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 La	thématique	de	ce	deuxième	numéro	a	
été	déterminée	à	partir	de	plusieurs	observations	
dans	les	milieux	académique,	muséal,	touristique	
et	 patrimonial.	 Un	 véritable	 travail	 d’éclairage	
sur	les	formations	en	interprétation	est	pertinent	
pour	ce	milieu	complexe	et	en	mutation.	

	 Au	Québec,	 les	 formations	 sont	offertes	
en	contexte	d’éducation	formelle	et	non	formelle,	
à	 des	 niveaux	 d’études,	 et	 avec	 des	 degrés	 de	
spécialisation	différents.

	 1-	Les	formations	et	les	diplômes	relatifs	
à	l’interprétation	sont	rares.	Des	Cégeps,	comme	
celui	 de	 Saint-Félicien,	 proposent	 quelques	
volets	 d’enseignements	 en	 interprétation1.	 À	 un	
niveau	 collégial,	 seul	 le	 Cégep	 de	 la	 Gaspésie	
et	 des	 Îles	 décerne	 une	 attestation	 aux	 guides-
interprètes	 en	 patrimoine	 et	 écotourisme2.	 Les	
cours	 en	 interprétation	 sont	 habituellement	
offerts	 de	 manière	 transversale	 dans	 les	 cursus	
en	 patrimoine,	 muséologie,	 communication,	

1		Le	programme	en	Techniques	du	milieu	naturel	porte	
plus	particulièrement	sur	l’aménagement	et	l’interpréta-
tion	du	patrimoine	naturel	:	http://www2.inforoutefpt.org	
(consulté	en	septembre	2010).
2		http://www.collegia.qc.ca/fr/index40-53.html	(consulté	
en	septembre	2010).
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allant	 jusqu’à	 rendre	 accessible	 son	 diplôme	
de	 Ph. D.	 aux	 étudiants	 de	 l’Ecole	 du	 Louvre	
sans	 proposer	 pour	 le	 moment	 une	 entente	 de	
réciprocité	à	ses	propres	étudiants.	

Des	 programmes,	 tels	 que	 celui	 de	 la	
maîtrise	 en	Muséologie	 à	 l’UQAM	et	 à	 l’UdeM	
font	 œuvre	 d’auto-évaluation	 afin	 de	 s’ajuster	
aux	 nouvelles	 réalités	 du	 terrain.	 Récemment,	
plusieurs	 rencontres	 de	 travail	 sont	 venues	
compléter	 cette	 procédure.	 Lors	 du	 colloque	

aménagement	 du	 territoire,	 animation	 et	
médiation	 culturelle,	 et	 en	 tourisme.	 On	 en	
retient	que	les	perspectives	d’enseignements,	les	
langages	 et	 les	 approches	 sont	 par	 conséquent	
divers.	Les	courants	de	pensée	qui	y	convergent	
demeurent	aussi	divergents.	

	 2-	 Plusieurs	 projets	 de	 créations	 et	 de	
modifications	 de	 programmes	 universitaires	 se	
trouvent	actuellement	sur	les	tables	de	décisions.	
À	 titre	 d’exemples,	 l’Université	 du	 Québec	 à	
Trois-Rivières	 (UQTR)	 instaure	 un	 programme	
court	 de	 2e	 cycle	 «	 Interprétation	 et	Médiation	
culturelles	»3.	L’Université	de	Montréal	(UdeM)	
souhaite	ouvrir	une	école	doctorale	afin	d’offrir	
une	 perspective	 muséologique	 à	 d’autres	
programmes	 disciplinaires	 de	 niveau	 doctoral.	
L’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	 (UQAM)	
tente	 de	 diversifier	 son	 offre	 afin	 d’attirer	 de	
nouveaux	étudiants.	Le	programme	international	
de	 doctorat	 «	 Muséologie,	 Médiation,	
Patrimoine	 »	 conjoint	 avec	 l’Université	
d’Avignon	 et	 des	 Pays	 de	 Vaucluse,	 propose	
depuis	 l’an	 dernier	 un	 diplôme	 québécois.	 En	
outre,	 il	 s’ouvre	 davantage	 à	 des	 partenaires	

3		https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca	(consulté	en	septembre	
2010).

Éditorial - Dossier sur les formations en interprétation 
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international	 «	 Muséalité	 et	 intermédialité	 –	
Les	 nouveaux	 paradigmes	 des	 musées»,	 ces	
partenaires	 ont	 animé	 une	 table	 ronde	 sur	
l’enseignement	 en	 muséologie4.	 De	 même,	 le	
colloque	«	L’avenir	de	la	muséologie	»	a	permis	
d’échanger	sur	le	sujet5.

	
	 3-	Le	marché	du	travail	et	respectivement	
les	 formations	 dans	 le	 milieu	 professionnel	
changent	 aussi.	 La	 doyenne	 des	 institutions	
liées	 à	 l’interprétation,	 l’Agence	 Parcs	 Canada,	
a	 longtemps	 embauché	 des	 guides	 n’ayant	
pas	 forcément	 de	 certification	 ou	 de	 diplôme	
en	 interprétation.	 Elle	 envisage	 de	 nouvelles	
exigences.	 La	 demande	 de	 programmes	
diplômants	 s’accroît	 par	 conséquent	 dans	 le	
milieu.	 La	 formation	 de	 2e	 cycle	 en	 tourisme	
culturel	 pour	 les	 animateurs-coordonnateurs	 ou	
«	 agents	 VVAP	 »	 n’est	 par	 contre	 plus	 offerte	

4		Le	colloque	a	été	organisé	par	le	Centre	de	recherche	
sur	l’intermédialité	(CRDI).	Il	a	eu	lieu	à	Montréal	du	28	
au	31	octobre	2009.	Plusieurs	axes	de	discussion	ont	été	
proposés:	-	la	genèse	et	l’émergence,	-	les	formations,	
la	recherche	et	le	développement,	mais	aussi	-	sur	les	
prospectives	et	les	horizons	http://cri.histart.umontreal.
ca/cri/fr/cdoc/fiche_activite.asp?id=2435	(consulté	en	
septembre	2010).
5	Le	colloque	a	été	organisé	par	la	professeure	Anik	
Meunier	de	l’UQAM	dans	le	cadre	du	congrès	de	
l’ACFAS.	Il	a	eu	lieu	à	Montréal,	les	11	et	12	mai	
2010:	http://www.er.uqam.ca/nobel/patrim/article.
php3?id_article=253	(consulté	en	septembre	2010).

des	 formations	 à	 l’interne.	 Des	 sessions	 de	
formation	continue,	centrées	sur	l’interprétation,	
sont	 aussi	 offertes	 aux	 professionnels.	 À	
l’international,	 les	 formations	 de	 l’Office	 de	
Coopération	 et	 d’Information	 Muséographiques	
(OCIM)	sont	devenues	incontournables,	du	moins	

à	 partir	 de	 cette	 année	 (de	 «	 Villes	 et	 villages	
d’art	et	de	patrimoine	du	ministère	de	la	Culture,	
Communications	 et	 Condition	 féminine	 à	
l’Université	Laval).	

Des	 institutions	 muséales	 et	
patrimoniales	 proposent	 souvent	 à	 leurs	 guides	

Virginie SoulierÉditorial
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en	France6.	D’autres	institutions,	comme	le	Musée	
des	Civilisations	à	Hull,	emploient	également	des	
intervenants	formés	dans	d’autres	disciplines,	en	
l’occurrence,	le	théâtre	par	exemple.

