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Journée internationale des musées, dimanche 17 mai 2009 
Musées et tourisme  
 
 
Chaque musée est un nouveau monde 
 
Le couple musées - tourisme entretient des relations depuis longtemps mais ses formes de cohabitation sont très 
diverses. Parfois les deux parties ont tendance à rechercher une relation fusionnelle, parfois elles se regardent 
comme si elles étaient étrangères. 
Le thème de la Journée internationale des musées 2009 est l'occasion pour l'Association des musées suisses 
(AMS) et ICOM Suisse - Conseil international des musées d'engager leurs membres à mener une réflexion sur la 
relation complexe qu'entretiennent les musées avec le secteur du tourisme. Les deux mondes ont en tous cas 
intérêt à faire connaissance ou intensifier les collaborations existantes ainsi qu'à reconnaître ce qui les lie et les 
sépare. Un premier point commun est unanimement reconnu: tous deux cherchent à offrir aux différents publics 
une offre de haute qualité.  
 
Ce dossier est un élément de ce processus de sensibilisation mutuelle. Il propose des idées concrètes pour traiter 
du thème lors de la prochaine Journée des musées le 17 mai 2009. Il vous donne aussi, plus généralement, un 
aperçu de l'état de la recherche scientifique sur le tourisme muséal. Enfin nous nous permettons de vous livrer 
quelques bases pour l'accueil du public, des évidences qui valent parfois la peine d'être rappelées. 
 
Bonne lecture, excellente Journée des musées et à une bonne collaboration, critique mais intense, avec les 
milieux touristiques! 
 
David Vuillaume, secrétaire général ICOM Suisse & AMS 
 
 
 
 
 
 
Partenaires de la Journée des musées 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVERUM 
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Journée internationale des musées, dimanche 17 mai 2009 
Musées et tourisme – L’évènement 
 
 
 
Offre de l’AMS et d’ICOM Suisse 
 
Thème annuel : Musées et tourisme 
La prochaine Journée des musées se tiendra le dimanche 17 mai 2009. Le thème retenu par le Conseil 
international des musées est « Musées et tourisme ». Le thème retenu par le Conseil international des musées a 
été proposé par ICOM Allemagne, ICOM Autriche et ICOM Suisse.   
 
Inscription 
Comme l’année dernière, les musées pourront annoncer leurs actions sur le site national 
www.journeedesmusees.ch dès le 1er février 2009 et jusqu’au 15 mars 2009. Les musées participants doivent 
organiser au moins une activité spécifique, le 17 mai 2009, en lien avec le thème annuel. L’inscription coûte CHF 
150.-. 
 
Coordination nationale 
La coordination nationale assume les tâches suivantes : 
  rechercher des partenaires nationaux, 
  éditer un dossier thématique, 
  diffuser des recommandations pour l’organisation locale, 
  éditer le programme national en ligne (museumstag.ch; journeedesmusees.ch; giornata dei musei.ch), 
  produire le matériel de promotion (50'000 programmes en trois langues), 
  organiser la communication médias sur le plan national. 

 
Plus d’informations sous www.museums.ch > Pour les professionnels > Journée des musées 
 
Un thème qui va au-delà de la Journée internationale 
 
Congrès trinational  
du 18 au 21 juin 2009  
Afin de traiter le thème en profondeur, le Bodensee-Symposium d’ICOM Allemagne, ICOM Autriche et ICOM 
Suisse sera consacré à la relation entre musées et tourisme. Cette rencontre internationale aura lieu à Lindau 
(Allemagne).  
 
Coopération nationale 
2009-2011  
De son côté, l’AMS est membre de Suisse Tourisme dès le 1er  janvier 2009 et souhaite lancer des projets de 
collaboration entre les deux entités afin, notamment, de faire mieux connaître les musées auprès des touristes 
suisses et des pays limitrophes.  
 
