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Introduction : 

300 000 visiteurs par an au Couvent des Jacobins à Toulouse, 200 000  à l’Abbaye Royale de 

Fontevraud, 140 000 à Cluny, 115 000 à Fontfroide, plus de 90 000 à Clairvaux1… les 

monastères et abbayes français sont des destinations touristiques de plus en plus prisées. Sur le 

site de l’Observatoire du Patrimoine Religieux2, la rubrique « Edifices transformés » confirme 

que de nombreuses chapelles, églises et abbayes ont été réhabilitées en musées ou en sites 

touristiques. Tous comme certains musées abrités dans des édifices patrimoniaux culturels 

(Château de Pau, Musée Picasso à Paris…), ces sites touristiques peuvent répondre aux mêmes 

critères de classification des Monuments Historiques de France3. Pour autant, le patrimoine 

religieux transformé est-il comparable au musée tel qu’il est né au XVe siècle en Europe ? 

Endosse-t-il les mêmes missions de conservation, de transmission et de diffusion des collections 

comme le préconise l’OCIM (Office de Coopération et d’Information Muséale)? Il a été montré 

que la logique du patrimoine religieux transformé en lieu de visite présente des spécificités dues 

au double caractère cultuel et culturel des bâtiments (Noppen & Morisset, 2003 ; Chevrier, 

2016 ; Rech, 2016). Cette différence est-elle exacerbée dans le cas de la reconversion culturelle 

d’un bâtiment monastique, ancien lieu de culte, mais aussi de vie en clôture de communautés 

                                                 
1 Données 2015 issues des sites Internet des sites. 

2 OPR : www.patrimoine-religieux.fr/ 

3 « Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné 

à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. Le 

statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien. Cette 

protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa 

conservation et de sa transmission aux générations à venir » (source : www.culturecommunication.gouv.fr) 
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de personnes consacrées ayant fait un choix spirituel radical il y a plusieurs siècles ? Cette 

question spécifique, encastrée dans celle, plus large, de la transformation du patrimoine 

religieux en lieu de visite culturelle, est abordée ici dans un contexte de digitalisation croissante. 

En effet, depuis plusieurs années, les musées font de plus en plus appel au digital, avant, 

pendant, et après la visite : des sites internet minimalistes ou amiraux permettent de préparer et 

prolonger la visite, tandis que des outils digitaux mobiles aident à la visite dans un objectif de 

médiation culturelle, voire de fidélisation (Caillet & Lehalle, 1995; Notebaert et al., 2011; 

Jarrier & Bourgeon-Renault 2012 ;  De Miguel De Blas et al., 2015 ; Fraysse, 2015 ; Vidal, 

2016). Par transposition, nous nous interrogeons sur la place et le rôle du digital pendant 

l’expérience de visite de bâtiments monastiques séculaires reconvertis en lieux d’accueil du 

public.  

Le travail exploratoire présenté dans cette communication s’inscrit dans l’agenda de recherche 

sur le marketing et le tourisme à l’heure de la génération C (Dimanche, 2010), et ambitionne 

d’entrer en conversation avec les équipes françaises de Paris 13 (Vidal, 2006) et de l’Université 

de Bourgogne spécialisées dans l’expérience de visite culturelle, muséale et touristique 

(Bourgeon & Filser, 1995 ; Debenedetti, 2003 ; Bouchet & Lebrun, 2004 ; Puhl et al., 2005 ; 

Notebaert et al., 2011 ;  Jarrier & Bourgeon-Renault, 2012 ; De Miguel De Blas et al., 2015) 

ainsi qu’avec l’équipe québécoise du département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM 

(Noppen & Morisset, 2003 ; Turgeon & Saint-Pierre, 2009 ; Noppen, 2013 ; Noppen et al., 

2015). Il a en effet été montré que les outils digitaux sont un support à la médiation dans les 

musées (Vidal, 2006), et que cette médiation muséale servie par le digital enrichit l’expérience 

vécue et favorise la fidélisation (Jarrier & Bourgeon Renault, 2012). Nous élargissons ces 

recherches au patrimoine monastique transformé en lieu de visite, terrain cultuel et culturel 

imprégné du mystère de la vie communautaire en clôture. Nous créons ainsi un pont avec 

l’ouvrage de Noppen et al. (2015) « Des couvents en héritage ».  

