » : Le visiteur peut voir son propre corps passé sous la caméra 
thermique.

Nous développerons un chapitre spécial pour deux des trois dispositifs numériques 
interactifs : «Optic Lab» et «Table tactile» décrits précédemment.
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Interactifs

LES CHIFFRES : BOUTON POUSSOIR

Temps moyen de consultation

D5D2 D6 D7

30 s

40 s

20 s

10 s

D5

D2

D6

D7

Pourcentage de visiteurs ayant consulté le 
dispositif

Nombre et type d’interactions soulevés par 
le dispositif

D5D2 D6 D7

Contenu

Contenu

Contenu

Contenu

Contenu

Technique

Technique

Contenu Technique

Contenu Technique

C’est vachement bien fait

Phrase d’un visiteur accompagné entendue près du D2

Compréhension de l’usage du dispositif D2

Usage compris

Usage non compris puis compris

Usage non compris 1

21

6

5

4

1

Nb 
observé

Lecture
du cartel
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Lecture
du cartel

Interactifs

L’ANALYSE
Le dispositif D2 est le plus consulté et le plus longtemps : c’est généralement l’un des 
premiers dispositifs interactifs auxquels les visiteurs sont confrontés dans le sens de 
leur visite. Son usage est simple : les visiteurs doivent faire glisser leur doigt le long 
d’une bande tactile. Cependant, cette bande n’est pas tout de suite repérée par les 
visiteurs : certains font glisser leur doigt sur le panneau, d’autres le long des flèches 
apposées à la bande tactile. Lorsque les visiteurs ne comprennent pas de suite l’usage, 
ils choisissent de se référer au cartel ; cartel qui ne semble pas très clair pour plusieurs 
visiteurs : malgré sa lecture, il y a un temps de plus pour comprendre l’usage correct. 
Ainsi, plusieurs débattent de l’usage correct avant d’en apprécier son contenu : il y a 
donc autant d’interactions sur la technique que sur le contenu. 
Attention cependant quant à la mise en forme du Lego sous infrarouges : les tâches 
de couleur ne correspondent pas forcément à des parties du corps, là où le Lego sous 
rayon X respecte l’image que l’on se fait d’un squelette de Lego. 

Le D2 est en deux parties : il y a deux panneaux Lego. Lorsque l’usage est compris dès 
le premier panneau, tous les visiteurs consultant ce dispositif veulent constater l’effet 
sur l’autre panneau. Une fois exploité, il est donc exploité entièrement.

Les autres dispositifs se trouvent sur les îlots centraux : ils sont moins vus et moins 
longtemps, conformément au parcours moyen observé (les dispositifs les plus vus sont 
dans les cabines ou juste à côté). Très simple d’usage (simple bouton, ou mouvement 
unique), aucune interaction sur la technique et aucun usage non conforme n’a été 
observé. 

En relevant les temps de chaque tranche d’âge et le nombre de consultations, il est 
observé que les visiteurs appartenant à la tranche d’âge «18-25 ans» consultent plus 
ces dispositifs mais restent moins de temps devant, tandis que les seniors qui consultent 
très peu ces dispositifs, restent plus de temps devant (quand ils les consultent). Les 
enfants sont très friands de ces dispositifs : ils sont d’un accès facile et quasiment 
immédiat (une action = une réponse). Les enfants restent donc longtemps devant, 
s’amusant parfois à en détourner l’usage, à appuyer frénétiquement sur les boutons : 
c’est à l’adulte accompagnant de faire le lien avec le contenu. 
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Interactifs

LES CHIFFRES : DISPOSITIFS DE PERCEPTION
Pourcentage de visiteurs ayant consulté le 
dispositif

S2 (c)

S1 (c)

S3

S4

Ça fait un peu mal aux yeux

Phrase entendue de la part de trois visiteurs différents sortant du S1

Seul A plusieurs

Temps moyen de consultation

S2 (c)S1 (c) S3 S4
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1 min 30 s

