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INTRODUCTION 

Cet atelier a pour but d’identifier le rôle des chatbots, ainsi que leurs perspectives d’avenir, au sein de 
la sphère culturelle. À travers la présentation conjointe des chatbots existants ainsi que, le cas 

échéant, de leurs retours d’expérience, l’objectif est d’appréhender l’enjeu de la mise en place de tels 
dispositifs autant pour les publics que pour les institutions.  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•  Qu’est-ce qu’un chatbot ?  

 
Un chatbot se définit comme un «  Robot logiciel qui interagit avec les utilisateurs selon des 
scénarios prédéfinis  ». Les chatbots peuvent être textuels ou bien vocaux (exemple : Google 

Home) et sont disponibles via un grand nombre de canaux (SMS, messageries instantanées, sites 
internet, applications, réseaux sociaux, …).  

Ils disposent d’une interface standardisée, bien que personnalisable et offrant une palette 
extrêmement riche en terme de contenu échangeable (texte, image, vidéo, possibilité de 
géolocalisation de l’utilisateur ou encore paiement intégré). 

 
La principale caractéristique du chatbot, également à l’origine de sa popularité, est qu’il offre la 
possibilité d’interagir avec l’utilisateur de manière fluide, simulant une conversation à la manière 

d’un collègue ou ami. Ainsi, le chatbot est apte à répondre à des questions posée en langage 
naturel grâce à l’intelligence artificielle. Cette volonté de réalisme est parfois poussée jusqu’à la 
création d’une forme de caractère, de personnalité propre au chatbot. 

 

• Quelques dates importantes : 

 
1966 : Création du premier chatterbot ELIZA, afin de simuler le comportement d’un thérapeute. De 
par son fonctionnement par mots-clés, ce dispositif était doté de capacités relativement limitées, 

invitant les utilisateurs à développer leurs réponses en usant de l’écholalie afin de rebondir sur les 
questions posées. 
 

2016 : Facebook permet le développement de chatbots sur sa plateforme Facebook Messenger 
et engendre simultanément leur nouvel essor.  
 

2017 : On observe plus de 3 milliards d’utilisateurs mensuels des messageries instantanées dont 
1,3 sur Facebook Messenger, et plus de 21,47 minutes passées chaque jour sur ces applications 
de messageries par utilisateur. On compte également plus de 120 000 chatbots actifs chaque 

mois sur Messenger et on estime qu’en 2017, 1 français sur 4 a déjà discuté avec un chatbot. 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Laurent ESKENAZI  
 

« AI et chatbots, généralités et premières applications culturelles »
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• Pourquoi un tel renouveau ? 
 
Cette nouvelle dynamique s’explique par la disponibilité massive de chatbots sur les apps de 

messagerie instantanée ainsi que par la simplification de sa mise en oeuvre. De plus, suite au 
phénomène d’ »app fatigue », on observe une concentration de l’utilisation autour des applications 
principales (Facebook, Navigateur internet,…) et conséquemment une difficulté croissante à créer 

sa propre application tout en la faisant émerger. Dès lors, le chatbot se présente comme un outil 
simple et efficace en vue de toucher les publics.  

 

• Principales mécaniques de découverte spécifique aux chatbots Messenger  
 

L’affiliation d’un chatbot Messenger à une page Facebook d’entreprise engendre quelques 
modifications spécifiques parmi lesquelles le bouton de communication qui ne redirigera plus vers 

le Community Manager mais vers le chatbot, le bénéfice du partage de contenu viral via 
Messenger, ou encore la proposition de use cases clients très variées. 
 

• Usages les plus fréquents et appréciés : 

 
- Réponse instantanée à des questions simples 

- Chatbot comme aiguilleur (permet de créer un lien entre différents acteurs) 
- Chatbot comme assistant de vente (permet l’orientation de la consommation) 
- Chatbot comme réponse à un problème de Service Après Vente 

 
Ainsi, le chatbot se présente comme un substitut ou dispositif complémentaire de la newsletter. 
 