La première partie dédiée à l’état de l’art cerne les spécificités du patrimoine monastique, 

délimite la notion d’expérience de visite touristique et culturelle, et ancre ce travail dans les 

recherches actuelles portant sur l’utilisation du digital par les musées. La deuxième partie fait 

le bilan d’une recherche exploratoire menée auprès de guides bénévoles et professionnels qui 

sont spécialisés dans les visites de bâtiments monastiques cisterciens et affine la question de 

recherche. En conclusion nous présentons le design méthodologique envisagé pour la poursuite 

de ce travail. 
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1 Revue de Littérature / Etat de l’art : 

1.1 Les spécificités du patrimoine monastique 

1.1.1 La notion de patrimoine culturel 

Dans leur ouvrage fondateur, Babelon et Chastel (1994) abordent la notion de patrimoine dans 

une perspective historique, vue comme une superposition de six moments correspondant aux 

faits religieux, monarchique, familial, national, administratif et scientifique. Ayant « échappé à 

l’obsolescence et à la destruction fatale » (Babelon & Chastel, 1994, p. 12), le patrimoine 

incarne la triple temporalité d’un bien matériel ou immatériel issu du passé, approprié dans le 

présent, et destiné à être transmis aux générations futures (Heinich, 2009 ; Turgeon & Saint-

Pierre, 2009 ;  Barrère & Hédouin, 2014 ; Boltanski & Esquerre, 2017). En France, après une 

gestation longue et dramatique due aux marqueurs religieux, monarchiques et aristocratiques, 

le processus de patrimonialisation est institutionnalisé grâce à l’inventaire des Monuments 

Historiques. La patrimonialisation apporte ainsi au bien culturel une dimension supplémentaire, 

celle d’une « sacralisation obscure » source de valeur symbolique (Babelon & Chastel, 1994, 

p. 106). Le patrimoine culturel, défini comme « un ensemble de ressources héritées du passé 

que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et 

une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution »4 

inclut, entre autres, la catégorie du patrimoine religieux. 

1.1.2 Le patrimoine monastique, un patrimoine religieux singulier 

Le patrimoine religieux est un patrimoine culturel spécifique puisque, sur fond de rites cultuels, 

il possède la particularité d’imbriquer histoire et pratiques culturelles : en effet, dans un sens, 

les rites sacrés s’adaptent aux territoires, histoires, climats, matériaux, tandis que dans l’autre 

sens, les techniques architecturales, artistiques et artisanales religieuses influencent la culture 

du territoire (Turgeon & Saint-Pierre, 2009). De plus, dans un contexte laïc de séparation des 

Eglises et de l’Etat5, la sauvegarde du patrimoine religieux est  animée par une mission 

culturelle, et non religieuse ou d’évangélisation (Noppen & Morisset, 2003). Enfin, compte-

tenu de la baisse des effectifs de personnes consacrées (prêtres, moines, moniales), la 

patrimonialisation est le seul moyen de conserver le patrimoine religieux (Babelon & Chastel, 

1994 ; Turgeon & Saint-Pierre, 2009).  

                                                 
4 Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société – Conseil de l’Europe -  

http://droitsculturels.org/wp-content/uploads/2012/07/ConventionFaro.pdf - consultation du 12 février 2017. 

5 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat en France, dite « loi de laïcité ». 

http://droitsculturels.org/wp-content/uploads/2012/07/ConventionFaro.pdf
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En France, l’Observatoire du Patrimoine Religieux recense, pour mieux les protéger, les sites 

cultuels de toutes les religions, en activité actuelle ou passée. Le classement 2016 fait apparaître 

la rubrique des « Edifices menacés », en constante augmentation, et celle des « Edifices 

transformés »6. Parmi ces édifices transformés, figurent les anciens monastères, abbayes ou 

couvents, anciens lieux de culte mais aussi de vie communautaire qui nous sont transmis « en 

héritage » (Noppen et al., 2015). De nombreux sites monastiques français ainsi transformés 

composent les différents Itinéraires Culturels Européens7, qui permettent une découverte 

historique, culturelle, patrimoniale et sociale des territoires (Guérin, 2008 ; Berti, 2012). Le 

patrimoine monastique est alors abordé comme étant un « produit » culturel propice à la 

proposition d’une offre expérientielle singulière, proposant un « grand voyage sur place » 

(Charentenay de, 2009), et fait l’objet de nombreux guides touristiques (Noppen & Morisset, 

2003 ; Colinon, 2006 ; Morel, 2008 ; Peugniez, 2012 ; Christophe, 2014 ; Masson, 2014).  