2 min

1 min

30 s

2 min 30 s

3 min

3 min 30 s

1 photo du dispositif S3 
(illusions d’optique) prise par 
un visiteur «adulte» seul

Consultation des cartels

S2 (c) S3 S4

7

Avant Après
7

6

Avant Après
COMPLET TITRE

TOTAL
+

060

S1 (c)

10

Avant Après
8

8

Avant Après
COMPLET TITRE

TOTAL
+

082
Non

Quantifiable

1

Avant Après
1

0

Avant Après
COMPLET TITRE

TOTAL
+

000
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Interactifs

L’ANALYSE
Le dispositif S3, présentant aux visiteurs 8 différentes illusions d’optique, n’est pas le 
dispositif le plus vu (il est situé sur l’un des îlots centraux). Cependant, une fois vu par 
le(s) visiteur(s), il est très apprécié. Les visiteurs connaissent ces illusions d’optique, 
c’est un concept avec lequel ils sont familiers. Observer et quantifier la lecture du cartel 
n’est pas possible sur ce dispositif : il est difficile de constater objectivement si les 
visiteurs regardent les différentes illusions d’optique ou le cartel.

Les deux dispositifs les plus vus font partie des cabines, pourtant leur temps 
d’exploitation reste assez court (moins d’une minute en moyenne) : le S1 (c), présentant 
des dessins visibles sous différentes couleurs et le S2 (c) présentant les différentes 
lumières de l’éclairage public. L’immersion du S1 parait agressive pour plusieurs 
visiteurs qui se plaignent d’inconfort oculaire : la lumière colorée changeante est très 
forte. Ce phénomène peut raccourcir le temps d’exploitation de la cabine, cependant, 
les 53 secondes de moyenne passés par le visiteur dans la cabine permettent d’observer 
l’intégralité du contenu (cycle de lumière). Le S2 est situé dans l’avant dernière cabine 
qui ne contient pas que ce dispositif (elle présente aussi une exposition de néons et 
d’ampoules de l’éclairage public, ainsi qu’un panneau). Si le temps moyen passé par les 
visiteurs dans la cabine (44 secondes) ne permet pas d’exploiter l’ensemble du contenu 
présenté, il permet aux visiteurs de se soumettre au dispositif en question. Beaucoup 
de visiteurs consultent le cartel avant d’entrer dans les cabines : il y a une curiosité à 
savoir ce qu’il va trouver à l’intérieur. Peu les lisent après, leur perception est la leur, ils 
n’ont pas besoin de vérifier si elle est «juste» ou pas.

Le S4 (lumière saine) est assez dissimulé dans l’exposition : situé à l’opposé des cabines 
et à la fin du parcours, il n’est pas souvent assimilé comme un dispositif par les visiteurs. 
Représentant une lumière et deux fauteuils, seul un cartel (peu consulté) permet de 
l’identifier. 

La donnée la plus parlante est la différence flagrante et systématique entre le 
comportement des visiteurs seuls et celui des visiteurs accompagnés par d’autres 
visiteurs : ces dernier passent plus de temps et exploitent plus ces dispositif. 

Les dispositifs de perception sont les dispositifs idéaux pour que les visiteurs 
partagent entre eux leur expérience et leur ressenti : ces dispositifs renforcent la 
sociabilité de la visite, amènent les visiteurs à communiquer entre eux, à interagir 
sur le contenu (la technique et l’usage étant absents ou minimes).
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Interactifs

LES CHIFFRES : DISPOSITIFS METTANT EN SCÈNE 
LE CORPS DU VISITEUR

C2

C1 (c)

C3 (c)

Seul A plusieurs

Pourcentage de visiteurs ayant consulté le 
dispositif
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C2C1 (c) C3 (c)

1 min 30 s

2 min

1 min

30 s

2 min 30 s

Temps moyen de consultation par 
tranche d’âge

1 min 30 s

2 min

1 min

30 s

2 min 30 s

C2C1 (c) C3 (c)
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Temps moyen de consultation
visiteur seul / visite à plusieurs

Ah, c’est trop bien

Phrases entendues de la part de deux visiteurs différents expérimentant le C2

7 photos du dispositif C2 (caméra thermique) prises par 3 
visiteurs «18-25 ans», 1 visiteur adulte, 3 visiteurs «seniors»

Tu veux voir ton 
apparence thermique ?