• Exemples d’institutions culturelles ayant intégré un chatbot à leurs dispositifs de 
communication :  
 
- Le musée Anne Frank (Amsterdam, Pays-Bas) : Il s’agit probablement du premier musée a 

avoir lancé un chatbot. Ce dispositif permet dans un premier temps de renseigner l’utilisateur sur 
les informations pratiques relatives au musée (coût de l’entrée, accessibilité, etc), mais également 

de découvrir Anne Frank et son histoire ainsi que les différents profils des membres de sa famille.  
 
- Le musée de Trente et Rovereto (Rovereto, Italie) : Ce musée a créé un chatbot permettant 
principalement d’accéder aux informations pratiques, mais propose en complément une 
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fonctionnalité médiationnelle avec un référencement des oeuvres par numéros qui pourront être 
indiqués au chatbot lors de la visite afin d’obtenir davantage d’informations.   
 
- Musée des beaux arts (Minsk, Biélorussie) : Ce musée a créé un chatbot permettant de 
faciliter l’accès à ses informations pratiques et proposant également une utilisation in situ avec la 
possibilité de flasher les oeuvres d’arts grâce à leur QR code, afin d’accéder à un contenu 

supplémentaire. 
 
- Musée d’Art Moderne de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentine) : Le MAMBA a fait le 
choix de créer en collaboration avec l’agence de communication BBDO un chatbot permettant de 

dialoguer directement avec l’oeuvre d’art Bio Cosmos réalisée par Emilio Renart afin d’en 
apprendre plus sur elle. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
- Art Science Museum at Marina Bay Sands (Singapour, USA) :  L’Art Science Museum 

propose un chatbot permettant d’accéder à ses informations pratiques alimenté par un contenu 
vidéo, appuyant l’attractivité des contenus transmissibles.  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« Bio Cosmos » d’Emilio RenartType d’échange conversationnel obtenu avec le chatbot 
Bio Cosmos
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• Quelques exemples de fonctionnalités applicables aux musées : 
 

- S’informer / s’abonner :  FranceInfo dispose d’un chatbot capable de fournir une information 
personnalisée à ses utilisateurs. Avec l’usage d’un tel chatbot, l’utilisateur accepte tacitement de 

recevoir des notifications, il sera donc invité à l’utiliser de manière régulière. 
 
- Aspect ludique : Le chatbot Game of Thrones Survival propose à l’utilisateur de participer à un 

quizz autour de la série. 
 
- Aspect événementiel : Le chatbot Websummit propose d’obtenir des informations pratiques sur 

les événements à venir.  
 
- Obtenir un billet : Le chatbot Digitick permet d’acheter directement son ticket dans la 

conversation. 
 
- S’informer sur la boutique : Le chatbot de Burberry propose une explication sur l’histoire de la 

marque ainsi qu’une série de questions afin de définir le profil de l’utilisateur en vue de lui proposer 
un contenu adapté. Il est également capable de répondre instantanément à des questions 
fréquentes. 

 
- Mettre en relation : Le chatbot Trip Talkin permet de mettre en relation deux acteurs d’une ville 
différente afin d’obtenir des informations relatives à la ville de chacun en vue d’y séjourner. Cette 

mécanique est tout à fait transposable au musée à travers la mise en relation d’un visiteur avec un 
guide, voire un autre visiteur afin d’échanger sur le musée ainsi que sa visite. 
 
 
Synthèse : Quelles opportunités pour les musées ? 
 
 

"  sur "6 22

Avant la visite Pendant la visite Après la visite 

Divertir, informer, 
guider

Musée, expositions, 
agenda, informations 

pratiques, rappels

Visite guidée Alertes, quizz / jeux, 
services de proximité

Aider, vendre, traiter Service de billetterie Boutique Boutique

Mettre en relation Question / réponses Feedback
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• Quels sont les bénéfices pour les utilisateurs ?  
 
Pour les utilisateurs, le recours aux chatbots se révèle indéniablement efficace, notamment du fait 

qu’ils soient accessibles via leur environnement habituel, ne nécessitant pas l’installation 
d’application supplémentaire ni mémoire supplémentaire. Par ailleurs, le chatbot permet de diffuser 
un contenu adapté à l’utilisateur grâce à la personnalisation de son profil au cours de la 

conversation. Ils s’avèrent complémentaires des services déjà existants tout en étant accessibles à 
tout moment de la journée et ce, 7 jours sur 7.  