	 4-	Enfin,	dans	bien	des	cas,	les	conditions	
de	 travail	 des	 interprètes	demeurent	 instables	 et	
précaires.	 Plusieurs	 sont	 des	 bénévoles	 et	 des	
saisonniers.	 Dans	 les	 institutions,	 les	 services	
en	 éducation	 sont	 souvent	mal	 desservis,	même	
s’ils	 attirent	 une	 grande	 clientèle	 notamment	
scolaire.	 Pendant	 longtemps,	 les	 compétences	
et	 la	 fonction	 d’interprète	 paraissaient	 relever	
de	 l’inné,	 de	 l’intuitif	 et	 de	 l’expérience	 de	
terrain.	 Aujourd’hui,	 les	 formations	 sont	
plus	 nombreuses	 et	 diverses,	 bien	 que	 pour	
certaines,	leur	crédibilité	reste	à	être	bâtie.	Elles	
répondent	 à	 des	 demandes	 et	 à	 des	 standards	
professionnels	 et	 académiques	 différents.	 Les	
tâches,	 les	 statuts	 et	 les	 formations	 varient,	
le	 champ	 de	 l’interprétation	 est	 en	 chantier.	
Une	 volonté	 de	 construction	 de	 perspectives	
communes,	 de	 formations	 spécialisées	 et	
d’évaluations	 commence	 à	 baliser	 le	 chemin	 de	

6		Les	formations	offertes	par	l’OCIM	:	http://www.ocim.fr	
(consulté	en	septembre	2010).

 La	 première	 rubrique	 porte	 sur	
l’enseignement	 universitaire	 au	 Québec	 et	 en	
Ontario.	 Pour	 introduire	 cette	 partie,	 	 Anik	
Meunier	 fait	 le	 point	 sur	 la	 pluralité	 des	
appellations	dans	le	champ	de	l’interprétation,	et	
sur	la	variété	des	tâches	de	l’interprète.	L’auteure	
explique	 la	 place	 de	 l’éducation	 muséale	 en	
muséologie	et	dans	son	enseignement	au	Québec,	
notamment	 à	 l’UQAM	 et	 à	 l’UdeM.	 Philippe	
Dubé	explique	la	place	de	l’interprétation	dans	le	
programme	de	DESS	en	muséologie	à	l’Université	
Laval.	 Il	 décrit	 les	 axes	 de	 formation	 proposés,	
les	 orientations,	 les	 valeurs	 et	 les	 atouts	 de	 cet	
enseignement	 à	 Québec.	 Enfin,	 Jennifer	 Carter,	
Christine	 Castle	 et	 Judy	 Koke	 exposent	 les	
perspectives	 d’enseignement	 de	 la	 muséologie	
et	de	l’interprétation	dans	le	milieu	universitaire	
anglophone.	 Elles	 présentent	 les	 courants	 de	
pensée	 fondant	 leur	 programme	 d’études	 et	 les	
défis	rencontrés	à	l’Université	de	Toronto.	

	 La	 deuxième	 rubrique	 porte	 sur	
l’enseignement	 universitaire	 à	 l’international.	
Anik	Landry	a	mené	une	analyse	sur	la	place	des	
formations	en	interprétation	dans	les	programmes	
en	 muséologie	 offerts	 aux	 États-Unis.	 Sa	
recherche	 permet	 de	 faire	 un	 rapprochement	
entre	la	situation	étasunienne	et	canadienne.	

Mentionnons	 que	 les	 universités	
européennes	 s’ancrent	 davantage	 dans	 des	

la	reconnaissance	et	de	 la	professionnalisation7.	
Les	 enjeux	 liés	 à	 l’ère	 de	 la	 performance	 et	 de	
l’excellence	demeurent	également	à	être	interrogés.	

Portrait général sur les formations, les 
fonctions et la reconnaissance professionnelle 

	 Devant	ce	bouillonnement	d’informations,	
une	mise	 en	 perspective	 de	 l’interprétation	 dans	
l’enseignement	 du	 patrimoine,	 de	 la	muséologie	
et	du	 tourisme	devient	pertinente.	Tout	bilan	est	
forcément	réducteur	et	sélectif,	mais	l’objectif	de	
ce	numéro	est	de	présenter	un	portrait	général	des	
formations	 offertes	 au	 Québec,	 en	Amérique	 du	
Nord	et	en	Europe.	Il	expose	plusieurs	orientations	
terminologiques,	définitionnelles	et	pédagogiques	
en	interprétation.	Il	soulève	également	des	enjeux	
et	des	besoins	actuels	tant	en	milieu	universitaire	
que	professionnel.	Des	directeurs	d’organismes	et	
de	 programmes	 universitaires,	 des	 responsables	
pédagogiques	de	formations,	des	chercheurs,	des	
chargés	et	agents	de	projets	ont	accepté	d’apporter	
les	éclaircissements	demandés.	

7		À	titre	comparatif,	la	situation	du	Québec	en	ce	qui	a	
trait	à	la	certification	et	à	la	spécialisation	du	métier	de	gui-
de-interprète	se	différencie	de	la	France	où	l’on	trouve	des	
formations	et	des	concours	pour	avoir	le	titre	de	guide-con-
férencier	(agrée),	guide-interprète.	Des	diplômes	de	niveau	
universitaire	marquent	ainsi	une	professionnalisation	et	une	
qualité	d’exigence.	

Virginie SoulierÉditorial
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perspectives	en	médiation	culturelle	quand	il	est	
question	 d’interprétation,	 tels	 que	 le	 master	 et	
le	 doctorat	 proposés	 par	 l’Université	 d’Avignon	
et	 des	 Pays	 de	 Vaucluse8.	 Deux	 programmes	
français	 sont	 présentés.	 Claire	 Merleau	 Ponty	
décrit	 les	 orientations	 et	 le	 développement	 à	

8		Sites	consultés	en	septembre	2010:	
Master	en	médiations	de	la	culture	et	du	patrimoine	et	Doc-
torat	en	sciences	de	l’information	et	de	la	communication	:	
http://www.univ-avignon.fr.	

normes	sont	révisées.	Lawrence	Russel	présente	
le	 travail	 d’élaboration	 et	 d’actualisation	 qui	
viennent	 d’être	 réalisés	 sur	 les	 «	 Normes	 de	
compétence	nationales	»	affichées	sous	le	label	
«	emerit ».	Le	Conseil	québécois	des	ressources	
humaines	 en	 tourisme	 (CQRHT)	 travaille	 en	
étroite	 collaboration	 avec	 le	CCRHT.	Charles-
André	 Major	 traite	 de	 la	 reconnaissance	
professionnelle	 des	 guides	 à	 partir	 	 d’un	
système	 d’évaluation	 et	 du	 programme	 de	
reconnaissance	des	compétences.	 	