Consultation des cartels

C2

23

Avant Après
18

1

Avant Après
COMPLET TITRE

TOTAL
+

015

C1 (c)

3

Avant Après
3

1

Avant Après
COMPLET TITRE

TOTAL
+

010
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Consultation des cartels

Après

Interactifs

L’ANALYSE

Il est intéressant de comparer l’exploitation de dispositifs similaires (surtout la caméra 
infrarouge C1(c) et la caméra thermique C2) situés en cabine et hors cabine. En cabine, 
les dispositifs sont très consultés mais avec une moyenne de temps basse (autour 
d’une minute) et les cartels sont très lus. Hors cabine, le dispositif est moins consulté, 
mais beaucoup plus longtemps (moyenne de temps doublée, autour de 2 minutes), 
mais le cartel est moins lu. 

Le C2 est très apprécié par ceux qui font la visite à plusieurs : ils comparent entre eux 
leur image passée dans la caméra thermique, font de nombreuses expérimentations 
(tirent la langue, se réchauffent les mains, regardent sous leur manteau, montrent les 
dents, testent la chaleur du téléphone portable...). Beaucoup de rires et d’interactions 
sont observés, sept visiteurs de tous âge prennent même des photos. Photos qui 
circulent ensuite (surtout pour les 18-25 ans) sur les réseaux sociaux. La tranche d’âge 
préférant ce type de dispositif sont les «18-25 ans».
La différence flagrante dans les données sur ce dispositif entre le temps passé devant 
ce dispositif par les visiteurs seuls et par ceux qui font une visite à plusieurs s’explique 
facilement : en plus de ne pas pouvoir interagir avec un autre visiteur, les visiteurs 
seuls osent moins passer de temps à tester et gesticuler devant le C2 qui est placé dans 
l’espace ouvert de l’exposition et donc à la vue de tous. Il y a une gêne social (gêne qui 
s’exprime moins à l’intérieur des cabines). Certains visiteurs seuls interagissent avec 
d’autres visiteurs seuls devant ce dispositif. 

La différence dans la consultation des cartels des dispositifs est également très 
significative : là où les cartels des cabines sont très consultés, celui du dispositif en 
accès direct l’est beaucoup moins. Les visiteurs cherchent à savoir ce qu’ils vont trouver 
dans la cabine par curiosité, ils «résolvent» un mystère, cherchent à diminuer un 
effet de surprise alors qu’ils ont déjà le dispositif C2 sous les yeux (et ce, même si son 
contenu est aussi clair et visible que celui de la caméra infrarouge). La grande majorité 
des visiteurs comprend de suite qu’il s’agit d’une caméra thermique qui montre les 
différents degrés de chaleur (on entend les champs lexicaux du «chaud», du «froid», 
et leurs expérimentations, comme se réchauffer les mains en les frottant ou en les 
mettant sous un pull, le montrent). 

De même que pour les dispositifs de perception, les dispositfs mettant en scène le 
corps du visiteur renforcent la sociabilité de la visite. Jouer sur la scénographie et 
l’effet de surprise permet d’amener les visiteurs à consulter davantage les cartels. 
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LA TABLE TACTILE : LES CHIFFRES

48.57 %

Le pourcentage de 
visiteurs observés se 

servant de la table tactile

1 min 10 s
Le temps moyen passé par 
le visiteur sur le dispositif

12 visiteurs sur 14 
ont compris l’usage 

de la table tactile

6 visiteurs sur 14 
lisent le cartel

Peu
de niveaux d’explorations 

de la table tactile sont 
exploités lors de son usage
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L’ANALYSE : LA TABLE TACTILE

La table tactile de l’exposition propose de nombreux niveaux d’exploration (nous en 
comptons près de 5 : spectre, points de l’univers, instruments, etc..). Son exploration 
complète est longue, il y a beaucoup de contenu à lire. 