Coopération régionale  
L’AMS veut également encourager les musées et les coordinations régionales à renforcer les coopérations avec 
les offices du tourisme correspondants 
 
Plus d’informations sous www.museums.ch > Pour les professionnels > Tourisme 
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Idées d’activités pour le 17 mai 2009 
 
Le sujet graphique de la Journée des musées 2009 est une invitation au voyage. Chaque musée est en effet un 
monde en soi. Chaque objet peut aussi raconter son long parcours avant d'arriver où il se trouve maintenant, au 
musée, comme élément du patrimoine au service de la société. Le musée, c'est l'évocation d'échanges, 
d'expéditions, ou de contrées lointaines. Lors de la Journée internationale des musées 2009 intitulée „Musées et 
tourisme“,  les musées suisses et les médiateurs culturels qui y oeuvrent sont invités à explorer et à mettre en 
lumière ces thématiques. C'est aussi l'occasion de montrer que les artistes, les artisans, les animaux et les objets 
liés au musée sont de grands voyageurs. Par ailleurs, de nombreux musées évoquent le voyage, le tourisme ou les 
liens d‘hospitalité, de par leur collections ou de par leur localisation. Nous vous proposons ainsi d'inviter les 
visiteurs à vivre votre musée comme un voyage initiatique. 
L'AMS et ICOM Suisse ont demandé à kuverum, formation en médiation culturelle,  et à mediamus, l’association 
suisse des médiateurs culturels de musées, de réfléchir à des idées concrètes qui puissent vous inspirer à traiter 
du tourisme et du voyage dans le cadre de la Journée des musées le 17 mai 2009. 
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Journée internationale des musées, dimanche 17 mai 2009 
Musées et tourisme – L’évènement 
 
 
 
Idées d’activités pour le 17 mai 2009 
 
Bienvenue au musée! 
 Lors de la Journée internationale des musées, le musée offrent la gratuité en signe d'hospitalité. Les 

visiteurs sont reçus comme des hôtes, et le musée conçoit des activités adaptées à plusieurs publics-cible: 
enfants, adolescents, familles, aînés, représentants de communautés étrangères, spécialistes du tourisme, 
voyageurs ou grand public. 

 Les billets d'entrée sont remplacés par des tickets d'avion ou des étiquettes à bagages.  
 En plus du ticket d'entrée, les visiteurs reçoivent un document semblable à un visa, muni du tampon d'entrée 

du musée. 
 Le personnel d'accueil et de surveillance ainsi que les guides portent des T-shirts munis d'une inscription 

„touristique“, comme par exemple „je suis votre guide de voyage ou votre compagnon de voyage au sein 
l'exposition“. 

 Des globes terrestres gonflables et des plantes exotiques ornent le musée. Le musée crée une ambiance 
sonore ou olfactive propice au dépaysement. 

 
 
Collaboration avec des organisations touristiques 
 Les musées et leurs médiatrices culturelles collaborent avec des spécialistes du tourisme qui viennent mettre 

leurs connaissances en regard d’un objet de musée ou d’une collection ou tout simplement établir un lien 
entre leur métier et le musée. 

 Le musée propose un programme spécial pour des vacanciers. Les clients d'un centre thermal découvrent par 
exemple l'histoire du thermalisme et du tourisme thermal en „voyageant“ entre le musée et le centre 
thermal. 

 Le musée initie des collaborations ou promeut les collaborations existantes avec les offices du tourisme de la 
région. La visite au musée est intégrée à des circuits et à des offres touristiques, dans une perspective à long 
terme.  

 L’office du tourisme et les lieux touristiques d’une ville ou d'une région promeuvent le programme d’activités 
proposé par le musée pour la Journée internationale des musées.  

 
 
Collaboration avec les communautés étrangères et avec des voyageurs 
 En lien avec ses collections, le musée collabore avec des communautés étrangères et avec des voyageurs et 

voyageuses. 
 
 
Découvrir des mondes au musée 
 L'import-export comme partie intégrante du musée: le musée et le médiateur culturel mettent en 

lumière des objets qui proviennent d'ailleurs, qui font référence à d'autres lieux ou qui sont venus au musée 
suite à une collaboration internationale. Il montre aussi des objets qui ont voyagent lorsqu'ils sont prêtés, ou 
qui permettent à l'imagination de voyager.  

 Des objets qui viennent de loin! D'où proviennent les objets du musée? S'agit-il de souvenirs, de 
cadeaux, de butins ou de prêts ? Le public est invité à faire une enquête sur papier autour de ces objets, le 
médiateur culturel propose un face-à-face interactif avec ces objets, le conservateur raconte leur histoire et 
le circonstances de leur arrivée au musée, un membre d'une communauté étrangère présente un objet qui 
fait partie de sa culture 

 Voyage dans le temps: le musée propose une enquête ou une discussion autour d'objets mystérieux, 
d'objets anciens, d'objets faisant référence à d'autres coutumes.  
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Faire entrer le monde au musée 
 Collections d'un jour. Les visiteurs sont invités à amener un objet au musée en lien avec un thème ou un 

objet exotique du musée. Des collections éphémères se créent: plantes, photos animales, objets, oeuvres 
d'art, objets étranges ou choisis parmi ses souvenirs de voyage. A réaliser en lien avec une visite thématique 
des collections ou une discussion. 