	 Les	 auteurs	 se	 rejoignent	 sur	 les	
problèmes	 reliés	 à	 la	 situation	 des	 formations,	
sur	 les	 conditions	 professionnelles	 et	 sur	 la	
reconnaissance	 du	 champ	 et	 des	 fonctions	 en	
interprétation.	Je	tiens	à	remercier	chaleureusement	
les	auteurs	pour	leur	contribution	à	ce	numéro.	Il	
n’est	 pas	 facile	 de	 poser	 un	 tel	 regard	 réflexif,	
notamment	 sur	 les	 formations	 dans	 lesquelles	
on	 œuvre.	 Les	 articles	 apportent	 un	 véritable	
éclairage	sur	le	sujet.	 

l’international	 de	 l’enseignement	 de	 l’Ecole	
du	 Louvre.	 Lionel	 Sanchez	 de	 l’Université	
de	 Perpignan	 présente	 le	 diplôme	 de	 guide-
interprète	 national.	 L’auteur	 pose	 une	
réflexion	 sur	 cette	 formation,	 sur	 la	 mission	
et	 les	 compétences	 requises	 pour	 être	 guide-
interprète.	 Marie-Émilie	 Ricker	 décrit	 la	
situation	 de	 la	 médiation	 culturelle	 et	 de	
l’offre	 éducative	 des	 musées	 en	 Belgique	
francophone.	Elle	expose	les	problèmes	liés	à	la	
dénomination	 des	 fonctions,	 à	 la	 scolarisation	
de	 l’offre	 éducative,	 à	 la	 formation	 et	 aux	
conditions	 de	 travail	 des	 médiateurs.	 Elle	
présente	 quelques	 prospectives	 ou	 espoirs	 sur	
la	professionnalisation	de	cette	pratique.	

 La	 troisième	 rubrique	 traite	 des	
formations	s’adressant	aux	professionnels,	et	de	
la	reconnaissance	du	métier	de	guide-interprète	
en	contexte	patrimonial	et	muséal	au	Canada.	La	
Société	 des	musées	 québécois	 (SMQ)	 propose	
des	 formations	 continues,	 et	 notamment	
des	 ateliers	 aux	 guides-animateurs.	 Martine	
Bernier	 décrit	 cette	 pratique	 professionnelle	
et	 les	 objectifs	 de	 la	 formation	 mise	 en	
œuvre.	 Depuis	 plus	 de	 quinze	 ans,	 le	 Conseil	
canadien	des	 ressources	humaines	en	 tourisme	
(CCRHT)	définit	 le	métier	de	guide-interprète	
et	établit	un	rapport	sur	les	connaissances	et	les	
compétences	 requises.	 Tous	 les	 cinq	 ans,	 ces	

Virginie SoulierÉditorial

Virginie Soulier
Rédactrice en chef

Visite de la réserve du Préhistosite de Ramioul
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Denis Lavoie
Président de l’AQIP

		 Consacrer	une	parution	de	la	revue	«	L’interprétation	
du	patrimoine	»	à	la	formation	est	très	pertinent.	
L’AQIP,	 comme	 le	 veut	 son	 mandat,	 n’a	 de	 cesse	 de	
rappeler	à	ses	membres	combien	il	est	important	d’être	bien	
renseignés	 sur	 ce	 qui	 se	 fait	 de	 bien	 et	 de	 bon	 dans	 leur	
champ	professionnel.	
	 C’est	ce	que	l’Association,	dans	le	passé,	leur	a	offert	
à	 l’occasion	 de	 ses	 rencontres	 annuelles.	 C’est	 ce	 qu’elle	
leur	suggère	présentement	en	offrant,	en	collaboration	avec	
Collégia,	 des	 sessions	 de	 formation	 au	 métier	 de	 guide-
interprète.	

	 C’est	 ce	 qu’elle	 fera	 sous	 peu,	 en	 présentant	 	 son	
nouveau	carnet	de	formation.	

	 La	mise	à	jour	de	son	offre	de	service	arrive	à	point.		
Au	début	de	l’été,	des	universitaires	réunis	à	Toronto	et	à	Montréal	
discutaient	 de	 l’avenir	 de	 leurs	 programmes	 de	muséologie.	 À	
l’automne,	 l’Université	 du	 Québec	 à	 Trois-Rivières	 inaugurait	
un	nouveau	programme	en	interprétation	et	médiation	culturelles	
(sous	 réserve	 d’approbation).	 Le	 Canadian	 Tourism Human 
Resource Council s’est	affairé	depuis	un	an	à	définir	les	normes	et	
les	pratiques	qui	feraient	un	bon	guide-interprète.
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	 Ces	 initiatives	 ne	 sont	 pas	 sans	 rappeler	 aux	
administrateurs	 d’organisations	 professionnelles	 comme	 la	
nôtre,	 le	 rôle	que	 leur	reconnaissent	 leurs	 lettres	patentes	 :	
définir	les	cadres	d’un	métier,	instruire	ceux	qui	le	pratiquent	
et	attester	de	leurs	compétences.	
Elles	leur	font	également	constater	le	peu	de	moyens	à	leur	
disposition	pour	remplir	leur	mandat.	Mais	elles	confortent	
chez	ceux	de	l’AQIP	la	volonté	de	redonner	à	l’Association	
une	plus	grande	place	dans	les	affaires	de	la	profession.	

	 Ces	initiatives,	comme	celles	qui	ont	précédées,	ne	
manqueront	pas	de	profiter	aux	interprètes.	
	 C’est	 que	 les	 cours	 en	 médiation/muséologie	
élèvent	 leur	 pratique	 à	 une	 discipline	 universitaire,	 et	 les	
normes	du	CTHRC	leur	promettraient	une	participation	plus	
substantielle	aux	profits	encaissés	par	une	industrie	profitant	
largement	de	tout	ce	qui	est	culture	(tourisme).		
	 C’est	que	devenus	riches	de	toutes	ces	compétences	
offertes,	acquises	et	requises,	les	interprètes	pourraient	sans	
hésitation	s’engager	dans	une	carrière	prometteuse.	
	 C’est	que	rassurés	par	la	rigueur	portée	à	définir	les	
bonnes	pratiques	du	métier,	ils	pourraient	aspirer	désormais	
à	 des	 conditions	 de	 travail	 qui	 ne	 soient	 plus	 celles	 de	
travailleurs	saisonniers.	

	 Les	 gens	 d’interprétation	 pourraient	 même	
participer	 de	 plein	 droit,	 sur	 le	 plan	 académique,	 à	 la	 «	

construction	»	de	leur	champ	disciplinaire.	
	 On	 dit	 de	 l’interprétation	 que	 c’est	 un	 art.	 C’est	
aussi	une	pratique	qui	 se	construit	au	quotidien	et	qui	 se	
traduit	en	expérience.		Si	elle	ne	se	quantifie	pas	facilement,	
cette	expérience	n’en	est	pas	moins	 fondamentale	et	 tout	
aussi	valide	sur	le	plan	de	la	connaissance.	Si	toute	pratique	
est	fondée	sur	une	«	bonne	théorie	»,	toute	«	bonne	théorie	
»	trouve	sa	finalité	dans	de	«	bonnes	pratiques	».

	 Les	 gens	 d’interprétation	 pourraient	 encore	
devenir	de	véritables	agents	de	développement	économique	
au	sein	de	leur	communauté.	
Au	 préalable,	 il	 leur	 faudra	 persuader	 ceux	 qui	 les	
embauchent	 qu’ils	 ne	 sont	 de	 simples	 outils	 qu’on	
acquiert	en	solde	de	début	de	saison.	Il	n’y	aurait	de	profit	
renouvelable	 que	 dans	 l’emploi	 de	 personnel	 qualifié	 et	
qualifiable	 :	 un	 lieu	 patrimonial	 est	 fait	 du	 savoir	 et	 du	
savoir-faire	de	ses	interprètes	d’abord.	

