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 Musées de sciences naturelles 
 Musées des techniques 
  Centres de sciences 
  Parcs zoologiques 
  Aquariums 
  Jardins botaniques 
  Centres d’interprétation 
  Parcs nationaux 

LES MUSÉES ET INSTITUTIONS PATRIMONIALES 
JOUANT UN RÔLE DANS L’ÉRE 

Recherche 

Interprétation 
Médiation 
Animation 

Action culturelle 
Éducation non formelle 

Éducation muséale  

Communication 

Préservation 

Van Mensch, 1991 
Mairesse, 2002 

Expositions Programmes 
éducatifs  



1ère génération 
Musées de sciences naturelles 

  But :  Exposer la beauté et l ’ordre 
de la nature  

  Exemple :  
  Ashmolean Museum, Université Oxford 

(fondé an 1683) 

TYPOLOGIE DES EXPOSITIONS 
SCIENTIFIQUES Davallon, 1996 

McManus, 1992 



2è génération 
Interactivité expérientielle 

  Moyen :  Faire entrer en contact physique 
et sensoriel  avec les phénomènes 
naturels  

  But :  Une meil leure compréhension des 
lois de la nature 

  Exemples 
  Exploratorium de San Francisco (1969) 
  Ontario Science Center (1969) 

TYPOLOGIE DES EXPOSITIONS 
SCIENTIFIQUES 



3è génération 
Expositions de points de vue 

  Moyen :  Présenter plusieurs points de 
vue,  opinions,  réflexions,  théories ou 
perspectives 

  But :  Favoriser construction 
personnelle de sens 

  Exemples 
  L‘Homme et les Gènes - Cité des Sciences et de 

l ’ Industrie 
  A Question of Truth – Ontario Science Center 

(1996) 

TYPOLOGIE DES EXPOSITIONS 
SCIENTIFIQUES 



TYPOLOGIE DES EXPOSITIONS 
SCIENTIFIQUES 

4è génération 
Expositions participatives 

  Moyen :  Favoriser les 
interactions avec/entre les 
visiteurs 
  Durant la conception d’une exposition 
  Pendant la visite 
  À la suite d’une visite 

  But :  Susciter le par tage des 
idées en vue d’une prise de 
décision et d’une éventuel le 
action 

  Exemples  
  LAB, Centre de sciences NEMO, 

Amsterdam 
  Ex. Mission Gaïa, Centre des sciences de 

Montréal 
  Ex. Mine Games, Science World, Vancouver 



  Discussions se déploient pour inclure le 
concept de : 

Responsabilité sociale 

  Responsabilité auprès des visiteurs 
  Importance de stimuler la conscience sociale des 

visiteurs 
  Mettre les visiteurs en contact avec les 

controverses émanant des relations science-
technologie-société-environnement 

  Susciter des réflexions et prises de décision 
collectives 

  Entraîner à l’action et à la participation, par la 
sensibiliation à certaines questions 

  Responsabilité envers les sociétés 
desquelles ils font partie 

  Deviennent des acteurs importants dans diverses 
sphères extérieures : sphère sociale, culturelle ou 
politique 