 L'affiche de musée: une invitation au voyage. Dans le cadre d’un atelier, les visiteurs créent une affiche 
avec un slogan qui invite à voyager au musée pour se dépayser. 

 
 
Suivez le guide – au musée! 
 En toutes les langues: le musée propose des visites et des ateliers en plusieurs langues en collaboration 

avec des communautés de différentes nationalités 
 Mon voyage personnel au musée: des enfants, des personnalités, des spécialistes, des représentants de 

différentes communautés ou nationalités proposent „leur“ voyage au musée et invitent leur réseau à s'y 
rendre. Des représentants d'autres nationalités comparent un objet avec un objet de leur pays d'origine. 

 Musée et tourisme: En collaboration avec des spécialistes du tourisme, le musée met en lumière l'histoire 
du tourisme d'une ville, d'un village, d'une région. Quel rôle touristique le musée a-t-il joué par le passé, et 
quel rôle peut-il jouer à l'avenir? 

 Expéditions au musée et hors-les-murs:  Accompagnés d'un guide ou avec un parcours-découverte 
individuel, le public est invité à découvrir le musée en marchant, en se promenant, en voyageant à travers ses 
collections...Puis il explore le parc et ses sculpture, le quartier, le village, la ville ... Le musée peut aussi 
organiser une sortie dans un autre lieu ou une institution-partenaire. 

 Touristes, venez au musée! Le musée propose des visites brèves et passionnantes pour les touristes qui 
n'ont que peu de temps à y consacrer. A réaliser en plusieurs langues et en collaboration avec l'office du 
tourisme. 
 
 

Un grand bonjour du musée! 
 Lors de la Journée internationale des musées, le musée offre des cartes postales gratuites ou crée des 

cartes postales pour l'occasion. Les visiteurs envoient une carte de voeux à des personnes que le musée 
pourrait intéresser. Le musée récolte, affranchit et envoie les cartes. La personne qui se présente au musée 
avec une carte reçue reçoit une réduction sur l’entrée. 

 Un coin-photo  accueille les visiteurs à l'entrée. Il est constitué d'un arrière-fond et d'une coulisse, à la 
manière des photos touristiques d'antan. Les photos sont exposées ou envoyées aux participants ou à leurs 
amis. 
 
 

Voyager, c'est aussi se responsabiliser  
 Chaque visiteur reçoit un badge en forme de globe terrestre en guise de cadeau d'adieu. 
 Le musée collabore avec des magasins pour le commerce équitable, la section régionale du WWF, 

Greenpeace. 
 Le musée promeut les voyages responsables, visant à ne pas détruire l'environnement. Il promeut aussi le 

tourisme muséal ou patrimonial responsable. 
 
 
Le voyage continue... 
 Le musée organise un concours (chasse au trésor ou enquête dans les collections) avec comme prix principal 

un bon pour un guide de voyage ou des billets de train. 
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Activités adaptées aux différents types de musée 
 
Au musée d'art 
 L'invitation au voyage: les visiteurs choisissent comme destination de voyage une oeuvre représentant un 

lieu. Ils écrivent ce qu'ils aimeraient faire dans ce lieu.  
 Voyage au coeur des perceptions: les musées d'art contemporain présentent leurs collections sous 

l'angle du voyage vers de nouvelles perceptions, idées et représentations. 
 Voyage artistique: dans un musée monographique, le public est invité à voyager dans l’univers d’un artiste: 

sujets, techniques, couleurs, formats, matériaux... 
 Des tableaux qui font voyager: le musée montre les enjeux et l'évolution de la représentation du paysage 

dans la peinture occidentale. En collaboration avec une guide de montagne, le médiateur culturel évoque 
l'évolution de notre perception de la nature sauvage. 
 
 

Au musée d'histoire naturelle 
 Expéditions! En collaboration avec des spécialistes de la faune et de la flore, le musée met en parallèle ses 

collections de plantes ou d'animaux et une expédition dans la forêt locale. Quelles ressemblances, quelles 
différences?  