	 Dans	 quelques	 mois,	 l’Association	 publiera	
son	 nouveau	 carnet	 de	 formation.	 Les	 sessions	 qui	 y	
seront	 offertes	 porteront	 sur	 les	 pratiques	 du	 métier.	
Elles	 seront	 données	 par	 les	 membres	 en	 règle	 de	
l’Association.	 Ce	 nouveau	 programme	 ajoutera	 à	 ce	
que	l’AQIP	offre	déjà.	Il	s’inscrira	dans	tout	ce	qui	est	
offert	déjà	sur	le	marché	par	les	institutions	collégiales,	
universitaires	ou	professionnelles.

Denis LavoieActual i tés  de l ’AQIP
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	 L’AQIP	 a	 tenu	 son	Atelier	 national	 annuel	 intitulé	
«	 Interpréter	 le	 patrimoine	 aujourd’hui	 –	 tendances	 et	
nouveautés;	 l’art	 de	 s’adapter	 aux	 nouvelles	 réalités	 »,	 les	
22	et	23	avril	2010	au	lieu	historique	de	l’Île-des-Moulins	de	
Terrebonne.	

Six	volets	ont	été	développés	:	
	 Adultes	et	familles;	
	 Multiethnique;	
	 Adolescence;	

	 Touriste;	
	 Internaute;	
	 	Les	clientèles	au	singulier.	

	 L’association	 tient	 à	 remercier	 les	 conférenciers	
pour	 leurs	 contributions	 et	 apports	 dans	 le	 champ	 de	
l’interprétation.	

-	Évelyne	Bouchard,	Technicienne	en	muséologie,	Montréal
-	Sophie	Charbonneau,	MRC	Memphrémagog,	Magog

Edith Normandeau, Audiotopie (Montréal)
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-	Yana	Desautels,	Parc	national	du	Saguenay,	SEPAQ	
-	Jean-Marc	Descôteaux,	Amarrages	sans	frontières,	
Montréal
-	Steve	Dubé,	DG,	Comité	des	Fêtes,	Trois-Rivières
-	Martine	Isabelle,	Centre	d’interprétation	des	biosciences,	
Laval
-	Denis	Lavoie,	muséologue
-	Marie-Andrée	Leith,	Parcs	Canada,	Centre	de	services	de	
Québec
-	Sarah	Mailhot,	Directrice	générale	de	GUEPE,	Parc	du	

Bois-de-Liesse,	Montréal
-	Charles	Méthé,	GID,	Québec
-	Édith	Normandeau,	Audiotopie,	Montréal
-	Carla	Oliveira,	Musée	de	la	personne,	Montréal
-	Stéphane	Poisson,	Musée	McCord,	Montréal
-	Louis	Sauvé,	Parc	de	la	Rivière-des-Mille-Îles,	Laval
-	Guy	Vadeboncoeur,	Directeur	général	du	Musée	Stewart,	
Montréal
-	Marie-Hélènne	Vendette,	Musée	du	Château	Ramezay,	
Montréal

Jean-Marc Descôteaux, Amarrages sans frontières (Montréal)
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Marie-Hélène Vendette
Membre du CA de l’AQIP 

	 À	 l’occasion	 du	 Cocktail	 de	 reconnaissance	 qui	
s’est	 déroulé	 lors	 de	 l’Atelier	 national	 en	 avril	 dernier,	
l’AQIP	 a	 remis	 ses	 prestigieux	 Prix	 d’interprétation.	
Les	 récipiendaires	 de	 ces	 distinctions	 sont	 des	 acteurs	 et	
des	 organismes	 du	 milieu	 naturel	 et	 culturel	 qui	 se	 sont	
illustrés	dans	le	domaine	de	l’interprétation.

	 Le	Musée	du	Château	Ramezay	(Montréal)	s’est	vu	
décerner	le	Prix	d’Excellence	pour	son	programme	éducatif	
en	francisation	L’Histoire	au	pluriel,	destiné	aux	nouveaux	
arrivants	en	apprentissage	du	français.		

	 M.	Michel	Barry,	spécialiste	de	la	communication	et	
de	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	de	Parcs	Canada	(Québec),	
a	 reçu	 le	 Prix	 Mérite	 –	 Interprétation	 du	 patrimoine	 en	
reconnaissance	de	sa	carrière	prolifique	vouée	à	la	défense	
et	à	la	mise	en	valeur	du	métier	d’interprète.		

	 Le	 Prix	 Parcs	 Québec	 –	 Interprète	 de	 l’année	
a	 été	 remis	 à	 Mme	 Isabelle	 Richard,	 de	 Québec’ERE	
(Québec)	 et	 du	 Parc	 national	 de	 la	 Jacques-Cartier	
(Sépaq)	 pour	 la	 grande	 qualité	 de	 ses	 interventions	
auprès	des	visiteurs	de	tous	âges.

Charles Méthé, GID (Québec); Denis Lavoie (AQIP); Michel Barry (Parcs Canada)
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	 Cette	année,	le	Prix	Mérite	–	Volet	communautaire	
a	 été	décerné	 à	deux	passionnés	de	patrimoine	naturel	
et	 historique	 ainsi	 qu’à	 deux	 organismes	 soucieux	
de	 mettre	 en	 valeur	 l’histoire	 régionale	 du	 Québec.	
En	 effet,	 Mme	 Andrée	 Nault,	 du	 Centre	 thématique	
fossilifère	 de	 Notre-Dame-du-Nord	 et	 M.	 Yvan	
Beauchamp,	de	Saint-Lin-des-Laurentides,	ont	 reçu	ce	
prix	 en	 reconnaissance	 de	 leur	 dévouement	 respectif	
pour	la	mise	en	valeur	de	l’espace	naturel	de	l’Abitibi-
Témiscamingue	 et	 de	 l’histoire	 des	 Laurentides.	 Le	
Centre	régional	d’archives	de	Lanaudière	et	 la	Société	

d’histoire	régionale	de	Deux-Montagnes	ont	finalement	
été	 honorés	 de	 cette	 distinction	 pour	 leur	 implication	
dans	la	promotion	du	patrimoine	régional.	

	 La	 remise	 de	 ces	 prix	 met	 en	 lumière	 le	
dynamisme	et	l’originalité	de	l’interprétation	en	milieu	
naturel	et	culturel.	Bravo	à	tous	les	récipiendaires	!

Julie-Anne d’Amico (LHNC Maison-Laurier Saint-Lin-des-Laurentides);
Yvan Beauchamp (Saint-Lin-Laurentides)
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Vicki Onufriu, Société d’histoire régionale des Deux-Montagnes (Saint-Eustache); 
Mélanie Séguin, Ville de Saint-Eustache
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Anik Meunier 
Professeure - Spécialisation : éducation muséale au Département d’éducation et pédagogie et au Programme d’études supéri-
eures en muséologie - Directrice du Groupe de recherche sur l’éducation et les musées (GREM) à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). 