  Deviennent des agents de transformation sociale 

Koster,  1999 
Pedrett i ,  2002 

CHANGEMENT 
DE 
PARADIGME 
POUR LES 
MUSÉES 
SCIENTIFIQUES 



Au-delà de 
l ’exposition :  
les 
programmes 
éducatifs 

L’ÉDUCATION 
NON FORMELLE DANS 

LES MUSÉES 
SCIENTIFIQUES 



THÉORIE DE LA CONNAISSANCE  
+ THÉORIE DE L’APPRENTISSAGE  

= THÉORIE DE L’ÉDUCATION 

1 

2 

3 

4 

5

Hein, 1998 



 Visites guidées 
 Conférences 
 Projection de films 
 Ateliers dirigés 

PRATIQUES ÉDUCATIVES DE TYPE 
TRANSMISSION-ABSORPTION 

1 



Audioguides 
avec 
appl icat ions 
interact ives  

Chasses aux 
t résors  

Parcours  avec 
quest ionnaires  
fermés et  
récompenses 

Jeux  interact i fs  
de type pousse-
boutons 

PRATIQUES 
ÉDUCATIVES 
DE TYPE 
STIMULUS-
RÉPONSE 

2 



  Salles découverte 
  Animations interactives et 

démonstrations 
  Interactions individuelles 

avec guides en salle ou sur 
le site 

  Ateliers-laboratoire 

PRATIQUES ÉDUCATIVES  
DE TYPE DÉCOUVERTE 

3 



PRATIQUES ÉDUCATIVES DE TYPE 
CONSTRUCTIVISTE 

Le Modèle contextuel de l’apprentissage (Falk&Dierking, 2000) 

4 



  Plus ieurs  ancrages poss ib les  aux 
v is i teurs  qui  peuvent  établ i r  des  l iens  
avec leurs  expér iences et  
connaissances antér ieures  

  Mul i tp les  points  de vue 
  Interact ions verbales  favor isées entre  

les  v is i teurs  
  Contacts  indiv iduels  avec guides -

animateurs  en sal le  
  Éléments  de repérage et  

d ’organisat ion 
  Envi ronnements  st imulants  et  le  p lus  

souvent  mult isensor ie ls  
  Out i ls  pour  amorcer  ou poursuivre  la  

construct ion de sens avant  et  après  la  
v is i te  

  EXEMPLES 
  Atelier laboratoires à structure ouverte 
  Débats, jeux et défis collectifs 
  Expériences multisensorielles 
  Bornes interactives à ancrages multiples 

PRATIQUES ÉDUCATIVES DE TYPE 
CONSTRUCTIVISTE 4 



Pratiques 
émergentes 

LES APPROCHES 
PARTICIPATIVES/
COLLABORATIVES 5 



P ro je t s  de  
s c ie nc e s  
pa r t i c ipa t i ve s  

T inke r ing  S t ud io  

Ate l i e r s  po ur  
l ’ appre n t i s s ag e  
de  la  cu l t u re  de s  
abe i l l e s  

Dé bat s  pub l i cs  
au tour  de  
que s t ions  
s o c ia le m e nt  v i ve s  

Re cy l cag e  
co l l e c t i f  de s  
a rb re s  de  Noë l  

P i l o t ag e  du  
g ue r i l l a  
g a rde n ing  

Fo rmat ion  de s  
e ns e ig nant s  e n  
in t é g ra t ion  dans  
m us é e s  

EXEMPLES 

Identification et analyse des pratiques participatives/collaboratives 

Simon, 2010 



  Liens à établir entre  
  Pratiques participatives/collaboratives en éducation muséale 
  Concept de muséologie citoyenne 

  Ancrage dans  
  [Fr] Nouvelles muséologies (Cameron, DeVarine, Desvallées, Rivière) 

  Muséologie communautaire 
  Muséologie participative 
  Écomuséologie 

  [USA] Mouvement d’éducation muséale progressive 
  Musées du voisinage (Dewey, Hein) 

  Travaux amorcés par le GREM (2010) 
  Meunier, Anik et Soulier, Virgine (2010) “Préfiguration du concept de 

muséologie citoyenne” Dans Cardin, J-F, Éthier, M-A, Meunier, A, Histoire, 
musées et éducation à la citoyenneté (pp.309-330). Éditions MultiMondes, 
Québec.  

CONCEPT DE MUSÉOLOGIE CITOYENNE 

Desvallées, 1992 

Hein, 2012  



 Résumé 
  ÉRE dans musées et institutions patrimoniales 
  Moyens 

  Expositions 
  Programmes éducatifs 

  Évolution des expositions selon 4 générations 
  Utilisation du modèle de Hein (1996) pour classifier les pratiques 

éducatives selon les théories (implicites) des pratiques 
  Identification et analyse des pratiques émergentes dans la 

perspective participative/collaborative 

 Étapes à venir 
  Répertorier les pratiques éducatives en lien avec l’ÉRE dans les 

musées scientifiques 
  Classifier les pratiques selon le modèle des théories éducatives 
  Développer une compréhension des pratiques participatives/

collaboratives émergentes autour du concept de muséologie 
citoyenne 

CONCLUSION 
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