De notre point de vue, la singularité du lieu monastique réside dans le fait que, au-delà d’être 

un lieu dédié au culte, il fut aussi et surtout un lieu de vie spirituelle close, silencieuse et 

communautaire. La clôture matérialise la frontière autrefois infranchissable entre monde 

profane et sacré, entretient le mystère et véhicule l’archétype du lieu utopique autarcique idéal 

où le pire et le meilleur se rencontrent (Rabelais, 1534 (reed. 1997) ; Daudet, 1869 (reed. 2014) ; 

Eco, 1982). Aujourd’hui, en complément de ses intérêts architecturaux, le monastère suscite la 

curiosité, comme en témoigne le nombre de visiteurs de nombreux sites transformés en lieux 

de visite (Kotsi, 2007 ; Haq & Jackson, 2009 ; Stànciulescu & Tîrca, 2010 ; Henderson, 2011 ; 

Kresic et al., 2013). Il a été montré que « le patrimoine culturel religieux est l’objet de 

contradiction, de conflits, mais aussi d’arrangements, dans la mesure où l’on touche aux 

rapports mouvants entre le sacré et le profane » (Rech, 2016). Cette question de l’hybridation 

entre le cultuel et le culturel habituellement posée lors de la visites de patrimoine religieux  

(Sharpley & Sundaram, 2005 ; Chevrier, 2016) est peut-être exacerbée dans le cas d’un 

patrimoine monastique. En utilisant les outils digitaux lors du parcours de visite, les offreurs 

courent-ils le risque de trop transformer l’atmosphère recueillie et frugale originelle, et de 

provoquer de la part des publics habituels un rejet de l’expérience offerte (Lacan, 1993 ; Fux, 

2014)?  

                                                 
6 http://www.patrimoine-religieux.fr/rubriques/haut/actualites/le-bilan-2016-de-lopr- consultation du 7/2/2017 

7 « Itinéraire de Saint-Jacques de Compostelle », « Via Rega », « Réseau Intervitis », et projet Interreg « Sentinelle 

des Alpes ». 

http://www.patrimoine-religieux.fr/rubriques/haut/actualites/le-bilan-2016-de-lopr-
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1.2 L’expérience de visite touristique / culturelle 

1.2.1 Un ancrage en marketing expérientiel 

La littérature en marketing expérientiel complète la dimension utilitaire de l’acte de 

consommation par une dimension hédonique interactive (Holbrook & Hirschman, 1982). Les 

différents moments de l’expérience, que sont l’anticipation, l’achat, la consommation, le 

souvenir et la disposition (Arnould et al., 2002) illustrent l’envergure et la fécondité de 

l’économie de l’expérience, lors de la mise en commun des ressources proposées par les 

offreurs et par les consommateurs d’expériences (Pine & Gilmore, 1999 ; Filser, 2008).  

Du côté de l’offre, l’entreprise de production, de distribution ou de prestation de services 

poursuit le but de faire vivre à l’individu une expérience mémorable (Filser, 2012), et de lui 

procurer de l’émotion, du merveilleux (Arnould, 2005 ; Roederer, 2012b). L’expérience offerte 

est mise en scène au sein d’un cadre ou contexte expérientiel (Bouchet, 2004 ; Roederer, 2012c) 

qui devient le théâtre de l’interaction avec le consommateur (Pine & Gilmore, 1999 ; Filser, 

2002 ; Moisio & Arnould, 2005). Elle se traduit alors par une opérationnalisation physique et 

digitale jouant sur les facteurs d’ambiance, de design et sociaux (Baker, 1986 ; Lemoine, 2003, 

