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Résumé : 

Le patrimoine monastique français est aujourd’hui intégré à de nombreux parcours touristiques. 

Son intérêt architectural, cumulé au mystère de la vie en clôture de communautés 

contemplatives, en font une destination culturelle particulière. Dans le cas des visites muséales, 

il a été montré que les outils digitaux enrichissent l’expérience de visite et favorisent la 

médiation et la fidélisation. Compte-tenu des spécificités du patrimoine monastique, nous 

mobilisons la théorie de la dissonance cognitive pour comprendre comment l’utilisation d’une 

tablette est reçue par les parties-prenantes internes et externes du parcours de visite. Une 

méthodologie qualitative a été déployée au sein du Couvent des Jacobins à Toulouse peu après 

la mise en place d’une tablette destinée aux familles. Les entretiens menés avec le personnel et 

les visiteurs mettent en évidence des freins essentiellement internes qui contrebalancent les 

premières déclarations enthousiastes. Ces résultats permettent d’apporter des recommandations 

managériales pour une meilleure pédagogie inclusive en interne. 

Mots clef : 
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COGNITIVE DISSONANCES RELATED TO THE USE OF DIGITAL TABLET  

DURING VISITING EXPERIENCE IN MONASTIC HERITAGE 

 

 

Abstract: 

The French monastic heritage is today part of various touristic routes. Its architectural richness, 

combined with the mystery of cloistered and contemplative communities, make it a specific 

cultural destination. In the case of museum visits, it has been shown that digital tools enrich the 

visiting experience and foster mediation and loyalty. Due to the specificities of the monastic 

heritage, we mobilize the cognitive dissonance theory to understand how the use of a digital 

tablet is received by the internal and external stakeholders. A qualitative method has been 

deployed in the Couvent des Jacobins in Toulouse shortly after the implementation of a tablet 

targeted to families. Interviews with hosting and mediating staff, and with visitors, highlight 

barriers which are mostly internal, and counterbalance the first enthusiastic statements. These 

results support our managerial recommendations for a better internal pedagogy and inclusion.  
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LES DISSONANCES COGNITIVES LIEES A L’USAGE DE LA TABLETTE DANS 

L’EXPERIENCE DE VISITE DU PATRIMOINE MONASTIQUE 

 

 

Introduction  

300 000 visiteurs par an à l’Abbaye Royale de Fontevraud, 140 000 à Cluny, 124 000 au 

Couvent des Jacobins à Toulouse… les monastères sont des destinations touristiques de plus en 

plus prisées. Nous savons que la digitalisation des parcours de visite des musées favorise la 

médiation, l’expérience vécue et la fidélisation. Ce travail s’intéresse à l’utilisation du digital 

pendant l’expérience de visite de bâtiments monastiques reconvertis en lieux d’accueil, et jette 

un pont entre les travaux des équipes françaises sur la médiation et l’expérience de visite 

culturelle (Bourgeon et Filser, 1995 ; De Miguel De Blas et al., 2015 ; Puhl et al., 2005 ; Vidal, 

2006) et ceux de l’équipe québécoise sur la patrimonialisation des monastères (Noppen et al., 

2015 ; Noppen et Morisset, 2003 ; Turgeon et Saint-Pierre, 2009). Cadrée par la théorie de la 

dissonance cognitive (Festinger, 1957), la question porte sur la réception par les différentes 

parties-prenantes de l’utilisation d’une tablette pour la visite d’un site monastique, et interroge 

l’ensemble des publics internes et externes concernés : Conservatrice, médiatrices, personnel 

d’accueil et visiteurs. Les résultats de cette investigation qualitative mettent en évidence une 

dissonance importante entre les déclaratifs de premier et de second niveau, et montrent que les 

freins internes sont plus importants que les freins externes, malgré un discours apparemment 

positif.  Des recommandations managériales sont alors proposées.  