• Quels sont les bénéfices pour les institutions culturelles ?  
 
Pour les institutions culturelle, le chatbot permet de compléter les dispositifs déjà existants en 
maximisant l’exposition des différents services ainsi qu’en simplifiant leur accès. De plus, le chatbot 
est un outil créateur de lien, il permet donc de fidéliser le visiteur.  

Grâce à l’automatisation des services, le chatbot permet d’offrir une réponse instantanée aux 
internautes et garanti donc la réactivité de l’institution.  

• Quelles sont les perspectives d’avenir des chatbots ? 
 
Il faut garder en mémoire que les chatbots n’ont qu’un an d’histoire pour le grand public. Ainsi, il 

est appareillé que cet outil devrait se développer plus encore dans les années à venir. Assurément, 
certaines briques majeures ne sont pas encore complètement intégrées, mais le seront sous peu, 
telles que la fonctionnalité du paiement intégré. Il faut également tenir compte des nouvelles formes 

d’interaction déjà disponibles et qui tendent à prospérer, telles que les assistants vocaux de type 
Amazon Echo, ou Google Home.  
 

• Concernant l’Intelligence Artificielle 
 
L’Intelligence Artificielle représente un terrain de forts investissements notamment pour les équipes 

research and development des GAFA. Pour autant l’IA ne pourra jamais reproduire un 
comportement humain, il est donc inutile de fantasmer sur ce genre de dispositif. 
 

• Questions : 
 
 ➢  Est-il possible de collecter les datas produites par les utilisateurs afin de les inscrire dans une 
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base CRM (Customer Relationship Management)  ?  
 

Tous les messages sont collectés et conservés sur la plateforme Messenger. Il est tout à fait 
possible de les décortiquer ainsi que de les intégrer dans une base CRM. 

 
➢   Quelles sont les autres plateformes intéressantes sur lesquelles créer un chatbot ? 
 

Les chatbots peuvent également être utilisés sur Skype, Telegram, Slack,… Ils peuvent également 
être intégrés directement sur le site internet de l’institution, bien que le site ne permette pas de 
bénéficier du trafic des autres plateformes. 

 
 

• Quel est le concept de ce chatbot ? 

 
Tourisbot est un chatbot touristique créé par Mathieu DUBOY et disponible gratuitement sur 

Facebook Messenger, afin de promouvoir la richesse du patrimoine français. Il s’inspire du constat 
que les français sont indéniablement enthousiastes au sujet de la culture et que leurs voyages 
soient animés pas la volonté de découvrir des lieux culturels. 

• Quels sont les services offerts par ce dispositif ?  
 
- Géolocalisation 
- Recherche de musées / monuments / sites naturels / événements culturels 
- Informations détaillées sur le lieu / l’événement 

- Recommandation de restaurants / hôtels à proximité  
 
Pour cela, ce chatbot s’appuie sur plusieurs bases de données telles que Google Maps, Google 

Places, Wikipédia, Heritage, Wiki Loves Monuments, Open Data,… 
 

• Quels ont été les retours d’expérience ? 
 

Ce chatbot a suscité des réactions très positives de la part des utilisateurs qui ont témoigné un fort 
intérêt pour la fonction de géolocalisation, leur permettant d’avoir accès aux différents lieux et 
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Retour d’expérience du chatbot touristique « Tourisbot »
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activités autour d’eux. Leur utilisation s’est avérée non pas ponctuelle mais continue tout au long 
du parcours touristique afin de nourrir l’exploration, à l’image d’une chasse au trésor. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Questions : 
 
 ➢  Quel est le modèle économique adopté lorsque le chatbot n’est pas créé pour une marque ? 

 
Lorsque le chatbot n’est pas créé pour une marque, le modèle économique adopté est l’affiliation, 
à travers la proposition d’un certain nombre de services satellites. Par exemple, si l’on réserve une 

chambre d’hôtel par l’intermédiaire du chatbot, une commission revient aux développeurs du 
chatbot. 
 

➢ Quelle est la logique du chatbot ? Celle du moteur de recherche ou bien celle de 
l’arborescence ? 
 