2008), qui stimulent les capacités sensorielles, cognitives, créatives, physiques, 

comportementales et sociales des individus (Schmitt, 1999 ; Charfi & Volle, 2011). Ces 

stimulations peuvent s’éroder avec l’effet d’une exposition prolongée, lorsque surprise et intérêt 

se diluent dans la banalisation (Roederer, 2015). Du côté de l’expérience vécue par l’individu, 

quatre dimensions a-contextuelles complémentaires les unes des autres la composent: la 

dimension hédonico-sensorielle, la dimension praxéologique, la dimension rhétorique et la 

dimension du rapport au temps (Roederer, 2012 a et b). Dans des contextes culturels, il a été 

montré que les facteurs environnementaux correspondant aux différents niveaux de micro, méso 

et macro-contextes amplifient l’expérience vécue (Everett et al., 1994 ; Askegaard & Linnet, 

2011 ; Paquier & Morin-Delerm, 2016). Dans le cas des musées, le visiteur peut vivre une 

expérience de l’objet, une expérience cognitive, une expérience introspective intime, et / ou une 

expérience sociale (Pekarik et al., 1999).  Actif et co-créateur, le consommateur agent interagit 

avec quatre catégories de ressources culturelles qui lui sont offertes: les ressources culturelles 

économiques, utopiques, ludiques et temporelles (Arnould, 2005). Cette approche par les 

ressources culturelles est particulièrement adaptée à l’expérience touristique culturelle, issue de 

la « consommation » d’un produit culturel, caractérisé par l’unicité de la prestation, la 

production de symbolisme, d’hédonisme et d’esthétique, l’absence de fonctionnalité, et la 

nécessité de l’allocation de temps (Bourgeon-Renault & Bouchet, 2007). 
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1.2.2 L’offre d’expérience touristique culturelle 

Pour les activités de services, et notamment de tourisme, le moment de la prestation se confond 

avec celui de la consommation, et est  fondé sur l’interaction entre le personnel en contact, le 

support physique offert, et la contribution du client (Flipo, 2001). Ce moment de la visite est 

particulièrement propice au vécu d’expériences fortes et holistiques: évasion, plaisir, 

découvertes culturelles et patrimoniales, aspects ludiques (Bourgeon-Renault, 2010 ; De 

Miguel De Blas et al., 2015). De nombreux sites touristiques ont ainsi construit des offres 

expérientielles cohérentes à partir de supports physiques, digitaux et humains, comme par 

exemple la ville de Dinan (Quellet, 2015), la ville thermale de la Bourboule (Féréol, 2012), le 

territoire Picard (Gold, 2014), ou encore  les champs de bataille de Gettysburg (Chronis et al., 

2012). Souvent complétées par une offre de dispositifs pour l’aide à la préparation et à 

l’anticipation de visite, elles nourrissent le souvenir partagé, témoin des dimensions cognitives 

et hédoniques de l’expérience vécue (Arnould et al., 2002 ; Fux, 2014). Aujourd’hui, le digital 

est utilisé par toutes les parties-prenantes de la chaîne de valeur touristique, du producteur au 

consommateur, en passant par les distributeurs (Alexandre-Bourhis et al., 2013). Grâce aux 

contenus partagés sur le web et les réseaux sociaux, au CRM, aux outils de mobilités, aux 

parcours de visite digitalisés,  le consommateur connecté est au cœur de la construction de son 

expérience (Dimanche, 2010 ; Notebaert, et al., 2011 ; De Bideran & Fraysse, 2015 ; Fraysse, 

2015 ; Ondet, 2015). 

 Dans le spectre des multiples expériences touristiques possibles, le tourisme culturel peut être 

vu comme un produit/service « thématique », à la différence des produits/services 

« destination » et des produits/services « activité » (MacCannell, 1976 (réed. 2013) ; Laplante, 

1996 ; Marsac et al., 2012). Cinq types de tourisme culturel se distinguent : le tourisme du 

territoire et du paysage, le tourisme du divertissement, les nouveaux tourismes urbains, le 

tourisme de la formation, et le tourisme culturel « culturel », qui comprend les visites de 

monuments, lieux de culte et demeures historiques (Bauer, 1993 ; Cusimano & Giannone, 

2015). Ce dernier type répond à la quête de sens, d’authenticité et de spiritualité des individus 

(Goulding, 2000 ; Camus & Poulain, 2008 ; Camus 2010 ; Pallud & Elie Dit Cosaque, 2011 ; 

Rinallo et al., 2012), et est particulièrement présent en France, même sur fond de tassement 

récent de l’attractivité française8.  