Moins de la moitié des visiteurs observés ont utilisé ce dispositif. Toutes les tranches 
d’âge l’utilisent dans des proportions équivalentes (autour de 50 %, seule la tranche 
d’âge «adulte» l’utilise plus longtemps (1 min 40 contre 1 minute pour les autres 
tranches d’âge). La table tactile est dans l’espace ouvert de l’exposition, est proche de 
l’entrée et face aux cabines.

L’usage de ce dispositif est compris :  la table tactile est un dispositif connu et son 
utilisation est répandue (peu de personne prennent la peine de lire le cartel). 

Exploration du contenu : les utilisateurs manipulent essentiellement le spectre d’ondes 
et constate son effet sur le tableau affiché en permanence et sur la vision de l’univers. 
Seuls 4 utilisateurs sur 14 vont cliquer sur l’image de l’instrument. Il y a très peu de 
lecture du contenu : elle est soit très courte, soit faite de façon unique (le visiteur ne 
va lire qu’une seule description d’un instrument, alors que plusieurs lui sont proposés). 
Le temps moyen très court de l’exploration du dispositif le montre : le visiteur préfère 
manipuler, essayer de trouver les points d’entrées du contenu, plutôt que de se 
l’approprier. L’exploration est par ailleurs assez légère : seuls 3 visiteurs trouvent les 
points de contenu présents sur la photo de l’univers et les ouvrent, et seuls 2 d’entre 
eux constatent que le contenu change en fonction de la longueur d’onde choisie.  

La table tactile est peu utilisée et explorée par les visiteurs de l’exposition. Plutôt 
mise en valeur dans l’exposition (visible dès l’entrée), il serait cependant intéres-
sant de faire les mêmes observations en plaçant cette table dans une des cabines. 
Son contenu est très riche : il y a beaucoup de lecture à faire, beaucoup de points 
à trouver. Cette richesse de contenu, cette multiplicité des niveaux d’informations 
est en confrontation avec le reste des dispositifs présents dans l’exposition où le 
contenu est en accès quasiment direct avec un niveau unique. 
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L’OPTIC LAB

Pour l’Optic Lab, une méthodologie d’observation spécifique est mise en place, le 
dispositif étant placé à l’intérieur d’une cabine, qui, nous l’avons vu, renforce l’intimité 
d’une visite (un visiteur, ou un groupe de visiteurs préfère rester seul dans la cabine). 
L’observation a donc dû se dérouler un dimanche où la forte affluence oblige les 
visiteurs à franchir cette barrière inconsciente et à se mélanger à d’autres visiteurs à 
l’intérieur des cabines. L’observation n’est plus discrète : l’observateur est clairement 
placé à côté du dispositif et prend des notes, le visiteur le voit. L’objet de l’étude n’est 
cependant pas dévoilé, ni ce qui est observé. 

L’échantillon est restreint aux 18 - 25 ans, cibles privilégiées par le dispositif Living Lab 
dont l’Optic Lab fait partie. 8 visiteurs ou groupes de visiteurs ont pu être observés. 