Il existe deux logiques majeures : la logique orientée et la logique du traitement du langage naturel. 

Un chatbot efficient sera celui qui mixera ces deux logiques. 

"  sur "9 22

© tourisbot.fr 
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• Ask Mona, qu’est-ce que c’est ?  
 
Ask Mona est une start-up spécialisée dans les chatbots et l’intelligence artificielle dans le domaine 

de la culture.  
 

Le chatbot Ask Mona a été lancé en 2017 et consiste en un service gratuit autant pour les 

utilisateurs que pour les lieux culturels, permettant à tout utilisateur d’obtenir des conseils précis et 
personnalisés en vue d’effectuer des sorties culturelles. Ce chatbot dispose d’une base de 
données alimentée en partenariat avec les lieux culturels afin de rester à jour avec la 

programmation de chaque institution.  
À ce jour, Ask Mona compte plus de 20 000 utilisateurs dont 
1000 utilisateurs hebdomadaires, et collabore avec environ 

200 lieux culturels. 
Ask Mona a également développé plusieurs expériences de 
chatbots pour les lieux culturels en proposant un service de 

médiation in situ, notamment lors de l’exposition Agoramania 
au MAIF Social Club, au sein de la Villa Savoye (CMN), ou 
encore pour la Cité de la Céramique de Sèvres.  
 

 

• Ask Mona & la Cité de la Céramique 
 

La Cité de la Céramique est un musée qui propose différents collections de céramiques mais 
également un atelier de manufacture. Il dispose donc d’une identité singulière alliant Manufacture et 
Musée. 
 

En collaboration avec la start up Ask Mona, la Cité de la Céramique a élaboré et déployé sa 
stratégie digitale à travers la création de son propre chatbot, en vue d’informer et améliorer la 
connaissance des publics. Les enjeux majeurs étant de pallier au déficit de communication et de 

visibilité du site internet actuel, de répondre aux attentes et nouveaux usages des utilisateurs, de 
créer un lien avec le visiteur et lui proposer de vivre une expérience, de disposer d’un outil afin de 
mieux connaître les publics, mais également de se positionner comme acteur de l’innovation 

numérique dans le domaine culturel. 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Marion CARRÉ - Valentin SCHMITTE   
Sandrine VALLEE-POTELLE - Hanna MAUVIEUX 

 

« Ask Mona, premier chatbot culturel français »
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Types d’échanges conversationnels obtenus avec le 
chatbot de la Cité de la Céramique

© sevresciteceramique.fr 

http://sevresciteceramique.fr
http://sevresciteceramique.fr
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• Méthode employée :


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ask Mona & la Villa Savoye (CMN) 
 
La collaboration entre Ask Mona et la Villa Savoye a été pensée dans un contexte de médiation 
culturelle, dans la quête d’un outil innovant afin de présenter les monuments, s’inscrivant dans une 
logique d’expérimentation. 

Cette médiation a été intégrée au sein du chatbot Ask Mona, par opposition à la Cité de la 
Céramique qui dispose de son propre chatbot. C’est donc en amorçant une discussion avec le 
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Spécificités du chatbot : 
 
- Permet de renseigner les informations pratiques relatives à l’institution 
- Répond de manière instantanée aux questions fréquentes des utilisateurs 
- Propose un quizz avec partage de contenu photographique, en vue de fidéliser l’utilisateur et de 
lui proposer d’acquérir des connaissances au sein de la conversation avec le chatbot.

Création & 
Développent  

en lien direct avec les 
équipes 

Beta-Testing 
plusieurs phases pour s’assurer  
que la solution corresponde à 

tous les publics ciblés

Lancement & 
Communication 

Optimisation de la visibilité du 
chatbot

Evaluation & 
Reporting  

Animation de focus groupes et 
rapports d’activité

Idéation 
En fonction des besoins 

spécifiques 
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chatbot Ask Mona que l’on obtiendra les informations relatives à la médiation de la Villa. 
 