                                                 
8 En 2015, la France était toujours la première destination mondiale en termes de nombre de touristes étrangers 

(84,5 millions de visiteurs) et la 4e mondiale en termes de recettes générées (41,4 milliards d’euros) (Les Chiffres 

clés du tourisme, Direction Générale des Entreprises, consultation du 6 février 2017 
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1.2.3 L’expérience touristique culturelle vécue 

Pionniers dans l’exploration de la consommation culturelle à l’aune du marketing expérientiel, 

Bourgeon-Renault et Filser (1995) ont très tôt clamé la pertinence d’une prise en compte 

holistique des attentes du consommateur. Aujourd’hui, la littérature portant sur les expériences 

culturelles recherchées et vécues s’est enrichie de taxonomies adaptées à la consommation de 

spectacles cinématographiques, vivants, sportifs ou culturels (Puhl et al., 2005 ; Bourgeon-

Renault & Bouchet, 2007 ; Fornerino et al., 2008). Mais un consensus se dessine pour la 

permanence de la vision holistique initiale, qui utilise et dépasse les catégories proposées 

(Bourgeon-Renault, 2010), qui cesse d’opposer l’ordinaire à l’extra-ordinaire, le cognitif à 

l’émotif (De Miguel De Blas et al., 2015), et qui va au-delà de la vision stéréotypée du visiteur 

culturel,  flâneur, cultivé et recherchant l’authentique (Cusimano & Giannone, 2015).  

Dans un contexte ultra-concurrentiel, mondialisé, atomisé et digitalisé, le consommateur 

touriste d’aujourd’hui est un acteur de la « génération C ». Il est connecté, consommateur et 

créateur de contenu, cross-canal, communautaire, contrôleur, et souhaite être caractérisé, c’est-

à-dire être traité comme étant unique (Dimanche, 2010). Ses attentes d’expérience sont donc à 

la fois holistiques (prise en compte de l’ensemble de ses besoins d’activité, de relaxation, de 

divertissement, et d’étonnement), hédonistes (plaisir et intensité de l’expérience sensorielle à 

tout moment de la visite), humanistes (rencontres, échanges et partage), et individualistes 

(personnalisation de la prestation) (Gold, 2014). Au sein des différentes expériences 

touristiques possibles, l’expérience culturelle est une expérience thématique récréative, 

résultant d’interactions entre le projet personnel du visiteur et les productions des prestataires 

(Marsac et al., 2012). Nous relevons trois spécificités propres à l’expérience de visite culturelle 

vécue par l’individu : 

- Les dimensions à la fois esthétiques, éducatives, ludiques, pragmatiques, 

contemplatives ou partisanes de l’expérience vécue (Bourgeon-Renault, 2010 ; De 

Miguel De Blas et al., 2015), qui se superposent aux dimensions a-contextuelles mises 

en avant par Roederer (2012a), ainsi qu’aux dimensions matérielles, cognitives, 

introspectives et sociales de Pekarik et al. (1999). 

                                                 
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/chiffres-cles-tourisme). Chiffres 2016 en attente.                      

En 2015, 42 millions de visiteurs étrangers sont venus en France pour des motifs culturels ; sur les 40 millions de 

touristes français, une minorité, grande amatrice de culture, est motivée par des visites culturelles (Statistiques de 

la culture et de la communication, Chiffres clés 2016, Ministère de la Culture et de la Communication DEPS, La 

Documentation Française). 

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/chiffres-cles-tourisme
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- L’importance du rôle des compagnons de visite de lieux culturels et de consommation 

de spectacles, ainsi que celle des liens sociaux créés avec les parties-prenantes (Pekarik 

et al., 1999 ; Debenedetti, 2003; Bourgeon-Renault & Bouchet, 2007 ; Collin-Lachaud, 

2010 ; Boissel et al., 2015). 

