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Avant-propos

Les deux journées Utiliser les études de publics dans une politique d’établissement. 
Méthodes, résultats, préconisations des 1er et 2 juin 2006 à l’École du Louvre ont été 
conçues et organisées par le Département des publics de la Direction des musées 
de France et le Centre de recherche sur les liens sociaux – Cerlis (Paris Descartes/
CNRS). La réfl exion s’inscrit en prolongement de séminaires précédemment orga-
nisés par la DMF, notamment, en 2001, Connaissance des publics. De la défi nition des 
objectifs à l ’optimisation des résultats et, en 2004, Musée, connaissance et développement 
des publics. Il s’agit à titre principal de dresser un panorama des études de publics 
réalisées au sein des musées au cours des cinq dernières années et d’analyser leur 
impact dans la politique culturelle des établissements.

Le champ d’études sur les publics dans les musées 

et la population d’un territoire

Dès 1990, le département des publics de la DMF a mis en place Muséostat, dispo-
sitif statistique de suivi de la fréquentation des musées de France, et les observa-
toires permanents des publics (OPP) dans les musées sous tutelle du Ministère de 
la culture. Ces observatoires ont mis en lumière diff érentes catégories de publics 
(par exemple, celle des primovisiteurs) et contribué à l’orientation de la politique 
des musées nationaux et des musées en région pour ce qui concerne l’accueil, la 
muséographie et les diff érentes formes de médiation. Des enquêtes sur la réception 
des expositions par les publics ont aussi été réalisées, à la demande de la DMF, par 
des universitaires spécialisés dans ce secteur ou par les consultants du domaine. 
L’ augmentation de la fréquentation des établissements culturels, la question de la 
diversifi cation des publics, l’objectif de démocratisation ont ainsi été constamment 
au cœur des réfl exions et des programmes d’études.

Par ailleurs, pour mieux cadrer avec les nouvelles réalités économiques, culturelles et 
environnementales des établissements, des enquêtes de développement des publics 
ont été commanditées. Le protocole d’accord signé par la DMF et l’Agence fran-
çaise d’ingénierie touristique (Afi t) dans les années 1990 a contribué à la réalisation 
de publications sur l’accueil dans les musées et de cartes touristiques des musées 
de France avec l’IGN. Le nouveau protocole d’accord, signé, en 2003, avec Odit 
France 1, a permis le cofi nancement des études sur les stratégies et les actions de 
développement des publics touristiques dans les musées nationaux.

Fin 2004, j’ai souhaité confi er une enquête au Centre de recherche pour l’Étude 
et l’Observation des Conditions de Vie (Crédoc) portant sur la fréquentation et 

1 ODIT (Observation, développement et ingénierie touristiques). ODIT France est un GIP 
(groupement d’intérêt public) placé sous l’autorité du ministre chargé du Tourisme.
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l’image des musées en France et réalisée dans le cadre d’une enquête omnibus sur 
les conditions de vie et les aspirations des Français en 2005. Il s’agissait de réac-
tualiser un certain nombre de connaissances sur l’évolution de la fréquentation, 
les profi ls des visiteurs et leurs motivations de visite. Une exploitation ultérieure 
de cette enquête, centrée sur les seniors, dessine une image plus précise des évolu-
tions de la société et en particulier de cette catégorie de la population dans son 
approche du musée.

Améliorer la cohérence des études constitue aujourd’hui une priorité de la politique 
de la DMF en concertation avec le département des études, de la prospective et des 
statistiques (DEPS) du ministère de la Culture et de la Communication.

Le développement des études statistiques 

et sociologiques au ministère de la Culture 

et de la Communication

Le développement des études statistiques et sociologiques correspond à des besoins 
nouveaux au sein du ministère de la Culture et de la Communication. Les missions 
statistiques se sont renforcées en raison des évolutions de l’environnement socio-
économique et technique de la culture et de la nécessité d’une observation culturelle 
en région. Les champs de réfl exion se sont étendus aux publics et aux politiques de 
publics. Par ailleurs, la mise en œuvre des indicateurs de la Loi organique relative aux 
lois de fi nances (Lolf ) incite à la mise en place de dispositifs d’analyse statistique de 
fréquentation, à un suivi de la gratuité et à une évaluation des taux de satisfaction, 
pour aider à la conduite plus performante des politiques d’établissement.