L’institution s’est tout de suite trouvée séduite par l’idée d’un chatbot notamment du fait qu'il s’agit 
d’un outil favorisant l’interaction avec le visiteur, stimulant sa curiosité à son propre rythme, tout en 

brisant les codes d’une visite verticale. L’utilisation d'un chatbot étant une sorte d’aboutissement 
logique au vu de la familiarité entre les visiteurs et leurs smartphones, prenant également en 
compte le fait que le visiteur ne se prive pas de manipuler son téléphone lors de sa visite. Il s’agit 

également d’un dispositif permettant de diffuser des contenus riches et variés, tout en s’inscrivant 
dans une dynamique de partage avec les autres visiteurs en opposition à l’isolation provoquée par 
l'usage d’un audioguide et d’un casque.  

 
Afin d’analyser les retours d’expérience des visiteurs, un focus groupe a été organisé. L’analyse des 
publics a démontré qu’ils étaient divers et variés, comprenant également un public de 

quinquagénaire appuyant l’idée que ce dispositif n’est pas réservé aux millennials. La moitié du 
groupe de quinze personnes n’avait jamais utilisé de chatbot auparavant, pour autant la prise en 
main a été jugée simple. Suite à ce focus groupe, différents points ont été soulevés tels que la 

nécessité de disposer d'un personnel apte à renseigner les publics sur l'utilisation de l’outil, 
l’importance d’une visite pensée en complémentarité des supports papier (plans, flyers) étant 
donné que le chatbot ne détecte pas la pièce dans laquelle le visiteur se situe, mais également une 

demande de contenus plus denses avec une possibilité d’approfondir les connaissances fournies. 
 

• Questions :  
 
➢  Lors du focus groupe, les utilisateurs possédaient-ils tous l’application Messenger ? Etaient-ils 

tous dotés de 4G ? 

 
Les quinze répondants possédaient tous Messenger, cependant certaines personnes ont utilisé 
une seule application en optant pour une visite à deux ou trois personnes se servant du même 

téléphone. La connexion n’étant pas lourde, l’application fonctionne sans wifi, mais il est  tout à fait 
envisageable d’imaginer une utilisation couplée au wifi du musée. 

 
➢ Si les utilisateurs posent des questions non relatives au scénario de médiation, est-il possible 

d’en appréhender les réponses ? 

 
Lorsque les utilisateurs posent des questions à caractère incongru, appelées small talks, des 

réponses humoristiques ont été envisagées. Il s’agit également d’une opportunité de surprendre 
l’utilisateur qui n’envisageait pas forcément de réponse en créant un sentiment particulier de 
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surprise. 
 

➢  Quelles sont les étapes à suivre afin d’utiliser le chatbot ?  

 
Le parcours d’utilisation passe premièrement par la rencontre avec les agents d’accueil qui se 
chargent ensuite de fournir les informations d’utilisation afin de retrouver Mona dans l’application 

Messenger. En complément, un flyer est inséré dans chaque guide afin de permettre au visiteur de 
se repérer dans l’espace. Enfin, l’utilisateur sera invité à noter sa visite au sein de la conversation. 

 
➢ Combien de scénarios faut-il prévoir et combien de temps cela prend-t-il ? 

 
Plusieurs scénarios sont envisagés en amont, le temps de développement prend environ un mois 

et demi, puis le chatbot sera testé par les utilisateurs et subira des améliorations en continu. 

 
➢ Concernant la reconnaissance visuelle des oeuvres par les photos, combien de photos faut-il 
prendre afin que le chatbot reconnaisse l’oeuvre ? Combien de questions faut-il prévoir pour ne pas 
décevoir l’utilisateur ?  

 
Environ 300 photos sont prises d’une même oeuvre, dans différentes situations possibles (floues, 
avec une personne devant, etc), afin qu’elle puisse être identifiée par le chatbot. Concernant les 

questions, tout dépend du contenu diffusé, auquel seront ajoutées les small talks. 
 
➢  Quelle est la souplesse d’Ask Mona ? 

 
Ask Mona a été conçue pour reconnaître les fautes de frappe et d’orthographe, grâce à une base 
de données constamment alimentée à chaque nouvelle entrée correspondant à une faute. 

 
➢  Quel est le coût d’un tel service ? 
 