- La place prise par le digital, qui cristallise à lui seul l’ensemble des éléments clés de 

l’expérience touristique culturelle (Dimanche, 2010 ; Pallud & Elie Dit Cosaque, 

2011) : avant et après la visite, il démultiplie les possibilités de préparation et de 

souvenir ; pendant la visite, il enrichit les dimensions praxéologiques, rhétoriques, 

hédonico-sensorielles et du rapport au temps, et augmente considérablement les 

périmètres ludiques, éducatifs et esthétiques de l’expérience vécue, partagée sur le 

champ avec les compagnons réels et virtuels (Jarrier & Bourgeon-Renault, 2012).  

1.3 Les outils digitaux au service de la visite  

1.3.1  Le musée média 

Depuis les années 1990, les spécialistes en muséologie ont abondamment traité de la question 

du musée en tant que média depuis que « le musée est devenu un vaste espace de 

communication » (Deloche, 1992). L’enjeu sous-tendu à l’apparition des outils de médiation 

(éventuellement digitaux) au sein du musée est celui de la transformation du « musée/église en 

musée/communication » (Natali, 1989)9. Pour Deloche (1992), il est surtout question « de savoir 

quels sont les effets de la multiplication des nouvelles technologies de communication, par 

exemple sur la relation du visiteur avec le contenu présenté ou encore sur le mode de sociabilité 

instauré par ce "lieu culturel" ». Le musée est là pour transmettre un savoir. La communication 

avec les publics s’établit alors par le biais de la mise en espace de l’exposition, de différentes 

ouvrages (guides, catalogues d’exposition et publications du musée) et des différents dispositifs 

de médiation digitaux. Le musée met différents médias (au sens de médium, de moyen, 

d’intermédiaire entre le musée et les visiteurs) au service des publics pour leur permettre de 

mieux approfondir le sens de la visite : « le musée tend à se constituer en espace, repose 

notamment sur le principe de la parole partagée : le musée va proposer des messages, des points 

de vue, une manière de voir un sujet, un corpus scientifique, un thème, qui sont perçus par des 

                                                 
9  « Un débat s’instaure sur ce musée/communication qui semble venir profaner, au plein sens du terme, le 

musée/église. L’enjeu de thésaurisation cède la place à celui de communication : il s’agit maintenant, en 

complémentaire, voire en remplacement des structures éducatives traditionnelles, d’utiliser le musée comme 

source d’enseignement ou plutôt, en réponse aux pratiques culturelles d’acquisition de connaissances, comme 

source d’information » (Natali, 1989). 
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visiteurs selon leur propre niveau de connaissance, leur culture et leurs intérêts. Ainsi s’opère 

la structuration d’un espace public sous l’effet conjoint de l’action du "producteur" (le musée) 

et de la réaction du "consommateur" (les publics) ; autrement dit, autour de la relation entre 

l’institution et ses publics » (Davallon et al., 1992). Le musée des années 1990 est ainsi un 

média qui offre un espace public propice au déploiement du digital et des nouvelles 

technologies, comme outils de médiation. L’apparition du numérique au sein de la visite n’a 

pour ainsi dire pas fait débat car son apport est d’emblée apparu comme une richesse et non pas 

comme une entrave à la visite.  

1.3.2  Le digital comme outil de médiation 

Selon l'OCIM, les principales missions du musée média sont : transmettre, conserver et diffuser 

(au sens de valoriser, communiquer). La transmission est un des principaux objectifs du musée. 

Celle-ci doit se faire de manière appropriée pour tous les publics qui visitent le musée et c’est 

de là qu’est né le projet de médiation culturelle (Caillet & Lehalle, 1995). La médiation 

culturelle a en effet pour objectif de transmettre les savoirs disponibles dans le musée à tous les 

types de publics. Elle participe ainsi à l'ouverture des publics et à la démocratisation du musée. 

Ce principe de démocratisation est particulièrement recherché avec la mise en place de 

nouveaux outils numériques, comme outils pédagogiques (Meunier, 2011) : le principal but 

objectif pour le musée est de toucher le plus grand nombre (Lesaffre, 2014) et de faciliter 

l’acquisition des contenus (Vidal, 2006), en favorisant la participation interactive des visiteurs 

(Mouton, 2012). Outre cette mission de médiation, le digital au sein du musée est une aide 

précieuse pour la conservation avec la numérisation du patrimoine (Baujard, 2012). 

