
Guide-conférencier : de nouveaux dispositifs au service des guides 
 
Souvent perçues comme une menace, les nouvelles technologies leur 
permettraient pourtant de rendre les visites plus enrichissantes  
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Verra-t-on bientôt des robots guides dans les musées ? Cela existe déjà en Corée. 
« Docent » (guide bénévole en anglais), machine savante aux allures de R2-D2, le petit 
droïde de La Guerre des étoiles, est capable de donner des explications en plusieurs 
langues et de projeter des documents numérisés sur un mur. « C'est le genre de vision 
d'avenir qui fait frémir les guides », selon Christophe Monnet, directeur adjoint du Centre 
Érasme. 
 
Ce service public, qui dépend du département du Rhône, expérimente depuis quinze ans les 
usages du numérique, notamment en matière de médiation culturelle. Au sein de son 
« Muséolab », le centre met en relation des designers, des artistes et des professionnels des 
musées qui imaginent de nouvelles façons de visiter un espace d'exposition. De nombreuses 
innovations sont sorties de ce laboratoire d'idées, comme le « Muséotouch », un logiciel 
permettant d'explorer de façon virtuelle les collections d'un musée qui ne sont pas forcément 
exposées. Sur une large et robuste table tactile, le visiteur, seul ou en groupe, visionne des 
documents qu'il peut manipuler, trier, classer: des cartes très anciennes aux Archives du 
Rhône, des films au Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal (à côté de Vienne), des 
livres au Carré d'art de Nîmes… « Nous essayons de donner la main à l'utilisateur pour qu'il 
s'approprie les connaissances en jouant avec elles », explique Christophe Monnet. 
 
Les guides peuvent aussi s'emparer des « contenus » multimédia grâce à des interfaces 
comme la technologie « K'jing ». À l'aide d'une simple tablette tactile, le médiateur fait 
apparaître les photos, vidéos et sons de son choix sur des écrans placés sous les pièces 
exposées. Il peut aussi envoyer des éléments complémentaires sur les appareils de chaque 
visiteur dès lors qu'ils sont connectés au réseau interne du musée. « Il peut adapter de façon 
simple et souple le discours à employer suivant le thème de la visite (visite générale ou plus 
ciblée) et le niveau de son groupe (enfants, personnes âgées), en diffusant des documents 
plus ou moins pédagogiques, plus ou moins pointus », détaille Christophe Monnet. 
 
Le dispositif a été testé, il devrait être déployé dans certains lieux d'exposition. « Les musées 
du futur ne seront plus des temples du savoir mais des espaces d'échange avec le public où 
la technologie s'effacera au profit de la médiation et du savoir », prédit le directeur adjoint du 
Centre Érasme. Voilà de quoi rassurer les guides les plus « technophobes ». 
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