La start up propose un système d’abonnement mensuel s’élevant à la hauteur de 100€, ainsi qu’un 
service de médiation culturel in situ dont la coût correspondra au contenu d’oeuvres à traiter, pour 
un coût compris entre 5000 et 50 000€.  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Types d’échanges conversationnels obtenus avec le 
chatbot Ask Mona, en vue d’une médiation au sein de 

la Villa Savoye

© villa-savoye.fr

http://villa-savoye.fr
http://villa-savoye.fr
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• « Marty » : guide personnalisé pour musées et expositions  
 

Quantmetry est une société de conseil expert en big data et Intelligence Artificielle, et possède un 

fort taux d’innovation et d’activités Recherche et développement. C’est dans cette dynamique qu’a 
été conçue l’application « Marty  », se présentant comme le « Shazam de l’art  », permettant de 
scanner les tableaux en les prenant en photo afin d’obtenir leurs caractéristiques propres telles 

qu’une description du tableau identifié, des informations relatives à son auteur, mais également la 
mise en relation avec les oeuvres similaires. L’objectif serait d’atteindre un niveau de 
reconnaissance assez élevé afin que l’Intelligence Artificielle puisse distinguer le style graphique des 

peintres. 
 

• Comment fonctionne la reconnaissance des oeuvres ?  
 

Marty fonctionne avec l’algorithme SIFT, qui permet d’identifier les zones caractéristiques d’une 
image, puis compare les descripteurs construits via la photo prise du tableau avec ceux du tableau 
inscrit préalablement en mémoire. La particularité de ce mode de fonctionnement est que les 

descripteurs sont invariants, la reconnaissance fonctionnera donc à échelle et rotation variable. 
Ainsi, à titre d’exemple, un tableau pourra être reconnu s’il est situé derrière une vitre, même si la 
photo est prise de travers.  
 

• Comment fonctionne la mise en relation avec les oeuvres similaires ? 
 

Marty propose un premier moteur de recommandation basé sur le contenu sémantique de l’oeuvre 
(objets similaires, concepts similaires), ainsi qu’un second moteur de recommandation basé sur la 

reconnaissance du style graphique des tableaux (couleurs, types de traits, contrastes) parvenant 
ainsi à retrouver des tableaux de la même époque, de la même école de peinture, etc. 
 

• Comment fonctionne l’intelligence artificielle ?  
  

La classification des images fonctionne en réseaux de neurones, c’est à dire que l’’image scannée 
passe à travers différentes couches d’analyse fonctionnant à la manière de filtres extrayant les 
différents éléments de l’image. Les couches de sortie permettent donc d’identifier les éléments de 

l’image en terme de langage sémantique. Ainsi, l’image est analysée selon ses couleurs, ses 
formes, ses textures, les morceaux d’objets dont elle dispose.  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• Un expert de l’art en poche  
 

À travers l’utilisation de cette application, le visiteur bénéficie d’un service expert, avec une 
reconnaissance visuelle de l’oeuvre extrêmement complexe. En effet, même si elle ne dispose que 
d’une petite partie de l’oeuvre, l’application parvient à identifier l’oeuvre. L’utilisateur peut donc faire 

usage de l’application en étant sûr d’obtenir un résultat concluant même si une foule de visiteurs se 
trouverait devant l’oeuvre. Par ailleurs, la possibilité de liker les oeuvres en créant un compte 
permet d’obtenir des recommandations personnalisées en fonction des tableaux likés. 

 

• Quelles sont les perspectives d’avenir de ce dispositif ?  

 
En vue de développer cette application, une simplification de l’interface est prévue en vue d’une 
meilleure visibilité concernant les informations relatives au tableau. L’intégration d’un chatbot 

spécialisé, capable de répondre à n’importe quelle question dans le domaine de l’art (« Qui a peint 
ce tableau ») est également envisagée.  
 

Par ailleurs, une gamification de l’application est prévue, à travers l’instauration d’un questionnaire 
faisant suite à la visite, la mise en place de jeux / énigmes à réaliser lors de la visite, la possibilité de 
se lancer des défis entre utilisateurs, ainsi qu’une classification des joueurs à travers l’obtention de 

points et l’instauration de différents niveaux de jeu. Il est également envisagé que Marty intègre un 
dispositif permettant de retranscrire le style d’un tableau sur une image ou photo prise par 
l’utilisateur, ainsi qu’un dispositif de génération automatique d’art grâce au Generative Adversarial 

Networks. 
 