 Animaux et plantes voyageurs: le musée fait découvrir les objets qui viennent de loin ou qui ont 
« émigré »: pomme de terre venue d'Amérique, plantes exotiques acclimatées en Suisse, lapin introduit en 
Australie. Le musée présente les conséquences de telles acclimatations. 

 Collage de lieux: et si les Alpes se déplaçaient dans le désert ? Le musée propose un atelier créatif pour 
les enfants. 
 
 

Au musée d’histoire ou d‘archéologie 
 Voyage à travers le temps: les objets permettent de voyager dans d'autres temps, à la rencontre d'autres 

moeurs. Evocation de la vie quotidienne de jadis, de la pratique des voyages dans l'Antiquité, du quotidien 
des soldats romains voyageant à travers l'empire...  

 
 

Au musée local, régional, au musée d'ethnographie 
 La terre est ronde. Comment c'est, de l'autre côté? Le musée met en lumière d'autres traditions en lien 

avec ses collections, et en collaboration avec des membres de communautés étrangères ou  des voyageurs. 
 Des sons venus d'ailleurs: le musée propose des ateliers ou des concerts, met en lien des artistes locaux 

et internationaux. Le musée invite à découvrir des instruments ou des sons d'ailleurs, ou à redécouvrir un 
répertoire traditionnel joué par un artiste d'ailleurs. 

 Découvrir sa part d'ailleurs: le musée montre les liens surprenants qu'entretiennent les traditions et les 
spécialités locales avec l'étranger. A réaliser en collaboration avec des ethnologues. 

 
 Etc… à vous de jouer ! 

 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin: 
 
Pour la mise sur pied de votre Journée des musées, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes en médiation 
culturelle auprès de kuverum ou de mediamus, l'association suisse des médiateurs culturels de musées.  
> www.kuverum.ch 
> www.mediamus.ch 
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État de la recherche scientifique 
 
 
L'AMS et ICOM Suisse ont demandé à l'Institut de recherche sur les loisirs et le tourisme de l'Université de Berne 
un aperçu de l'état de la recherche sur le tourisme muséal. Il apparaît que cette branche touristique est 
intimement liée au tourisme urbain. Cependant, un nouveau champ d'analyse, encore en grande partie inexploré, 
s'intéresse aux types de tourisme en lien avec les musées locaux et régionaux. Les hypothèses et les modèles qui 
seront développés à l'avenir pourront être très utiles pour les plus de 400 musées que compte la Suisse en dehors 
des centres urbains. 
 



Journée des musées 2009 Impulsions 10 
 

Journée internationale des musées, dimanche 17 mai 2009 
Musées et tourisme – Le thème 
 
 
 
État de la recherche scientifique 
 
Les débuts 
C'est au début du 18e siècle que naît l'idée de tourisme. C'est en effet à ce moment-là que des scientifiques et 
des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau commencent à décrire les Alpes comme un phénomène naturel. Ce 
faisant, ils créent les conditions cadre du tourisme moderne. C'est toutefois seulement avec la construction des 
réseaux de chemin de fer que les gens commencèrent à se déplacer en masse, remplaçant ainsi l'élitisme du 
voyage individuel par le tourisme de masse (Müller 2008). 
 
Définitions 
La mutation des pratiques touristiques fut accompagnée par une évolution de la notion même de „tourisme“. 
Actuellement et au niveau international, c'est la définition de Kaspar (1991) qui fait foi: „Le tourisme est la 
totalité des relations et des phénomènes qui se produisent lorsque l'on voyage ou lorsque l'on séjourne dans un 
lieu qui n'est ni un lieu d'établissement ni un lieu de travail“. Cette définition détaillée s'oriente d'après la 
demande en matière de tourisme. Dans une perspective de „services“, on définit le tourisme comme une 
combinaison aléatoire de services qui incluent le transport, l'hébergement, la restauration et les loisirs. 
L'importance donnée à l'un ou l'autre de ces facteurs dépend de la motivation du touriste.  
 
La double fonction des musées 
Les 1000 musées de la Suisse ne contribuent pas uniquement à la diversité culturelle de notre pays, mais ils 
remplissent également une autre fonction, qui est encore peu reconnue. S'il est clair que les musées, de par leur 
offre culturelle et artistique, attirent de nombreux Suisses épris de culture, les musées sont également des 
attractions touristiques, car une offre culturelle diversifiée suscite l'intérêt des voyageurs. D'un point de vue 
touristique, le musée est vu comme une offre culturelle à part entière et donc aussi comme un service touristique. 
 