LES CHIFFRES

3
Le nombre moyen de 
minutes passé par les 

visiteurs devant l’Optic Lab

6 visiteurs sur 8 ont 
compris l’usage de 

l’Optic Lab

5 visiteurs sur 8 
lisent le panneau ou 

le cartel

Tous
les palets ou presque sont 
utilisés lorsque l’usage est 

compris

  80 %

Le pourcentage de visiteurs 
observés rentrant dans la 

cabine de l’Optic Lab
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L’Optic Lab est un dispositif qui manque parfois d’intuitivité : le palet représentant la 
source lumineuse n’est pas identifié du premier coup, ni le fait qu’il soit nécessaire 
de l’utiliser afin de comprendre le principe et l’usage du dispositif. Certains visiteurs 
appuient d’abord sur les palets quand ils sont sur le côté, à la manière d’un bouton, 
d’autres font glisser leur doigt sur l’écran, à la manière d’une table tactile. 

Certains ne comprennent pas la signification des symboles présents sur les palets : ils 
les retournent avant de les poser sur la table, n’identifient pas la bonne face à poser. 

Les bugs techniques (mauvaise reconnaissance du marqueur par la caméra, décalage 
entre le palet et son effet sur l’écran, palet «rouage» ne marchant pas) ralentissent 
la compréhension de l’usage du dispositif. Les visiteurs n’identifient pas ce dispositif 
comme étant expérimental (ou peu : un seul des visiteurs parle de «dispositif 
expérimental») . 

L’usage du dispositif et l’accès à son contenu sont compris dès que les visiteurs utilisent  
le palet «source de lumière», ou que celui-ci est déjà posé sur la table. Pour peu d’entre 
eux, l’utilisation de ce palet est intuitive : «il faut mettre la source de lumière d’abord». 
Pour d’autres, malgré la consultation du panneau qui précise qu’il faut mettre une 
source lumineuse (mais le symbole représentant cette source lumineuse n’y est pas 
apposé), la source lumineuse devrait apparaitre en même temps que la pose d’un palet 
lentille. Certains visiteurs confondent le palet «source de lumière», symbolisé par un 
soleil, par le palet «rouage» symbolisé par une roue crénelé.  

La compréhension de l’usage est facilitée lorsqu’il y a des visiteurs adjacents qui ont 
compris l’usage ou lorsque un visiteur est accompagné par d’autres visiteurs. Un 
mimétisme d’usages est remarqué (qu’il soit correct ou non) : les visiteurs qui en ont 
observé d’autres reproduisent leur geste. 

L’ANALYSE : USAGE DE L’OPTIC LAB

Mettre davantage en évidence le côté expérimental du dispositif permet de laisser 
les visiteurs tatonner davantage dans leur usage et de ne pas les rébuter dès le 
début avec un dispositif qui, pour eux, «ne marche pas». 

Souligner l’importance et la nécessité de l’utilisation du palet «source lumineuse» 
en premier et faciliter son identification donnent un accès plus rapide à la bonne 
compréhension de l’usage. 
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Du fait de la difficulté de compréhension immédiate de l’usage, la majorité des visiteurs 
observés interagissent justement d’abord sur l’usage. Peu d’entre eux comprennent le 
fonctionnement du dispositif, (les enfants que nous avons pu entendre sont les plus 
intuitifs, cette technologie de reconnaissance d’objets étant désormais présentes 
dans les jouets et jeux vidéos) ou du moins en parlent. Ils identifient cependant les 
autocollants apposés au dos des palets commes des «marqueurs», ou des «QR codes». 

Voici une sélection des phrases ou mots entendus près de l’Optic Lab : 
Technique : «c’est éclairé par dessous», «c’est le palet qui ressort», «petits bugs», 
«c’est bien fait», «c’est une table tactile».
Usage : «Il faut mettre la source de lumière, c’est écrit en haut», «je crois qu’il faut une 
source de lumière», «C’est quoi un G E A R», «ça c’est le soleil», «ah, t’as mis le soleil 
en marche», «Fais partir la lumière».
Contenu : «J’ai appris ça à l’école», «Ça c’est l’effet de la lentille», «On a décomposé 
la lumière», «j’ai eu Lumière au BAC», «ça fait converger les réseaux», «le prisme 
décompose la lumière blanche», «regarde, je converge».