Cadrage théorique de la recherche 

Les spécificités de l’expérience de visite du patrimoine monastique 

Compte-tenu de la baisse des effectifs de personnes consacrées, la patrimonialisation est le seul 

moyen de conserver le patrimoine religieux, à la fois cultuel et culturel (Babelon et Chastel, 

1994 ; Turgeon et Saint-Pierre, 2009). En France, de nombreux sites monastiques ainsi 

transformés permettent une découverte historique, culturelle, patrimoniale et sociale des 

territoires (Guérin, 2008). Cependant, il a été montré que la patrimonialisation de sites religieux 

touche aux rapports mouvants entre sacré et profane, et la question de l’hybridation entre le 

cultuel et le culturel (Chevrier, 2016) est exacerbée dans le cas d’un patrimoine monastique. 

Nous savons que dans le cas des musées, le moment de la visite est particulièrement propice à 

un bouquet d’expériences composé d’évasion, de plaisir, de découvertes et de jeu (Bourgeon-

Renault, 2010 ; De Miguel De Blas et al., 2015). Grâce aux contenus partagés sur le web et les 

réseaux sociaux, au CRM, aux outils de mobilités, aux parcours de visite digitalisés, le visiteur 

connecté est alors au cœur de la construction de son expérience (Fraysse, 2015 ; Notebaert, et 

al., 2011). A l’instar des musées, le patrimoine monastique peut être abordé comme étant un 

« produit » culturel qui suscite la curiosité, propice à la mise en place d’une offre expérientielle 

singulière proposant un « grand voyage sur place » (Charentenay de, 2009). En utilisant les 

outils digitaux lors du parcours de visite, les sites monastiques patrimonialisés (Babelon et 

Chastel, 1994) courent-ils le risque de trop transformer l’atmosphère contemplative originelle, 

et de provoquer de la part des publics internes et externes un rejet de l’expérience digitale offerte 

(Lacan, 1993) ? 

Le musée média et ses outils digitaux  

Depuis les années 1990, au sein du musée devenu média (Deloche, 1992), la médiation 

culturelle s’appuie sur le numérique pour la poursuite de son objectif de démocratisation qui est 

de transmettre les savoirs disponibles à tous types de publics (Lesaffre, 2014). Len effet, l’outil 

digital est vu comme une richesse et non comme une entrave à la visite (Caillet et Lehalle, 

1995), et la mise en place d’outils numériques pédagogiques pour l’acquisition interactive des 
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contenus favorisent la démocratisation de la culture (Mouton, 2012 ; Vidal, 2006). Les supports 

fixes du digital muséal ont fait l’objet de nombreuses recherches : tables interactives 

expérientielles (Vidal, 2006), aspects ludiques et éducatifs des dispositifs auprès des enfants 

(Barbieux, 2011). Plus largement, les outils digitaux ont d’abord été abordés comme des outils 

de médiation (Vidal, 2006), puis comme moyens expérientiels de fidélisation pour les musées 

(Jarrier et Bourgeon-Renault, 2012). La question est ici de savoir comment les publics internes 

et externes du patrimoine monastique, dont les spécificités ont été précédemment décrites, 

reçoivent la proposition d’une expérience de visite digitalisée.  

Nouvelles pratiques culturelles et dissonance cognitive  

Au fil du temps et de l’apparition d’outils modernes, le secteur culturel fut le siège de fortes 

tensions, depuis la critique artiste de la modernité, de la bourgeoisie et du capitalisme au XIXe 

siècle, jusqu’aux conflits entre artistes et managers d’aujourd’hui (Chiapello, 1993). Dans les 

années 1990, l’arrivée de librairies et de boutiques a notamment provoqué́ de nombreux débats 

autour de l’hypothétique dévalorisation de l’œuvre d’art reproductible au profit des produits 

dérivés (Gautier, 2008). Cette division entre d’un côté, les tenants de la « pureté de la culture » 

et de l’autre, « les marchands du Temple » (Bayart et Benghozi, 1993), se caractérise par la 

fréquente résistance aux nouvelles pratiques culturelles (Coulangeon, 2010). Par transposition, 

nous avançons l’hypothèse que l’arrivée du numérique dans des lieux culturels exigeants 

comme les monastères fait apparaître des tensions entre l’imaginaire autour de ce que doit être 

l’art non reproductible, unique et sacré (Benjamin, 1935), et les discours politiques dominants 

qui soutiennent l’introduction de nouvelles pratiques culturelles (Guy, 2016). A l’aune de 

précédentes recherches en marketing (Roux, 2007 ; Gurviez et Sirieix, 2013), nous cadrons 

notre questionnement en référence à la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957). 