Qu'est-ce que le tourisme muséal? 
C'est principalement en lien avec les destinations touristiques urbaines que les musées et leur offre culturelle 
sont un facteur d'attraction touristique. On distingue généralement le tourisme muséal du tourisme urbain. Entre 
deux, on trouve la notion difficile à définir de tourisme culturel. Becker (1993) la définit comme suit: „le tourisme 
culturel s'appuie sur des constructions, des vestiges et des coutumes pour faire partager au visiteur le 
développement culturel, social et économique d'une région à  travers des offres forfaitaires, des visites guidées, 
un accès aux lieux patrimoniaux et du matériel d'information.“ La distinction entre le tourisme culturel et le 
tourisme muséal se fait en fonction de l'offre et l'objet en tant que but d'un voyage est le critère qui permet de les 
distinguer. Les musées font partie intégrante du tourisme culturel et constituent l'une des formes du tourisme 
muséal (voir illustration A). „Les touristes de musée sont des représentants cultivés de la classe moyenne. Ils 
préconisent les voyages brefs vers des destinations urbaines et ont comme objectif principal d'apprendre et de 
vivre de nouvelles expériences“ (Weber 2005). 
 



Journée des musées 2009 Impulsions 11 
 

Illustration A: Définition du tourisme muséal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Müller 2005, S. 11 
 
 
Source: Müller 2005, p. 11 
 
 
Tourisme muséal urbain et de campagne  
Dans une analyse empirique, Buser (2004) a défini la part du tourisme culturel dans le tourisme global des villes 
de Berne et de Bâle. Pour Bâle, la part du tourisme culturel est estimée à 17%. Le tourisme muséal compte pour 
93% de ces 17%. En comparaison, le tourisme culturel bernois constitue 7% du tourisme global, dont 81% de 
tourisme muséal. Cette analyse démontre la part importante du tourisme muséal dans le tourisme culturel des 
grands centres urbains. 
Une grande partie des 1000 musées suisses ne se trouvent cependant pas en territoire urbain, mais en campagne. 
Selon les études de marché, le public cible des LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), en pleine 
expansion, s'intéresse de plus en plus à la campagne, ce qui valorise le tourisme naturel et culturel des régions. 
Ainsi, on rencontre également le phénomène du tourisme muséal dans les régions périphériques. 
Qu'est-ce qui rend un musée touristiquement intéressant? Une scénographie intéressante, une architecture 
muséale authentique, mais également une qualité élevée des services offerts ainsi qu'une présentation 
„touristique“ des contenus muséaux (voir Weber 2005). Dans ce cas, l'offre standard de médiation culturelle ne 
suffit pas pour le touriste, car il voit le musée comme un lieu de vacances et de loisirs qui doit susciter son 
intérêt. Pour susciter cet intérêt, on peut s'inspirer de la „mise en scène des expériences vécues“ développée par 
la théorie du tourisme (cf. Müller/Scheurer 2007). 
Dans cette optique, le musée est invité à s'orienter en fonction des visiteurs, et non en fonction de l'objet. Cela ne 
signifie cependant pas que le musée doive se focaliser sur un seul groupe cible. C'est bien plutôt le mélange 
optimal des publics cibles qui doit être visé. 
 
Ces dernières années, les milieux du tourisme et les musées ont beaucoup travaillé à la mise en 
valeur touristique des musées. A présent, il serait souhaitable que les musées réfléchissent plus 
activement à la création d'offres destinées aux touristes, afin de faire fructifier les synergies avec les 
milieux du tourisme. 

Tourisme 
artistique Musées 
des Beaux-Arts et 
galeries 

Tourisme 
muséal autres 
catégories de 
musées 

Tourisme culturel 
institutions 
culturelles (théâtres, 
salles de concert, 
opéra, cabaret, 
etc...) 

Tourisme 
d'événements 
culturels (festivals 
de jazz, rencontres 
de danse 
contemporaine, 
Paléo festival, etc...) 

Tourisme urbain 
la ville comme 
décor culturel 
(architecture, 
patrimoine 
mondial UNESCO) 
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Les sept catégories de touristes muséaux 
En s'appuyant sur une segmentation à plusieurs dimensions, Müller et Landes ont défini différents 
groupes cibles parmi les visiteurs de musées (cf. illustration B). 
 
