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ASK MONA
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

AU SERVICE DES LIEUX CULTURELS



2Comment est né Ask Mona?

• D’un blog sur l’Histoire de Paris, Il était Paris, à 
un chatbot de recommandations de sorties 
culturelles.

• Un projet soutenu par le Ministère de la Culture, 
le Centre des monuments nationaux et Paris 
Musées avec le prix « Service numérique 
Innovant ».

• Lancement du projet en mars 2017.



3Qu’est-ce qu’un chatbot?

• Qu’est-ce que c’est ? Les chatbots sont des programmes
informatiques qui imitent la conversation avec des personnes.

• Qui répond aux messages ? Une intelligence artificielle
interprète les requêtes des utilisateurs et répond à leurs
messages, alimentée par une base de données.

• Comment entrer en contact avec ? En les contactant sur
des réseaux sociaux équipés de plateformes de messagerie
instantanée comme Facebook Messenger.

• Que faut-il télécharger ? Rien du tout, un chatbot ne
nécessite pas de téléchargement ni d’espace disponible dans
le téléphone ou l’ordinateur.

CHAT + BOT
Conversation Automatisée



4ASK MONA 
Un chatbot de recommandation

de sorties culturelles

• Ask Mona, un chatbot de recommandations culturelles 

personnalisées depuis mars 2017.

• Un assistant personnel permettant de conseiller des sorties 

culturelles sur-mesure à ses utilisateurs grâce à une intelligence 

artificielle. 

• Des recommandations en fonction des préférences des 

utilisateurs.

• Une nouvelle forme de média culturel.

• Après l’Île-de-France, bientôt disponible dans toute la France.
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6ASK MONA STUDIO 
Des chatbots de médiation 
interactive In Situ

Ask Mona Studio réalise des chatbots de médiation in situ pour 

accompagner les visiteurs pendant la visite.

• A la Villa Savoye (CMN), nous avons fait revivre l’âme du 

lieu grâce à des archives de la Fondation Le Corbusier.

• Au MAIF Social Club, nous avons développé un système de 

reconnaissance visuelle des oeuvres. 

• Pour le festival « Sculptures en l’Île » d’Andrésy nous 

accompagnons les visiteurs dans la découverte des oeuvres 

grâce à de la reconnaissance visuelle. 
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Vidéo MAIF Social Club



8ASK MONA STUDIO 
Des chatbots pour personnaliser 

l’information avant la visite

• Ask Mona Studio propose aux institutions culturelles de 

développer des chatbots afin de personnaliser 

l’information des visiteurs qui préparent leur venue. 

• Ce type d’outils permet de recevoir des informations sur la 

programmation, les horaires, les tarifs et l’itinéraire 

pour accéder au lieu. 

• Notre intelligence artificielle permet également de répondre 

aux questions fréquentes des utilisateurs.
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ASK SARAH 
Un chatbot pour informer les 

visiteurs du Petit Palais
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PARIS MUSÉES
Établissement Public sous tutelle de la Ville de Paris
En fonction depuis janvier 2013
• Valorisation du réseau 
• Programmation des expositions
• Production des éditions
• Développement et élargissement des publics

SERVICE NUMÉRIQUE
Service dédié au développement numérique des musées 
• Pourvoit chaque musée d’un site internet propre
• Accompagne et anime des réseaux sociaux 
• Développe des outils de médiation numériques mobiles et in-situ 
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Petit Palais

• Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

• Construit pour l’exposition universelle de 1900

• Musée dès 1902

• Collections de l’antiquité au début du XXe

• Plus d’1 million de visiteurs en 2017

• Programmation riche avec en moyenne 6 

expositions par ans, l’animation des collections 

permanentes, les activités, etc.
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Pourquoi Ask Sarah ?

• Paris Musées et Ask Mona sont partenaires historiques depuis 2016

• Avec une volonté de faire converger innovation, nouveaux usages et accueil du public

• Le Petit Palais est un musée soucieux de garder un lien fort avec ses visiteurs

Ask Sarah permet 

• une réactivité immédiate, 

• la personnalisation du rapport au visiteur,

• un usage pratique et actuel des réseaux sociaux,

Pour une préparation sereine de sa visite au Petit Palais



13Ask Mona : concevoir un 
chatbot pour le Petit Palais

• Imaginer la personnalité du chatbot et concevoir 
sa ligne éditoriale. 

• Penser un mode d’information plus personnalisé 
et complémentaire du site web.  

• Entraîner le chatbot à répondre à certaines 
questions fréquentes. 

• Faire tester le chatbot et l’améliorer au fil des 
usages. 
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Contact

contact@askmona.fr

mailto:contact@askmona.fr

