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Repères théoriques – Résumé 

Anik Meunier et Charlène Bélanger 

Le texte que nous proposons pour l’ouvrage collectif Repères théoriques s’appuiera sur 

l’analyse critique d’une vingtaine de textes qui guident actuellement les travaux du 

Groupe de recherche sur l’éducation et les musées (GREM) en éducation muséale (ÉM) 

et en éducation non formelle (ÉNF) et, plus spécifiquement, sur la question de 

l’éducation relative à l’environnement (ÉRE) dans la société éducative.  

En introduction, nous exposons une clarification conceptuelle des termes qui nous 

occupent. Nous distinguerons d’abord l’éducation formelle de l’éducation non 

formelle, nous explorerons ensuite la nature de l’apprentissage dans ces contextes, puis 

nous établierons des liens conceptuels avec les travaux issus du champ de l’ÉRE. Le 

corps du texte exposera une thèse prospective, qui identifient les approches théoriques 

les plus susceptibles de constituer les pratiques futures de l’ÉRE dans la société 

éducative, et qui nous permettra de développer une compréhension des concepts de 

muséologie citoyenne et de l’éducation non formelle citoyenne.  

On observe en effet depuis une dizaine d’années une forte orientation des efforts 

éducationnels vers les approches participatives et citoyennes. Recherches participatives, 

expositions participatives, muséologie participative, ateliers participatifs : le 

« participatif » semble être une notion centrale mise de l’avant et affirmée dans les 

différents projets éducatifs. À titre d’exemple, de nombreux musées et centres de 

sciences proposent aujourd’hui à leurs visiteurs des expositions présentant des sujets 

controversés, invitant aux débats, aux confrontations, aux prises de décisions 

collectives. Plusieurs se définissent d’ailleurs comme des musées forum suggérant un 

regard critique sur les relations science-technologie-société et offrant des occasions aux 

visiteurs de faire entendre leur voix (Davallon, 1998 ; Pedretti, 2002).  
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Ces explorations théoriques seront fondées sur l’analyse critique du corpus des 21 

textes choisis et déjà présentés sous forme de tableau-synthèse dans le cadre du projet 

Repères théoriques. La première section du tableau-synthèse, intitulée Fondements 

théoriques de l’Éducation muséale, met en lumière douze premiers textes qui s’inscrivent 

dans le champ de l’éducation muséale, la seconde section du tableau, intitulé Liens 

Éducation muséale (ÉM) et Éducation relative à l’environnement (ÉRE), comporte les neuf 

textes suivants qui établissent plus spécifiquement des liens entre l’ÉRE, l’éducation 

muséale et les contextes d’éducation non formelle. Afin de permettre une bonne 

appréhension de l’évolution des théories et concepts dans ces champs théoriques, les 

textes y sont présentés et traités en ordre chronologique, des années 1960 jusqu’à 

aujourd’hui (voir le tableau-synthèse présenté sur le site Internet du projet Repères 

théoriques). 

Ainsi, partant d’un texte de Cameron publié en 1968, nous montrerons comment les 

recherches sur l’éducation dans les musées ont d’abord été influencées par les théories 

des sciences de la communication et les théories cognitivistes, qui se développent à un 

rythme éffréné à partir de la période de l’Après-Guerre, pour ensuite se voir plutôt 

influencées par les théories dominantes en sciences de l’éducation à partir des années 

1990, c’est à dire : le constructivisme, le socioconstructivisme et la théorie 

socioculturelle. On retrouve dans ce corpus de textes spécifiques des auteurs majeurs 

comme Falk, Dierking, Hein ou Anderson, du côté anglosaxon, et Giordan ou 

Guichard, du côté francophone. Il est à préciser que ne considérons ni les textes 

choisis, ni les auteurs qui y sont associés, comme étant exhaustifs ou les plus récents. 

Toutefois, ils sont représentatifs des ancrages théoriques des recherches puisqu’ils 

exposent des concepts-clés qui balisent notre champ d’étude et de recherche.  

Les constats tirés de l’analyse de ce corpus de textes nous amèneront à poursuivre les 

réflexions amorcées par le GREM en 2010 autour du concept de muséologie citoyenne 

(voir à ce propos Soulier et Meunier, 2010). Cette question sera traitée plus à fond dans 

la version complète du texte en vue de la publication de l’ouvrage collectif issu du 

projet Repères théoriques. 
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