
Musée d’Orsay 

Application sur tablette tactile 
« Le musée d’Orsay en famille » 





Commande 
Création d’un outil d’aide à la visite à l’attention des familles, en complément 
du parcours à la carte déjà proposé dans l’audioguide du musée. 
 

Objectifs  
Sensibiliser les publics jeunes aux collections du musée d’Orsay et 
accompagner les parents dans leur désir de médiation. 
 

Publics concernés  
Parents et enfants (8-12 ans). 
 

Médias  
Images, commentaires audio, animations. 
 

Utilisation 
L’application est disponible en location sur site (tablette fournie) et en 
téléchargement. 

 

 



Projet 
 

Intervenants au sein du musée d’Orsay 

•Le département des publics et de la vente. 

•Le service de la conservation (qui a consulté et validé l’ensemble des textes 
et des choix graphiques). 

•Le service culturel. 

 

Choix de médiation 

Neuf parcours au sein des collections ont été développés.  

Les parcours ont été déterminés en fonction des contraintes suivantes : 

•La nécessité de représenter l’ensemble des collections en salle (peinture, 
sculpture, arts décoratifs et architecture). 

•La présence des œuvres en salle (anticiper les mouvements et les prêts). 

•Les flux de visiteurs . 

•La volonté de ne pas imposer des déplacements trop importants aux 
familles, en pensant chaque parcours autour de deux ou trois salles. 

 
 



La page d’accueil présente les neuf parcours disponibles. 

Le vocabulaire expliqué 

dans le glossaire est 

signalé lors des 

commentaires d’œuvres 



Par parcours, huit à neuf œuvres font l’objet de commentaires audio. Le ton et 
le vocabulaire ont été adaptés en fonction du public visé.  Le mode de 

commentaire varie selon les parcours  :  dialogue avec les peintres, conte, 
intervention de visiteurs fictifs… 



La page « œuvre » permet d’accéder au commentaire et aux autres 
fonctionnalités. Quelques commentaires font en outre l’objet de « mises 

en lumière » de certaines partie de l’œuvre en fonction du propos . 

En salle, 

chaque 

commentaire 

possède un 

numéro 

indiqué sur 

un cartel près 

de l’œuvre. 

Chaque 

parcours 

bénéficie d’une 

« anecdote », 

traitée sous 

forme de vidéo.  



Les jeux conservent comme préoccupation de  favoriser une meilleure 
lecture des œuvres ou de revoir ce qui a été abordé dans chaque 

parcours. 



L’application fournit toutes les informations pratiques utiles aux familles 
pour suivre les parcours et, de façon générale, pour préparer leur visite 

au musée d’Orsay.  

Les activités 

culturelles du 

musée sont 

présentées 

dans la 

rubrique 

« Infos ». 



Langues 
Français, anglais, italien 

 

Audio 
Casque (doubleur disponible) 
 

Tarifs 
5€ sur site (8€ pour deux tablettes louées) 

3,99€ en téléchargement 
 

 

 