La DMF inscrit sa réfl exion et ses préoccupations à l’intérieur des programmes 
ministériels dans le cadre du conseil des Études. Ces programmes, dont Philippe 
Chantepie présentera les axes directeurs en fi n d’ouvrage, concernent aussi bien 
l’évolution des métiers et des compétences que l’évolution des comportements et 
des consommations culturels. En particulier, la DMF encourage des études sur 
la fréquentation des équipements culturels, la compréhension des mécanismes 
de transmission culturelle, la diversité culturelle et s’attache à comprendre le rôle 
structurant que peuvent jouer certains équipements culturels à une échelle locale, 
nationale, voire internationale.

Les comportements, les attentes du public évoluent et les établissements culturels 
doivent aujourd’hui concilier objectifs économiques, sociaux et environnemen-
taux. C’est pourquoi de nombreux établissements culturels dépendant de l’État, de 
collectivités territoriales et d’associations conduisent des études de publics. Elles 
se sont multipliées et diversifi ées en raison de l’augmentation de la fréquentation 
et de la volonté de diversifi cation des publics : enquêtes statistiques, baromètres 
de notoriété, enquêtes de publics potentiels, enquêtes sur les représentations et 
attentes des publics dans les expositions. Il nous a donc paru nécessaire d’en faire 
un état des lieux et d’en capitaliser les résultats.
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Études de publics et orientation 

d’une politique d’établissement

Les deux journées de juin 2006 ont présenté une synthèse des études à travers un 
choix signifi catif et varié, avec les grandes tendances, les dimensions stratégiques. 
Elles ont apporté des éléments d’analyse pour orienter la programmation culturelle 
des établissements et ouvrir de nouvelles prospectives. Les communications ont 
généralement off ert deux points de vue : celui du professionnel du musée ou du 
monument qui doit mettre en place la politique culturelle de son établissement et 
celui du consultant ou du chercheur qui réalise l’étude. Deux ateliers d’initiation aux 
études de public et à la maîtrise d’ouvrage ont été organisés en vue de répondre aux 
questions méthodologiques. Comment rédiger un cahier des charges ? Sur quelles 
bases, selon quels critères sélectionner un protocole d’étude ? Comment mesurer 
l’apport d’une enquête, comment interpréter ses résultats ? Quelle part attribuer au 
contexte de la commande, aux conditions de sa réalisation ? Jusqu’à quel point ces 
résultats peuvent-ils être interprétés comme des préconisations ou quelles infor-
mations délivrent-ils pour un plan d’action ?

Ces journées constituent une étape essentielle pour la diff usion des savoirs et des 
savoir-faire des études de publics, et pour en améliorer la cohérence. Elles s’inscri-
vent dans les stratégies des établissements pour développer leurs publics, non seule-
ment pour accroître la fréquentation mais pour mieux connaître le visiteur afi n de 
répondre à ses attentes. Les réfl exions s’appuient sur diff érentes familles d’études : 
études de réception des expositions temporaires, enquêtes sociodémographiques 
de publics et plus récemment enquêtes de modélisation de la fréquentation. À titre 
d’exemple, l’approche économétrique, développée au musée du Louvre, s’appuie sur 
un baromètre des publics et renouvelle la gamme des outils prospectifs d’analyse. 
Elle nourrit ainsi la réfl exion stratégique pour la conduite d’une politique d’éta-
blissement culturel.

Je souhaite que tous les thèmes abordés – connaissance des publics et modélisa-
tion de la fréquentation, tourisme culturel et développement local, « formation » 
du visiteur, évaluation de l’exposition ou étude de sa réception, prise en compte 
des visiteurs dans la conception des expositions – suscitent des pistes de réfl exion 
pour le renouvellement des expositions, des formes de médiation et plus largement 
pour les politiques d’établissement.

Je tiens à remercier plus particulièrement le Département des publics à l’initiative 
de ces journées et le Cerlis pour son implication dans l’organisation et la recherche, 
mais aussi tous les intervenants : conservateurs, secrétaires généraux, responsables 
de services de publics, universitaires, consultants qui ont contribué par leur parti-
cipation au succès de ces journées. Je suis reconnaissante de leur excellente colla-
boration à l’École du Louvre, aux laboratoires de recherche ainsi qu’aux sociétés 
partenaires.

Francine Mariani-Ducray,
Directrice des musées de France