La manière dont le digital est mis à disposition des publics est soit fixe (sites web, bornes 

interactives…), soit mobile (tablettes, audioguides, réseaux sociaux10 …). Les supports du 

digital ont fait l’objet de nombreuses études : les tables interactives sont abordées sous l’angle 

expérientiel afin de mettre en évidence que ce nouveau type d’expérience dépasse la simple 

posture fonctionnelle (Vidal, 2006) : le plaisir et le rapport sensible à ces dispositifs se trouvent 

au cœur de la médiation comme invitation à participer à des expérimentations pour accéder à 

des savoirs scientifiques. L’aspect ludique est d’ailleurs très largement abordé par les 

chercheurs qui se sont intéressés à l’usage du digital dans les musées. Les dispositifs auprès des 

enfants dans le cadre des visites familiales sont particulièrement intéressants car leurs usages 

                                                 
10 Conversations with visitors - Social media in museums, Édimbourg : Museums, Etc, 2012 Musées & 

collections publiques de France n° 267 (2013) : Quels réseaux pour les musées ?  
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se montrent efficaces comme support éducatif (Barbieux, 2011). Enfin, l’étude des serious 

games en tant que dispositifs numériques de médiation mettent en évidence que ces derniers 

pourraient provoquer des effets d’engagement favorables (Fourquet-Courbet & Courbet, 2014).  

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution de l'usage des outils digitaux au sein du musée 

 

La Figure 1 illustre le mouvement qui s'est fait entre le début des années 2000 durant lequel les 

chercheurs se sont intéressés aux outils digitaux comme outils de médiation (Vidal, 2006) puis 

comme moyens expérientiels de fidélisation à la fin des années 2000  (Jarrier & Bourgeon-

Renault, 2012). La question est aujourd'hui de savoir comment les publics du patrimoine 

monastique vivent cette expérience de visite digitalisée : est-ce davantage un outil de médiation, 

de fidélisation ou les deux aspects se complètent-ils de façon harmonieuse ?  

1.3.3 Les outils digitaux au service de la médiation comme aide à la fidélisation 

L'article de Jarrier et Bourgeon-Renault (2012) a particulièrement retenu notre attention car les 

auteurs s'intéressent aux impacts des outils de médiation sur le comportement des visiteurs. Il 

est intéressant de noter qu'elles partent du postulat que les outils digitaux sont des outils de 

médiation. Ces outils, comme nous l'avons vu, ont d'abord été pensés comme outils au service 

de la transmission et de la démocratisation du musée. A travers une étude exploratoire, elles 

observent le rôle ambivalent des outils de médiation qui jouent à la fois un rôle d'incitation à la 

visite et d'aide à la « primo-socialisation »  pour les visiteurs jeunes et les visiteurs technophiles. 

Entre médiation et incitation à la (re-)visite, nous cherchons à savoir quel est le rôle de ces outils 

dans l'expérience de visite du patrimoine religieux monastique.  

2 Une première phase exploratoire 

2.1 Contexte exploratoire 

En tant que guide cistercien bénévole, nous avons eu l’opportunité de participer à une session 

de formation des animateurs et guides dispensée par la Charte Européenne des Abbayes et Sites 

Outils digitaux comme outils de  

MEDIATION 

 

Champ disciplinaire : 

SIC 

(Vidal, 2006) 

 

Outils digitaux comme outils de  

FIDELISATION 

 

Champ disciplinaire : 

MARKETING 

 (Jarrier & Bourgeon-Renault, 2012) 
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Cisterciens11. Cette session s’est déroulée en immersion complète dans l’abbaye cistercienne 

bretonne de Timadeuc avec une cinquantaine de guides, pendant trois jours consécutifs, du 22 

au 25 novembre 2016. Notre participation aux conférences, ateliers, visites et repas nous a 

permis de mettre en place un dispositif complet de recueil d’informations : observation 

participante, entretiens informels, témoignages et enfin deux entretiens formels, enregistrés et 

retranscrits12. Notre objectif a été de mieux connaître les préoccupations des guides de sites 

monastiques, et de mieux comprendre les questions soulevées par l’utilisation du digital dans 

leurs parcours de visite. 