Cette théorie montre que l’individu a tendance à réduire l’éventuelle dissonance entre son 

comportement et son attitude, en ajustant cette dernière pour la rendre davantage conforme au 

comportement qu’il a adopté (Vaidis et Halimi-Falkowicz, 2007).  

Méthodologie  

Etape exploratoire 

En tant que guide cistercien bénévole, nous avons participé à une session de formation 

d’animateurs et guides au cours de laquelle nous avons pu comprendre les questions soulevées 

par l’utilisation du digital dans les parcours de visite de sites monastiques. L’utilisation de la 

tablette dans des bâtiments monastiques historiquement voués à la contemplation pose ainsi 

question pour les guides, pris entre motivations pour les apports en termes de reconstitution et 

de liens intergénérationnels, et freins devant les difficultés techniques et la disparition des 

relations entre visiteurs et guides. Cette dissonance exprimée par les professionnels confirme la 

pertinence de notre projet de recherche, et nous incite à formaliser un protocole robuste pour 

une étude empirique auprès des différents publics concernés.  

Méthodologie d’enquête au Couvent des Jacobins 

Notre investigation s’est déroulée au Couvent des Jacobins, à Toulouse en Juillet 2017. 

Nous nous intéressons à toutes les parties-prenantes concernées par l’utilisation de la tablette : 

la Conservatrice qui a piloté le projet, le personnel d’accueil qui propose l’outil aux visiteurs 

lorsqu’ils achètent leur billet, les médiatrices culturelles qui font visiter le site, et les visiteurs, 

potentiels utilisateurs de la tablette. Cherchant à comprendre les réactions que suscite 

l’utilisation d’un tel outil dans le parcours de visite d’un bâtiment monastique, nous avons passé 

trois jours entiers en immersion dans le site, et avons utilisé trois méthodes complémentaires 

pour la collecte de données qualitatives : un entretien non directif avec la Conservatrice du 

Couvent, de nombreuses phases d’observation et d’échanges informels avec les différents 

publics à tous les stades du parcours, et des entretiens semi-directifs formalisés avec 3 
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médiatrices, 5 personnels d’accueil et 15 visiteurs. Les observations ont été consignées dans 

nos carnets de notes, tandis que les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits. Les entretiens 

avec le personnel du Couvent des Jacobins ont été analysés en deux temps. Premièrement, une 

analyse de contenu automatisée à l’aide du logiciel Tropes a mis en lumière les récurrences de 

mots ainsi que les styles de discours. Ensuite, une analyse manuelle a permis de mettre en 

évidence une forte dissonance entre deux niveaux de déclarations, dissonance confirmée par 

nos observations et les commentaires informels recueillis. Les entretiens réalisés avec les 

visiteurs, de trop courte durée pour être traités par le logiciel Tropes, ont fait l’objet d’une 

analyse manuelle. 

Résultats 

Les membres du personnel du Couvent des Jacobins  

Pour les membres du personnel du Couvent des Jacobins, le style dominant du discours 

analysé par Tropes est déclaratif (24%) et statif (40%)1. Les expressions « je pense que », « je 

trouve que », je crois que », « pour moi », « à mon avis » …utilisées à la fois par les médiatrices 

et par le personnel d’accueil montrent une forte imprégnation des informants par des croyances, 

ou attitudes cognitives (Festinger, 1957). Ces croyances sont exprimées dans le premier niveau 

déclaratif, dès le début des entretiens, et dévoilent essentiellement une attitude inéluctablement 

positive envers la digitalisation de la société, et les vertus intergénérationnelles d’une tablette : 

« Je pense qu’il y a des trucs chouettes à faire, intergénérationnels, ça nous tend plein de perches ce jeu » 

(médiatrice) ; 

« Je trouve que c’est un cheminement naturel qui doit s’intégrer dans ce genre de lieu » (personnel 

d’accueil). 