	 Lorsqu’il	 est	 question	 d’éducation	 au	 sein	 des	
musées	 et	 autres	 institutions	 patrimoniales,	 plusieurs	
appellations	 y	 réfèrent	 :	 éducation	muséale,	 médiation,	
interprétation,	 animation,	 pour	 ne	 nommer	 que	 les	
principales.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 dénommer	 les	
professionnels1	 qui	 s’acquittent	 des	 tâches	 relatives	
à	 l’éducation	 au	 sein	 de	 ces	 institutions.	 À	 titre	
d’exemple	 :	 chargé	 de	 projet	 à	 l’éducation,	 éducateur,	
interprète,	 animateur,	 agent	 des	 programmes	 éducatifs,	

1		L’emploi	de	la	forme	masculine	dans	le	présent	texte	permet	
uniquement	d’alléger	le	texte.

chargé	 de	 projet	 à	 l’action	 culturelle,	 responsable	
des	 programmes	 éducatifs	 ou	 des	 services	 éducatifs,	
responsable	 des	 programmes	 publics,	 responsable	
de	 l’animation,	 responsable	 de	 l’interprétation,	
coordonateur	 des	 programmes	 éducatifs.	 Les	 tâches	
relatives	à	l’éducation	au	sein	des	institutions	à	caractère	
muséal	 et	 patrimonial	 sont	 toutes	 aussi	 nombreuses	 et	
variées.	Il	s’agit	généralement	entre	autres	tâches,	(non)	
exclusivement	de	programmer	des	projets	liés	à	l’action	
éducative,	 concevoir	 et	 réaliser	 un	 projet	 lié	 à	 l’action	
éducative	 et	 culturelle,	 mettre	 en	 œuvre	 des	 projets	

L’éducation au sein des musées et institutions 
patrimoniales

L’enseignement universitaire au Québec et en Ontario 
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éducatifs,	 gérer	 les	 membres	 d’une	 équipe	 d’animation	
ou	d’interprétation,	concevoir	du	matériel	pédagogique,	
coordonner,	 former	 et	 évaluer	 du	 personnel,	 élaborer	
des	programmes	éducatifs	muséaux,	établir	et	entretenir	
des	 contacts	 avec	 les	 partenaires,	 entreprendre	 diverses	
activités	 de	 réseautage,	 concevoir	 et	 élaborer	 des	 aides	
à	 l’interprétation	ou	des	outils	pédagogiques,	assurer	 la	
prestation	de	visites,	concevoir	des	expositions,	s’occuper	
de	 l’accueil,	 la	 réservation	 et	 la	 tarification,	 participer	
au	 choix	 et	 à	 la	 conception	 des	 projets	 d’exposition	 et	
maintenir	 la	 formation	continue	et	 le	développement	de	
l’expertise	professionnelle.	
	 Tant	 par	 la	 manière	 de	 dénommer	 que	 de	
s’acquitter	des	tâches	relatives	à	l’éducation	en	contexte	
muséal	 et	 patrimonial,	 une	 caractéristique	 émerge	
clairement	 :	 beaucoup	 de	 flou	 et	 d’hétérogénéité	
subsistent.	 Au-delà	 de	 ce	 constat,	 une	 caractéristique	
commune	 se	 dégage	 cependant	 :	 l’éducation	 muséale	
repose	bien	sur	le	travail	des	professionnels	effectué	sur	
les	objets	–	les	collections	constituées	par	le	patrimoine	
matériel	ou	immatériel	et	les	sites	naturels	ou	industriels	
–	et	leur	présentation	au	public.	

Les orientations professionnelles de l’éducation au 
sein des musées et institutions patrimoniales

	 On	 peut	 dégager	 différentes	 orientations	
professionnelles	 de	 l’éducation	 muséale,	 en	 lien	 avec	
l’interprétation	 et	 fortement	 inscrites	 dans	 les	 champs	
scientifique,	 didactique	 et	 médiatique.	 La	 première	
orientation	 concerne	 le	 travail	 de	 conception	 lié	 à	 ce	
savoir,	 la	 deuxième	 a	 trait	 aux	 publics	 destinataires	 du	

savoir	et	la	troisième	relève	des	instruments	par	lesquels	
ce	savoir	sera	transmis	et	appréhendé2.	

Orientation	 1.	 «	 Conception	 »	 :	 produire	 le	
contenu	scientifique	à	transmettre	au	visiteur	
à	 partir	 des	 expôts	 (objet	 exposés)	 ou	 des	
collections.
Orientation	2.	«	Public	»	 :	 se	préoccuper	du	
public	et	impliquer	les	différentes	catégories	
de	visiteurs.	
Orientation	 3.	 «	 Instrument	 »	 :	 concevoir	
des	 outils	 qui	 permettront	 aux	 visiteurs	 de	
s’approprier	 effectivement	 les	 contenus	 de	
l’exposition.

	 	
	 Certains	auteurs	ont	qualifié	«	d’école	parallèle	»	
toute	 forme	 d’éducation	 se	 déroulant	 à	 l’extérieur	 de	
l’institution	 scolaire,	 sans	 pourtant	 qualifier	 la	 variété	
des	 approches,	 des	 stratégies	 ou	 même	 des	 intentions	
poursuivies3.	L’éducation	muséale	détient	bien	certaines	
caractéristiques	qui	la	distingue	nettement	de	l’école	:	elle	
investit	le	champ	de	l’éducation	non	formelle,	correspond	
aux	 approches	 pédagogiques	 de	 l’interprétation,	 de	 la	
médiation	 culturelle,	 de	 l’éducation	 libre-choix	 (free-
choice éducation)	 ou	 de	 l’éducation	 continue	 tout	 au	

2		Voir	aussi	Daniel	Jacobi	et	Anik	Meunier,	«	L’interprétation	au	ser-		Voir	aussi	Daniel	Jacobi	et	Anik	Meunier,	«	L’interprétation	au	ser-Daniel	Jacobi	et	Anik	Meunier,	«	L’interprétation	au	ser-
vice	du	projet	éducatif	de	l’exposition	»,	La Lettre de l’OCIM, 1999,	
n.	61,	p.	3-7.
3		Voir	à	ce	propos	Louis	Porcher,	L’école parallèle,	Larousse,	1974.

Anik Meunier L’enseignement universitaire au Québec et en Ontario 
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long	de	la	vie	(life-long learning)4.	C’est	ainsi	qu’il	faut	
la	considérer	et	non	seulement	en	rapport	avec	l’école	ou	
d’autres	institutions	de	formation.	

L’offre éducative et les intentions des actions 
d’éducation 

	 Tout	 comme	 les	 tâches	 relatives	 à	 l’éducation,	
les	 musées	 et	 équipements	 patrimoniaux	 sont	 variés	 et	
distincts	 et	 les	 intentions	 poursuivies	 en	 leur	 sein	 le	
sont	 tout	 autant.	 Toutefois,	 une	 forme	 de	 consensus	 se	
généralise	 autour	 de	 missions	 dominantes	 qui	 peuvent	
être	 regroupées	 selon	 trois	 grandes	 orientations.	 La	
première	vise	à	constituer	et	à	transmettre	de	génération	
en	 génération	 le	 patrimoine	 et	 les	 collections	 –	 et	 les	
valeurs	 symboliques	 dont	 elles	 sont	 le	 support	 et	 qui	
fondent	 l’identité,	 notamment	 nationale.	 La	 deuxième	
repose	 sur	 le	 fait	 de	 valoriser	 et	 diffuser	 les	 contenus	
quels	 qu’ils	 soient	 et	 qui	 correspondent	 aux	 collections	
–	 il	 s’agit	 là	 du	 travail	 spécifique	 des	médiateurs	 et	 de	
l’éducation	muséale.	La	troisième	consiste	à	susciter	du	
plaisir	et	de	 la	délectation	–	c’est	 la	vocation	culturelle	
au	 sens	 strict,	 c’est-à-dire	 une	 action	 ou	 quelque	 chose	
de	 purement	 désintéressé.	 En	 lien	 avec	 les	 missions	
et	 les	 orientations	 des	 musées,	 l’éducation	 muséale	
correspond	en	tout	ou	en	partie	à	tous	les	buts	du	musée	
préalablement	 énoncés.	 Les	 actions	 et	 interventions	
d’éducation	visent	donc	généralement	à	:	