Une fois l’usage compris donc, le contenu est accessible facilement, les visiteurs 
comprennent le principe et le message du dispositif. Le panneau apposé au dispositif 
est utile davantage pour le contenu que pour l’usage. En lisant la desciption d’une 
lentille, ces effets, ces principes, les visiteurs la testent, l’expliquent aux visiteurs 
adjacents. Ces visiteurs décident par ailleurs d’exploiter toutes les lentilles, d’observer 
l’effet de chacune d’entre elles. Une fois ces lentilles toutes testées, l’usage de l’Optic 
Lab s’arrète. Le temps d’exploitation se résume ainsi : compréhension de l’usage, 
lecture du panneau puis utilisation de toutes les lentilles. 

L’ANALYSE : INTERACTIONS AUTOUR DE L’OPTIC LAB

Pour aller plus loin dans l’exploitation du dispositif, nous suggérons de proposer des 
scénarios d’usage : par exemple, obliger le visiteur à placer la source lumineuse à 
un point précis et s’aider des différents palets pour amener un ou plusieurs rayons 
à d’autres points précis de la table. Ce scénario peut se décliner en niveau (avec 
aide, sans aide, utilisations d’un nombre défini de palets, interdiction d’en utiliser 
certains, etc...)
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L’exposition «Lumière, faîtes l’expérience» possède deux atouts majeurs : sa 
scénographie et la variété de ses dispositifs. 

La scénographie immersive de l’exposition, son ambiance tamisée est ici justifiée par 
son sujet : les jeux de lumière, les lasers, l’éclairage directionnel et diffus des panneaux 
sont autant d’éléments qui placent le visiteur dans le contexte du discours. Cependant, 
remarquons quelques effets indésirables : les panneaux et les cartels sombres, avec 
un fond noir peuvent présenter quelques difficultés de lecture surtout quand ils sont 
placés près d’une source lumineuse, ou lorsqu’ils ne sont pas éclairés du tout. 

La scénographie en «cabines d’expérience» est également judicieuse : intrigante, 
provoquant la curiosité des visiteurs, elle les amène à consulter et exploiter davantage 
les dispositifs qu’elle contient. L’un des exemples les plus frappants concerne la cabine  
7 qui contient essentiellement une exposition de lampes de designers : consultée 
par près de 77 % des visiteurs observés avec un temps moyen de plus d’1 minute, 
cette monstration dépasse toutes les données des autres monstrations situées en 
dehors des cabines (avec une moyenne de temps passé devant de 15 s, consultées 
par 30 % des visiteurs en moyenne), et il en est de même pour la fontaine laser. Ces 
cabines d’expérience amènent aussi le visiteur à faire une exploration plus prolongée 
de l’exposition : lorsqu’ils visitent une cabine, ils en visitent plusieurs, voire même la 
totalité. Cependant, cette scénographie entraine deux effets secondaires. Le premier 
est que cette scénographie est idéale pour une visite à plusieurs (elle les amène à 
interagir entre eux, renforce la cohésion du groupe dans  leur visite) mais que les 
visiteurs seuls possèdent un temps d’hésitation à entrer dans ces cabines, et qu’ils 
ont également le souci d’une visite «intimisée», ils «supportent» moins les visiteurs 
adjacents dans ces cabines. Le deuxième étant qu’il y a moins d’intérêt porté aux 
dispositifs placés en dehors de ces cabines, ils sont moins consultés, voire ignorés.

Grâce à la multiplicité des types de formats de médiation, l’exposition est une offre 
intéressante pour chaque cible de visiteur : du «lecteur» à «l ’expérimentateur», du 
plus jeune au plus âgé, du visiteur seul à celui accompagné. Attention cependant aux 
nombreux panneaux présents dans l’exposition, assez riches en contenu, qui peuvent 
lasser les lecteurs les plus assidus. 

BILAN 
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