 

Cependant, un second niveau déclaratif apparaît après quelques minutes d’échange, et 

traduit une procrastination de l’action des individus par rapport à la tablette, malgré 

l’enthousiasme déclaré en premier lieu. Plusieurs freins à la mise en œuvre de l’outil sont alors 

exprimés. Les médiatrices associent la tablette au jeu, et disent qu’elle ne permet pas un 

enrichissement des savoirs, voire qu’elle met leur métier en danger. Pour elles, le jeu et le savoir 

semblent incompatibles dans un « lieu comme celui-là ». Elles ne pensent pas à en parler aux 

visiteurs, et, pour elles-mêmes, disent qu’elles « doivent s’y mettre », un peu comme un passage 

obligé. Le personnel d’accueil, qui est plus âgé, utilise un vocabulaire imprécis, nomme la 

tablette par le mot « chose » ou « informatique », est mal assuré quant à son fonctionnement, et 

gêné de commercialiser cet outil en plus de la vente des tickets d’entrée : 

« Découverte ludique sans avoir beaucoup de contenu » (médiatrice) ; 
« Je ne pense pas du tout à leur proposer, je n’ai pas encore pris le réflexe, je n’y pense pas, il faut que je 

m’y mette » (médiatrice) ; 
« Ça ne sert à rien de lutter contre l’arrivée de l’informatique » (personnel d’accueil). 

 

Ces freins exprimés dans le déclaratif de second niveau sont confirmés par nos 

observations et les commentaires informels recueillis. En effet, nous avons constaté que les 

tablettes ne sont pas proposées à la caisse, ou, quand elles le sont, que la proposition est 

accompagnée de commentaires négatifs comme « ah moi, les trucs informatiques, je ne maîtrise 

pas… », ou « je pense que c’est parce qu’il n’avait pas envie d’investir 4 euros pour un truc 

comme ça ». Ainsi, il semble que les personnels d’accueil et des médiatrices, après un premier 
palier de discours « politiquement correct », réduisent la dissonance entre cette attitude 

                                                 
1 Le logiciel Tropes identifie 4 styles de discours en % des verbes utilisés : factif, qui exprime des actions (« travailler », « marcher », « faire », 

« proposer » …) ; statif, qui exprime des états (« être », « rester », ...) ; déclaratif, qui exprime une déclaration sur un état, un être, un objet, (« 

dire », « croire », « penser » ...) ; performatif, qui exprime un acte par et dans le langage (« promettre », « exiger », ...). 
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apparemment positive et leur non incitation à utiliser la tablette, par un second palier de discours 

plus sincère et qui justifie leur comportement. 

Les visiteurs 

Pour les visiteurs2, 13 sur 15 ont une vision négative de l’usage d’une tablette. Pour eux, 

les écrans sont déjà trop envahissants dans la vie quotidienne, notamment pour les enfants, et 

une visite comme celle-ci est justement un moyen de les déconnecter. Dans une moindre 

mesure, les freins résident aussi dans la perte de liberté, et le risque d’avoir « le nez dedans », 

de ne plus être en prise directe avec le bâtiment et les émotions qu’il suscite. Nous remarquons 

que le frein financier n’est pas avancé, contrairement à ce que dit le personnel : 

« Comme ils sont déjà beaucoup sur écran, je trouve que c’est bien qu’il y ait un moment où ils soient 

sans écran. C’est aussi un choix d’éducation personnelle » ; 

« Je trouve que c’est mettre un mur entre soi et la réalité. Rendre ça virtuel perd de son intérêt ». 

Cependant, dans un second temps, des nuances positives s’expriment pour certains des 

visiteurs concernés par les réalités de la visite en famille parfois difficile à gérer : 

« Je pense que les enfants s’intéresseront à la tablette parce que c’est ludique, je pense. Et puis le côté 

tablette, ça leur plaît forcément… » ; 
 « Cela permet de maintenir la famille en place durant la visite. Cela permet de gérer les différentes attentes 

des membres d’une même famille ».  

Contrairement aux membres du personnel, les visiteurs expriment tout d’abord une 

attitude négative vis-à-vis de la tablette, puis nuancent, voire contredisent leur discours en 

adoptant un ton plus positif. Cette note positive entre alors en dissonance avec leur 

comportement qui rejette l’utilisation de la tablette. 

Le Tableau 1 fait la synthèse des contradictions entre les différents niveaux de déclaration 

des informants, confirmées par nos observations et échanges informels. Il intègre aussi l’analyse 

de l’entretien avec la Conservatrice du Couvent des Jacobins. 