4		Voir	à	ce	propos	J.	H.	Falk	et	L.D.	Dierking,	The Museum 
Experience,	Whalesback,	Washington,	1992.	

•	 Développer	 des	 apprentissages	 –	 ou	 des	
conduites	 –	 de	 nature	 cognitive,	 affective	 ou	
sociale;	

•	 Favoriser	 l’acculturation	 des	 différentes	
catégories	de	publics;	

•	 Susciter	 une	 démarche	 d’appropriation	 du	
savoir	exposé;	

•	 Apprécier	 un	 patrimoine	 culturel,	 artistique	
historique	et/ou	naturel;	

•	 Conscientiser	 à	 des	 thématiques,	
problématiques	 ou	 enjeux	 socio-culturels,	
environnementaux,	économiques	ou	politiques.

	 Les	 actions	 d’éducation	 ou	 plus	 largement,	

Anik Meunier 
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l’offre	éducative	des	musées	se	formalise	selon	différents	
aspects,	que	ce	soient	par	des	:
		

•	 Programmes	 éducatifs	 conçus	 par	 les	
professionnels	des	musées	qui	existent,	soit	
de	 manière	 autonome	 ou	 qui	 complètent	
une	exposition;	

•	 Dispositifs	 interprétatifs	 –	 les	 aides	 à	
l’interprétation	ou	 les	outils	 pédagogiques–
disséminées	 au	 sein	 même	 de	 l’exposition	
et	 du	 musée	 et	 qui	 rendent	 les	 visiteurs	
autonomes	dans	leur	appropriation	de	ladite	
exposition	ou	du	lieu;	

•	 Activités	ou	ateliers	en	marge	de	l’exposition	
et	 qui	 ont	 lieu	 par	 exemple	 dans	 les	 salles	
pédagogiques	 du	 musée	 ou	 dans	 des	 salles	
de	découvertes	spécialement	aménagées;	

•	 Animations	 assurées	 par	 la	 présence	
d’un	 guide-animateur,	 médiateur	 ou	
interprète	 qui	 par	 ses	 interventions	 assure	
la	 vulgarisation	 et	 la	 diffusion	 du	 propos	
scientifique	de	l’exposition.	

	 En	 bref,	 les	 formes	 de	 médiation	 au	 sein	 des	
musées	 et	 des	 expositions	 peuvent	 être	 actives	 et	 avoir	
recours	 à	 l’intervention	 humaine,	 ou	 au	 contraire	 être	
pro-actives	et	anticiper	les	attentes,	prendre	les	initiatives	
de	l’action	et	proposer	différents	formats	de	supports	en	
vue	de	l’appropriation	des	contenus	de	la	visite.

Changement de paradigme : placer les visiteurs au 
centre d’un projet de communication culturelle

	 De	 tout	 temps	 le	 musée	 et	 l’espace	 muséal	 ont	
été	 revendiqués,	 à	 quelque	 niveau	 que	 ce	 soit,	 par	 les	
publics.	 La	 fonction	 éducative	 du	 musée	 est	 très	 vite	
reconnue	 et	 certains	 soutiendront	 même	 qu’elle	 est	
intrinsèque	 à	 la	 constitution	 de	 l’institution	 muséale.	
Sans	 faire	 l’historique	 de	 la	 place	 accordée	 aux	
publics	 dans	 les	 institutions	 muséales,	 il	 faut	 rappeler	
que	 les	 idées	 de	 la	 nouvelle	 muséologie5	 et	 la	 notion	
d’interprétation6	héritée	des	approches	privilégiées	dans	
les	 parcs	 naturels	 des	États-Unis	 dans	 les	 années	 1950,	
ont	 eu	 des	 influences	 notables	 au	 sein	 des	 institutions	
muséales	 et	 patrimoniales	 canadiennes,	 québécoises,	
occidentales.	Au	début	des	années	70,	partout	en	Europe	
et	 encore	 en	 Amérique	 du	 nord,	 dominait	 l’exposition	
académique	 pensée	 par	 des	 conservateurs	 savants	 et	
experts	 des	 collections	 qui	 concevaient	 l’exposition	
permanente,	soit	comme	l’exposé	de	l’état	des	doctrines	
savantes,	 soit	 comme	 une	 sorte	 de	 vulgarisation	 des	
résultats	de	la	recherche.	
	 La	 nouvelle	 muséologie	 a	 correspondu	 à	 un	
renouvellement	 des	 perspectives	 souvent	 résumées	 par	
l’idée	 de	 «	 placer	 les	 visiteurs	 au	 centre	 »	 d’un	 projet	
de	 communication	 culturelle.	 Certes,	 le	 contenu	 de	

5		André	Desvallées,	Vagues : une anthologie de la nouvelle mu-
séologie - 1, Mâcon,	Savigny-le	Temple	(77),	Éditions	W	;	M.N.E.S.,	
Collection	Museologia,	1992,	530p.	
6		Freeman	Tilden,	«	L’interprétation	de	notre	patrimoine	(1957)»,	in	
André	Desvallées	(dir.),	Vagues une anthologie de la nouvelle muséo-
logie,	T.	1,	Mâcon,	1992,	p.	243-258.
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l’exposition	 demeure	 exigeant	 et	 scientifiquement	
actualisé,	mais	dorénavant	on	veut	aussi	s’intéresser	aux	
effets	sur	les	publics	et	même	un	large	public.	Cela	aura	
deux	types	de	conséquences	:	1-	renouveler	la	conception	
des	 expositions	 et	 leur	 muséographie	 qui	 doivent	
dorénavant	séduire	et	intéresser,	surprendre	et	émouvoir	
le	public	et	pas	seulement	lui	délivrer	des	connaissances	;	
et	 2-	 soutenir	 et	 aider	 les	 visiteurs	 à	 s’approprier	 ce	
discours.	 D’où	 le	 renforcement	 des	 médiations	 et	 la	
généralisation	 de	 dispositifs	 dits	 précisément	 d’aide	

à	 l’interprétation	 ou	 outils	 pédagogiques7.	 Si	 le	 musée	
et	 le	 déploiement	 de	 l’exposition	 sont	 devenus	 des	
institutions	 et	 des	 pratiques	 singulières,	 leur	 régularité	
a	 permis	 le	 développement	 de	 ce	 que	 certains	 ont	
dénommé	une	«	expertise	de	visite	»	:	la	reconnaissance	
répétée	de	multiples	expositions	artistiques,	thématiques	
ou	 scientifiques	 et	 techniques	 permet	 aux	 publics	 qui	
apprécient	 les	 musées	 et	 les	 expositions	 de	 développer	
des	habiletés	spécifiques	qui,	dès	qu’elles	s’automatisent,	
créent	 une	 réelle	 connivence	 entre	 la	 production	 du	
discours	 de	 l’exposition	 et	 sa	 reconnaissance	 par	 les	
visiteurs	 qui	 en	 deviennent	 des	 experts8.	 L’on	 pensera	
même	 ici	 à	 la	 formation	 du	 visiteur	 en	 poursuivant	
comme	objectif	de	le	rendre	autonome	dans	sa	démarche	
d’appropriation	du	musée.