Enfin, des versions payantes de l’application sont envisagée, avec l’élaboration d’une version 

premium avec certaines fonctionnalité supplémentaires ainsi qu’une version payante pour certains 
musées et expositions, conçue sur la base d’un partenariat. Les partenariats avec les institutions 
culturelles offrant de nouvelles opportunités telles qu’un service de billetterie intégré pour les 

expositions et événements, ou encore un système de publicité ciblée. 
 

• Questions  
  
➢ Cette application fonctionne-t’elle avec des oeuvres abstraites ? 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L’identification du tableau fonctionne parfaitement, pour autant la recommandation d’oeuvres 
similaires n’est pas aussi pertinente.  
 
➢ Concernant la mise en place de partenariats avec les musées, quel serait le mode de 
collaboration ? 
 

Le musée partenaire bénéficie d’un guide moderne, bien plus ludique qu’un audioguide. De plus la 
reconnaissance photo correspond à une médiation plus moderne et pratique. Enfin, la possibilité 
de liker les oeuvres permet leur bon référencement et favorise la fidélisation des visiteurs. 

 
➢ Ce dispositif pourrait-il être hébergé dans l’application du musée ? 
 

L’intégration de ce dispositif au sein de l’application du musée est envisageable. Il est également 
possible de créer une nouvelle application Marty qui serait propre à chaque musée, en respectant 
leurs styles graphiques respectifs. 

 
➢ Les dispositifs étranger Smartify et Magnus semblent être vos concurrents. Comment se 
différenciera la meilleure application ? 
 

Il est très important de disposer de la meilleure base de données possible. Cependant Smartify a 
été lancée relativement récemment et ne possède probablement pas encore de partenariats noués 
avec les institutions.  

Nous nous différencions de Smartify qui ne consiste qu’en un « Shazam de l’art », or Marty se veut 
un véritable expert en art, dont la fonctionnalité Shazam est la porte d’entrée, l’Intelligence 
Artificielle est donc ce qui fait la différence.  

 
➢ Cette application est-elle envisagée pour les oeuvres 3D ? Par ailleurs, les droits d’auteurs sont-
ils respectés par un tel dispositif ?  
 

Il s’agit d’un champ d’application très intéressant et qu’il est envisagé d’investir, bien que cela soit 
complexe à mettre en place. Pour ce qui est des droits d’auteurs, la plupart des tableaux relèvent 
du domaine public, pour autant il est également possible de nouer des partenariats avec les 

institutions.  
 
➢ Avez-vous des pistes d’investisseurs ? 

 
Ce projet est interne à Quantmetry, mais ne relève pas de son coeur d’action. Pour autant, ce sujet 
est en réflexion.  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➢ Cette application fonctionne-t’elle sur la base d’un apprentissage en continu suite à l’entrée de 
données par les utilisateurs ?  
 

Non, cette application fonctionne uniquement avec sa base de données. 
 
➢ Les tableaux sont-ils reconnus s’il y a des problèmes de lumière, ou de reflets s’il est derrière 
une vitre ? 
 
Oui, et même si la photo ne prend en compte qu’une partie de l’oeuvre, le tableau sera identifié. 

 
 
 

 
➢ Comment répondre aux personnes qui se montrent contre la robotisation ? 
 
Il faut savoir que la chatbot ait en complément d’un Community Manager et ne le remplace pas. 

Nous aurons toujours besoin d’humains, pour autant certaines tâches récurrentes peuvent être 
facilitées en étant déléguées à un chatbot. De ce fait, automatiser un domaine permet d’enrichir les 
rapports avec les utilisateurs dans d’autres contextes.  
 
➢ Est-il possible d’associer le travail du Community Manager au chatbot ? 

 
Jusqu’alors aucune demande de ce genre n’a été soumise, pour autant le Community Manager 
peut tout à fait s’insérer au sein de la conversation afin d’enrichir les échanges. 

 
➢ Comment déterminer quelle question n’aura pas de réponse en vue d’opérer le décrochage vers 
un Community Manager ? 
 