2.2 Premiers résultats exploratoires 

Les guides observés et interrogés ont un avis partagé sur l’utilisation d’outils digitaux pendant 

la visite de monuments cisterciens. Quatre thèmes majeurs ressortent de leurs témoignages : 

- Le thème de la reconstitution : les bâtiments monastiques en général, et cisterciens en 

particuliers, ont été très largement détruits lors de la Révolution Française. Dans le cas 

de bâtiments totalement ou partiellement en ruines, le numérique permet des 

reconstitutions en 3D qui immergent le visiteur dans une réalité aujourd’hui disparue. 

Ces reconstitutions en réalité augmentée et les commentaires interactifs sont plus 

convaincants que les outils papiers (guides, brochures, affichettes....) et que les 

explications orales, et se substituent avantageusement aux maquettes en bois ou en 

carton. Ce thème correspond à la mission muséale de conservation (Baujard, 2012). 

- Le thème du lien social : les guides mentionnent spontanément l’importance des liens 

qui se créent lors de leurs visites. Ces liens sont multi-directionnels : entre visiteurs, et 

notamment entre compagnons et familles intergénérationnelles, et les liens entre les 

visiteurs et les guides. Les outils digitaux sont perçus comme bénéfiques pour les liens 

intergénérationnels (par exemple entre petits-enfants et grands-parents, quand les plus 

jeunes apprennent aux anciens), mais néfastes pour les autres types de liens. En effet, 

ils favorisent l’isolement, la déconnexion par rapport au groupe, et le manque 

d’attention aux explications du guide. Ce thème correspond à la mission muséale de 

transmission (Caillet & Lehalle, 1995). 

                                                 
11 http://www.cister.net/ 

12 Sarah, guide professionnelle de l’Abbaye du Bon-Repos (22), qui propose un parcours numérique avec tablettes 

et lunettes 3D (http://www.bon-repos.com/visite-numerique/),  et Aurélie, guide professionnelle de l’Abbaye de 

Bonnefont (31), qui ne propose pas d’outils digitaux.

 

http://www.bon-repos.com/visite-numerique/
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- Le thème de la technique : les difficultés techniques, liées soit aux dysfonctionnements 

du matériel soit au manque d’agilité des visiteurs, provoquent des frustrations et de la 

perte de temps. 

- Le thème de la jeunesse : les outils digitaux, outre le fait de favoriser l’échange entre 

générations au sein d’une famille, attirent les jeunes générations, et, par voie de ricochet, 

les adultes qui y voient un argument attractif. 

Conclusion 

Le patrimoine monastique français, hérité du Moyen-âge et pour partie aujourd’hui transformé 

en lieux de visite, est intégré à de nombreux parcours touristiques. Son intérêt architectural 

patrimonial, cumulé au mystère entretenu par la vie en clôture de communautés frugales et 

silencieuses, en font une destination culturelle particulière. L’expérience de visite touristique 

culturelle revêt des dimensions esthétiques, ludiques, pragmatiques, contemplatives et sociales, 

qui sont enrichies par l’utilisation d’outils digitaux. Dans le cas des visites muséales, il a été 

montré que ces outils digitaux favorisent la médiation et la fidélisation. Compte-tenu des 

spécificités du patrimoine monastique, il est intéressant de transposer ces questions initialement 

abordées dans le contexte muséal. L’étape exploratoire a mis en évidence les préoccupations de 

reconstitution, de lien social, d’obstacles techniques et d’intergénérationnel pour les guides de 

sites cisterciens. Ces préoccupations rejoignent pour partie les missions de conservation et de 

transmission inhérentes à la médiation culturelle. Afin de comprendre si l’utilisation des outils 

digitaux lors du parcours de visite du patrimoine monastique favorise la médiation et / ou la 

fidélisation, nous pensons orienter notre travail empirique auprès de visiteurs. Grâce à un design 

qualitatif fondé sur des entretiens semi-directifs in situ, nous pourrons qualifier les dimensions 

de l’expérience vécue, et comprendre leur incidence sur la conservation et la transmission 

(composantes de la médiation), ainsi que sur la fidélisation. Deux terrains emblématiques du 

patrimoine monastique français sont en cours de constitution. 
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