Tableau 1 : synthèse des contradictions pour les différentes parties-prenantes  

Informants Analyse des entretiens Analyse des observations et 

des commentaires Déclaratif 1er niveau Déclaratif 2nd niveau 

Conservatrice Numérique séduisant pour les familles, partage 

intergénérationnel autour d’un jeu, liberté de rythme dans le 

parcours, inscription dans le projet Toulouse numérique 

Pas de communication 

externe, peu en interne  

Médiatrices Enthousiasme, caractère 

inéluctable du digital, 

modernité 

Procrastination, trop ludique, 

trop cher, danger pour leur 

métier  

Tablette pas proposée, 

attitudes négatives par 

rapport au digital 
Personnel 

d’accueil 

    

Visiteurs Réserve sur la tablette, lieu à sanctuariser sans intrusion du 

digital, obstacle virtuel à éviter 

2 utilisateurs de tablette sur 

17 visiteurs interrogés, forte 

utilisation des transats et des 

bornes interactives 
Outil de garderie digitale somme toute intéressant en famille, 

jeu pour les enfants 

Si la théorie de Festinger (1957) montre que la réduction de la dissonance amène 

généralement l’individu à ajuster son attitude (croyance) à son comportement, nous constatons 

que, dans le cas de la mise à disposition d’une tablette lors d’un parcours de visite monastique, 

les publics internes bloquent toute rationalisation cognitive ou comportementale (Vaidis et 

Halimi-Falkowicz, 2007), c’est-à-dire qu’ils ne modifient ni leur comportement (n’incitent pas 

                                                 
2 Sur les 17 visiteurs interrogés, seulement 2 avaient utilisé la tablette. Pour plus de cohérence, l’analyse porte uniquement sur les 15 non-

utilisateurs, qui n’avaient pas eu l’information à la caisse. Les entretiens ont donc aussi été un vecteur d’information sur l’existence de la 

tablette. 
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à utiliser la tablette) ni leur attitude la fortement saillante (croyance dans les effets trop ludiques 

et pas assez culturels de la tablette). Les publics externes, quant à eux, accentuent leur 

dissonance en exprimant dans un second temps une attitude positive à l’égard de la tablette 

alors qu’ils ne l’utilisent pas (Festinger, 1957). Ces résultats mettent en lumière la présence de 

plusieurs types de dissonances cognitives, tant du côté des personnels internes que du côté des 

visiteurs, qui n’adoptent pas la même stratégie de réduction de la dissonance. 

Recommandations et voies de recherches futures 

En conclusion, le déclaratif prend une place très importante dans les entretiens, et se 

décline en deux niveaux contradictoires. Malgré un accompagnement managérial collectif et 

inclusif mené depuis le début du projet, médiatrices et personnel d’accueil procrastinent leur 

prescription de la tablette auprès des visiteurs. Nos observations et échanges informels ont mis 

en évidence des signaux faibles qui permettent d’analyser les croyances ambivalentes du 

personnel : caractère inéluctable mais séduisant du digital, approche digitale ludique 

incompatible avec l’acquisition de savoirs mais néanmoins intéressante pour les familles, 

connotation trop commerciale de la proposition payante de l’outil. Les ambivalences générées 

par ces croyances freinent considérablement la prescription de l’outil par le personnel auprès 

des visiteurs. La mise en œuvre de la tablette est aussi freinée par la saturation digitale déclarée 

par les visiteurs. En synthèse, une résistance interne passive et peu exprimée, tant dans la 

communication que dans la prescription, vient se cumuler à une résistance externe active 

clairement exprimée quant aux usages du digital. Ainsi, nous préconisons aux managers de sites 

culturels d’axer leurs efforts sur la pédagogie auprès des membres du personnel, de façon à ce 

que de telles dissonances entre les déclarations et les actes s’atténuent. Ensuite, en accord avec 

l’actualité sur l’usage des écrans auprès des enfants (Bach et al., 2013), il serait judicieux 

d’utiliser la tablette comme outil pédagogique en étant accompagné d’un adulte. En ce sens, un 

nouveau rôle d’accompagnateur pourrait être dévolu aux membres du personnel d’accueil et 

aux médiatrices.  
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