Cette question peut être réglée en amont avec la définition de réponses aux questions spécifiques, 
puis lorsque le chatbot ne sais pas répondre, il propose à l’utilisateur de laisser son adresse mail 
ainsi que son nom afin d’être mis en relation avec un professionnel. L’utilisateur peut également 

demander d'office à parler avec le Community Manager et la bascule sera effectuée.  
 
➢ Est-il possible d’analyser l’ensemble des questions et réponses ? 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Une vue d’ensemble des questions et réponses serait impossible car beaucoup trop riche. Pour 

autant les messages sont visibles lorsque l’on remonte la conversation. Si l’on ne se souvient plus 
d’une réponse, il suffit de reposer la question au chatbot. Il est également possible d’envisager un 

système de tagging. 
 
➢ Quelles sont les limites d’accessibilités à ce type de dispositif, notamment au vu de l’accès à 
internet dans certains lieux privés de réseau ?  
 

Une accessibilité aux contenus semble possible, bien que complexe. Il faudrait que les visiteurs 
téléchargent une application et sa base de données avant la visite. Il existe déjà des chatbots 
intégrés sur des devices, dont la base de données est actualisée à l’aide de patchs. Une autre 

solution peut également être celle d’un chatbot via SMS.  
 
➢ Concernant le chabot Tourisbot : si le chatbot puise ses sources dans des bases de données 
telles que Wikipédia, la réponse donnée à l’utilisateur peut donc être fausse ? 

 
En effet. Toutefois il sera possible de corriger la réponse à posteriori. 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CONCLUSION 

Bien que les chatbots ne se soient révélés au grand public qu’en 2016, leur popularité ne cesse de 
croître auprès des organismes culturels comme auprès des utilisateurs et leur utilisation dans le 
secteur culturel semble porteuse de promesses médiationnelles prodigieusement novatrices. 

 
En s’inscrivant dans nos pratiques actuelles telle que l’utilisation des applications de messageries, le 
chatbot s’intègre comme un outil relationnel familier, facilitant sa prise en main auprès des différentes 

générations. De plus, le chatbot répond à la tendance du storytelling, déjà bien intégrée au sein des 
pratiques de médiation culturelle. Il s’agit donc d’un moyen innovant pour communiquer sur 
l’institution, mais également d’offrir une médiation in situ en accord avec les besoins et usages 

actuels. 
 
Si ce dispositif peut susciter quelques réticences a priori, notamment pour les défenseurs du contact 

humain, les retours d’expérience des utilisateurs semblent au contraire témoigner d’une utilisation 
fédératrice permettant l’échange avec les autres visiteurs en opposition avec l’usage d’un audioguide. 
La mise en place d’un chatbot ne s’avère pas non plus compliquée dans le fonctionnement de 

l'institution, puisqu’il relève d’un outil complémentaire, pouvant apporter un contenu supplémentaire 
lors de la visite opérée par un Guide ou Médiateur Culturel, et simplifiant les tâches récurrentes des 
Community Manager.  

 
Il s’agit également d’un outil interactif permettant de rendre le visiteur acteur de sa propre visite, à 
travers un apprentissage ludique et personnalisé. Par conséquent, le chatbot et plus largement l’IA se 

présentent comme un outil de médiation futuriste permettant de considérer le visiteur dans son 
individualité, lui offrant un savoir personnalisé. Les chatbots pourraient également se révéler comme 
des moyens d’accessibilité novateurs, à exploiter dans un contexte de médiation envers des publics 

en situation de handicap. 
  
Enfin, il semblerait que l’Intelligence Artificielle soit amenée à bouleverser notre rapport à l’art, par sa 

capacité à mettre en relation le visiteur avec l’artiste (possibilité de recevoir une vidéo explicative de 
l’artiste lors de la collaboration entre le MAIF Social Club et Ask Mona), mais également par son 

aptitude à incarner les oeuvres d’art, afin de leur donner vie et d’offrir à l’utilisateur la possibilité 
d’échanger directement avec elles (création d’un chatbot pour l’oeuvre «  Bio Cosmos  » d’Emilio 
Renart au Museum d’Art Moderne de Buenos Aires). 
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