 
Illustration B: définition du marché selon la demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            7 groupes cibles 
 
Source: Müller/Landes 2002, p. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin 
 
> Une bibliographie ainsi que le texte en version longue sont disponibles (en allemand) sous www.museums.ch > 
Für Fachleute > Tourismus 

Visiteurs 
fidélisés 
17% 

Visiteurs 
occasionnels 
33% 

Visiteurs 
rares 
21% 

Non-
visiteurs 
29% 

Motivés par la 
culture et le 
prestige 32% 

Motivés par les 
loisirs 36% 
 

Peu motivés 
par la culture 
32% 

Touristes 
 (en bloc) 
 

Personnes 
âgées de plus 
de 65 ans 

Grand public 
entre 20 et  
85 ans 

Enfants et 
adolescents  
entre 6 et 20 

Entreprises et 
organisations 
demandeuses 
d’évènements 

Amateurs d'art  
et 
d'architecture 

Membres 
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Musées et touristes: quelques principes de base de l’accueil 
 
Suisse Tourisme s'engage sans cesse à améliorer la qualité de l'accueil des touristes. L'AMS et ICOM Suisse lui 
ont demandé de nous rappeler les bases essentielles de l'accueil, notamment des touristes. Ces règles générales 
sont valables pour tous les lieux publics, donc aussi les musées. Elles vous apparaîtront certainement comme des 
évidences. Tant mieux. Nous pensons cependant que ces évidences valent la peine d'être rappelées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin 
 
ICOM Suisse propose chaque année dans les trois langues nationales le cours "L'accueil du public" qui a pour 
objectif la valorisation du travail d'accueil et de surveillance. 
> www.museums.ch > Pour les professionnels > Formation  
 



Mémento.
MySwitzerland.com
Une orientation clientèle – une preuve de professionnalisme – des visiteurs satisfaits.

La première impression.
«Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression.»
La première impression d’un visiteur est primordiale et peut influencer de manière positive ou négative la suite 
de sa visite au musée.

– Signalisation synoptique de qualité 

– Clarté des panneaux indiquant la caisse/la réception 

– Propreté du bureau, du guichet, de la caisse 

– Mise à disposition de sièges en cas de files d’attente

– Signalisation du vestiaire et du porte-parapluie

– Informations et conseils compétents

– Accueil sympathique et chaleureux

– Réceptionniste et personnel de surveillance attentifs 

aux besoins des visiteurs

– Présentation soignée

– Badge avec nom du/de la collaborateur/trice

Infrastructure. Collaborateurs.

Surprendre le visiteur.
La formule magique est la suivante: il s’agit de créer de la «valeur ajoutée»:
Comment puis-je surprendre les visiteurs? Comment dépasser leurs attentes? Avec …

– des informations concernant les visites guidées 
gratuites

– des informations concernant une prolongation des 
heures d’ouverture habituelles

– une brochure d’information/un plan/une carte postale
– un cadeau/un give-away à emporter

– une histoire 
– une boisson gratuite 
– une réduction pour une prochaine visite 
– des offres adaptées aux enfants



Journée des musées 2008 à l’Antikenmuseum de Bâle

La motivation personnelle.
Les visiteurs apprécient votre grande conscience professionnelle et votre orientation services. 
Avec les quatre principes de motivation suivants, nous désirons vous donner quelques idées qui vous 
permettront également de gérer au mieux certaines journées difficiles. 

– Une certaine dose de gaieté et d’insouciance aide 
à apprécier son lieu de travail. 

– Le monde est un peu plus beau lorsque l’on fait 
quelque chose pour les autres. 

– Ne faites pas simplement votre travail, prenez soin 
de vos visiteurs et clients.

Ayez de l’humour. Soyez prévenant(e).

– Lorsque l’on est attentif, on est à l’écoute des 
besoins des visiteurs.

– Anticipez et concentrez-vous sur les besoins des 
visiteurs.

– On peut changer sa vie en changeant d’attitude.
– De par votre attitude personnelle, vous pouvez 

faire de votre lieu de travail un environnement 
formidable. 

Soyez attentif/ve. Soyez crédible.

Actions complémentaires.
Conserver sa clientèle est moins onéreux que de chercher constamment de nouveaux clients: 
le suivi des relations à la clientèle est donc un instrument de marketing indispensable.

– Mentionner les manifestations à venir 
– Avoir une boutique et proposer des cartes, livres 

et accessoires
– Disposer d’une cafétéria ou d’un restaurant 

accueillants 

– Saisir des adresses
– Consigner des intérêts spécifiques
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