La format ion profess ionnel le  dans  le  champ de 
la  muséologie

	 Pour	 proposer	 des	 interventions	 susceptibles	 de	
générer	des	actions	pertinentes	et	qui	auront	une	portée	
signifiante	 au	 point	 de	 rendre	 les	 visiteurs	 autonomes	
dans	 leur	 démarche	 d’éducation	 –	 déclarée	 ou	 non	 –	
par	 la	 fréquentation	 des	 musées	 et	 autres	 institutions	

7		Voir	aussi	Daniel	Jacobi	et	Anik	Meunier,	«	Les	centres	d’interpré-		Voir	aussi	Daniel	Jacobi	et	Anik	Meunier,	«	Les	centres	d’interpré-Daniel	Jacobi	et	Anik	Meunier,	«	Les	centres	d’interpré-
tation	:	qualités	et	limites	de	la	reconnaissance	sensible	du	patri-
moine », Du musée au centre d’interprétation,	in	Serge	Chaumier	
et	Daniel	Jacobi	(dir.),	Exposer des idées. Du musée au centre 
d’interprétation,	Les	Éditions	Complicités/Collection	Privée,	Paris,	
2009,	p.	19-42.	
8		Consulter	à	ce	propos	Duncan	F.	Cameron,	«	Un	point	de	vue	:	le	
musée	considéré	comme	système	de	communication	et	les	implica-
tions	de	ce	système	pour	les	programmes	éducatifs	muséaux	»	(1968),		
Vagues,	1992,	p.	271-280.

Anik Meunier 
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patrimoniales,	 une	 formation	 dûment	 constituée	 s’est	
organisée	 au	 Québec	 depuis	 au	 moins	 vingt	 ans.	 En	
effet,	 le	 programme	 de	 maîtrise	 professionnelle	 en	
muséologie	existe	depuis	1988.	Il	s’agit	d’un	programme	
pluridisciplinaire	 administré	 conjointement	 entre	
l’Université	 de	 Montréal	 et	 l’Université	 du	 Québec	 à	
Montréal	 (UQAM).	 La	 formation	 se	 fait	 à	 parts	 égales	
sur	les	deux	campus,	ce	qui	donne	aux	étudiants	un	accès	
à	 un	 large	 éventail	 de	 ressources.	 C’est	 un	 programme	
professionnel	 ancré	 dans	 la	 réalité	 des	musées.	 Il	 offre	
des	 connaissances	 approfondies	 sur	 le	milieu	muséal	 et	
l’occasion	 d’établir	 un	 réseau	 de	 contacts	 privilégiés	
grâce	 aux	 conférences	 données	 par	 des	 invités,	 aux	
visites,	 aux	 stages	 et	 à	 la	 réalisation	 de	 projets.	 Il	 a	
pour	 objectif	 de	 former	 les	 professionnels	 qui	 œuvrent	
dans	 le	 vaste	 réseau	 des	 institutions	muséales	 :	musées	
d’art,	musées	de	sciences,	musées	d’ethnologie,	musées	
d’histoire,	 musées	 d’archéologie,	 lieux	 d’interprétation	
et	centres	d’exposition.	
	 Le	 programme	 de	 maîtrise	 en	 muséologie	
constitue	 un	 lieu	 de	 formation	 et	 de	 mise	 à	 jour,	 de	
réflexion	et	de	questionnement	sur	l’institution	muséale	
et	 ses	 différents	 champs	 d’activité	 :	 la	 gestion,	 la	
recherche,	la	conservation,	la	mise	en	valeur	des	objets,	
des	œuvres	et	du	patrimoine	et	leur	interprétation.
	 La	 maîtrise	 en	 muséologie	 s’adresse	 à	 tout	
étudiant	 diplômé	 de	 premier	 cycle	 d’une	 université	
nord-américaine	 ou	 son	 équivalent	 à	 l’étranger.	 Les	
disciplines	 d’où	 proviennent	 les	 étudiants	 sont	 très	
variées	 :	 histoire,	 anthropologie,	 archéologie,	 histoire	
de	 l’art,	 sciences	 naturelles,	 sciences	 de	 l’information,	
psychologie,	 communication,	 éducation,	 design,	

architecture,	urbanisme	et	gestion,	notamment.	En	outre,	
certaines	personnes	qui	ont	travaillé	ou	travaillent	encore	
dans	des	musées,	des	bibliothèques	ou	des	archives,	par	
exemple,	viennent	prolonger	leur	formation	universitaire	
et	contribuent	ce	faisant	à	 la	 réflexion	et	à	 la	 formation	
des	autres.
	 La	 mission	 et	 les	 objectifs	 du	 programme	
consistent	à	améliorer	la	qualité	des	services	rendus	aux	
musées	par	la	formation	de	professionnels	aptes	à	améliorer	
leurs	pratiques	et	de	contribuer	au	développement	de	 la	
recherche	 sur	 l’institution	 muséale,	 sa	 relation	 avec	 le	
public,	les	mutations	qu’elle	connaît	présentement	et	son	
rôle	dans	la	société.	La	mission	a	deux	objectifs	précis	:	
1-	 permettre	 à	 l’étudiant	 d’acquérir	 une	 connaissance	
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approfondie	 de	 l’ insti tution	 muséale, 	 des	 objets	 qui	
lui 	 sont	 confiés	 et 	 des	 services	 qu’elle	 doit 	 rendre	
et 	 2-	 favoriser	 le	 développement	 des	 habiletés	 qui	
feront	 de	 l’étudiant	 un	 professionnel	 compétent,	
cri t ique	et 	créatif .
	 C’est	 aussi	 un	 programme	 interdisciplinaire	
qui	 fait	 appel	 à	 un	 corps	 professoral	 diversifié	 et	 à	 la	
participation	de	chercheurs	et	de	professionnels	de	divers	
types	 de	 musées.	 Ensemble,	 ces	 acteurs	 représentent	
toutes	 les	 fonctions	 de	 l’institution	 muséale.	 Le	
programme	de	maîtrise	en	muséologie	assure	la	formation	
de	professionnels	capables	de	travailler	dans	une	grande	
variété	de	musées,	d’organismes	et	de	services,	au	pays	
comme	 à	 l’étranger.	 Enfin,	 il	 permet	 à	 ses	 diplômés	 de	
poursuivre	 leurs	 études	 dans	 différents	 programmes	 de	
troisième	cycle9.
	
Enjeux ou attentes d’horizons de l’éducation muséale 
au Québec  

	 Une	 fois	 décrites	 et	 exposées	 les	 principales	
orientations	et	composantes	du	programme	de	formation	
professionnelle	 dans	 le	 domaine	 des	 musées,	 il	 est	
d’intérêt	de	porter	une	attention	tant	sur	la	formation	en	
milieu	académique	que	 sur	 la	place	de	 l’éducation	dans	
les	institutions	muséales	puisque	ces	deux	préoccupations	
ont	 parties	 liées.	 En	 effet,	 si	 l’on	 considère	 que	 les	
missions	 centrales	 des	 musées	 consistent	 à	 constituer	
le	 patrimoine	 au	 sens	 large	 à	 partir	 des	 collections	

9		Information	tirée	et	adaptée	de	www.museologie.uqam.ca/Page/
presentation.aspx	et	www.fas.umontreal.ca/museologie/maitrise/
presentation/.	Site	consulté	en	septembre	2010.		

destinées	 aux	 générations	 futures,	 à	 éduquer	 à	 propos	
de	 ce	 patrimoine	 et	 de	 ces	 collections	 et	 proposer	 des	
espaces	 et	 des	 moments	 de	 délectation	 à	 partir	 de	 ces	
collections,	il	semble	que	la	fonction	éducative	constitue	
un	 important	 pivot	 de	 ces	 missions.	 Si	 le	 bien-fondé	
des	 actions	 d’éducation	 n’est	 plus	 à	 démontrer,	 il	
demeure	toutefois	cohérent	de	tenter	de	saisir	quels	sont	
encore,	à	ce	 jour,	 les	principaux	enjeux	actuels	 liés	à	 la	
fonction	d’éducation	au	sein	des	musées	et	équipements	
patrimoniaux.	 Cette	 question	 renvoie	 directement	 à	
celle	 de	 la	 formation	 en	 éducation	muséale,	 notamment	
au	 sein	 de	 la	 maîtrise	 professionnelle	 en	 muséologie.	
Voici	 quelques	 attentes	 d’horizons,	 livrées	 pour	 fins	 de	
réflexions	et	discussions	à	venir	et	à	entretenir	:	

•	 La	 question	 de	 la	 professionnalisation	 de	
la	 formation	 et	 de	 ses	 différents	 axes	 de	
développement	 professionnels	 demeure	 à	
préciser	et	à	déployer.	

•	 La	définition	même	de	la	notion	d’éducation	
muséale	paraît	déterminante	pour	la	suite	des	
choses.	Si	elle	ne	fait	pas	consensus,	elle	doit	
au	moins	se	doter	d’un	cadre	de	référence	–
terminologique	et	méthodologique–	partagé	
afin	d’atteindre	une	légitimité	d’action.

•	 La	 distinction	 des	 publics	 –	 enfants	 versus	
adultes	 –	 semble	 obsolète	 pour	 structurer	
l’offre	 de	 formation,	 telle	 qu’elle	 est	
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actuellement	 mise	 en	 place10.	 En	 effet,	
elle	 ne	 correspond	 pas	 (plus)	 à	 l’offre	
éducative	 telle	 qu’elle	 est	 développée	 par	
les	 professionnels	 de	 la	 muséologie	 et	 du	
patrimoine.	

•	 Le	caractère	optionnel	des	cours	en	éducation	
muséale	 est	 à	 repenser11.	 On	 peut	 projeter	
que	 certains	 futurs	 professionnels	 qui	
œuvreront	au	sein	des	 institutions	muséales	
et	patrimoniales,	n’auront	aucune	formation	
relative	à	 l’éducation.	Et,	que	plusieurs	qui	
y	œuvrent	actuellement	n’en	ont	aucune.

	

10		En	effet,	si	d’entrée	de	jeu	j’ai	affi	rmé	la	place	et	le	rôle	central			En	effet,	si	d’entrée	de	jeu	j’ai	affirmé	la	place	et	le	rôle	central	
des	publics	au	sein	des	institutions	muséales,	cette	notion	est	déjà	à	
repenser	puisque	les	publics	d’aujourd’hui	ne	sont	plus	les	mêmes	
que	ceux	d’il	y	a	vingt	ans,	période	qui	correspond	à	la	mise	en	place	
du	programme	conjoint	de	muséologie	entre	l’université	du	Québec	à	
Montréal	et	l’université	de	Montréal.	On	devrait	peut-être	se	référer	à	
la	notion	de	«	collectivités	»	ou	de	«	communautés	d’apprentissage	»	
qui	selon	la	proposition	de	Paulo	Freire	et	sa	pédagogie	de	l’action	
développent	des	stratégies	de	capacitation	et	d’émancipation	de	la	
personne.	
11		Ailleurs	dans	le	monde,	Eilean	Hooper-Greenhill	de	l’université			Ailleurs	dans	le	monde,	Eilean	Hooper-Greenhill	de	l’université	Ailleurs	dans	le	monde,	Eilean	Hooper-Greenhill	de	l’université	
Leicester	en	Grande	Bretagne,	dans	un	texte	intitulé	«	Education	:	at	
the	heart	of	museums	»	paru	en	1994	dans	son	ouvrage	The education-
al role of the museum,	avance	que,	et	je	traduis	librement	:	«	L’éduca-L’éduca-
tion	s’est	déplacée	d’un	complément	marginalisé	à	l’une	des	fonctions	
centrales	des	musées	depuis	les	quinze	dernières	années.	Les	musées	
sont	devenus	plus	démocratiques,	ont	adopté	des	approches	«	clients	»	
et	sont	devenus	plus	conscients	des	besoins	de	leurs	visiteurs	».	Tra-Tra-
duction	libre	de	«	Education has moved from a marginalized addition 
to one of the central functions of museums in the last fifteen years as 
musems have become more democratic, more Customer-oriented and 
more aware of the needs of their visitors »	(1994	:	324).

•	 La	 formation	 des	 enseignants	 afin	 de	
mieux	 saisir	 tout	 le	 potentiel	 éducatif	 du	
musée	 constitue	 une	 dimension	 importante	
pour	 l’établissement	 et	 le	 maintien	 des	
partenariats	éducatifs	et	culturels.	

•	 Les	 politiques	 éducatives	 ne	 sont	 pas	
légion	 au	 sein	 des	 institutions	 muséales	 et	
patrimoniales.	 Elles	 permettraient	 toutefois	
des	structures	d’éducation	stables	et	pérennes.		

•	 Les	 liens	 recherche/pratique	 doivent	
continuer	 à	 être	 assurés	 et	 maintenus,	
notamment	 par	 des	 rencontres	 régulières	
réunissant	 chercheurs	 et	 professionnels	 du	
domaine	de	l’éducation	muséale.

Dans	 une	 perspective	 de	 démocratisation	 de	 la	 culture	
et	 d’accès	 aux	 ressources	 culturelles,	 il	 faut	 aussi	
considérer	 et	 favoriser	 la	 formation	 du	 visiteur,	 enfant	
et	adulte.	

	 Ces	 pistes	 ne	 constituent	 certes	 pas	 une	 fin	
aux	 quelques	 éléments	 de	 contenu	 fournis	 ici	 afin	
d’entretenir	la	réflexion	quant	à	l’éducation	au	sein	des	
musées	et	institutions	patrimoniales	mais	bien	des	voies	
–	 et	 des	 voix	 –	 à	 porter	 à	 l’examen	 méticuleux	 d’une	
analyse	concernée	 tant	par	 la	 formation	que	 la	pratique	
professionnelle	 dans	 le	 champ	 de	 la	 muséologie	 et	 du	
patrimoine.	
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Philippe Dubé
Professeur titulaire et directeur du Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture (LAMIC), Département d’histoire, 
Faculté des lettres, Université Laval, Québec, Canada. 

	 Le	 Diplôme	 d’études	 supérieures	 spécialisées	
(DESS)	en	muséologie	à	l’Université	Laval1	a	été	créé	en	
septembre	1988	afin	de	répondre	aux	besoins	de	formation	
professionnelle	 au	 niveau	 des	 études	 supérieures.	 Il	
est	 offert	 au	 deuxième	 cycle	 alors	 que	 l’orientation	
vers	 une	 carrière	 se	 précise	 pour	 les	 étudiants	 ayant	
un	 enseignement	 disciplinaire	 de	 base	 (baccalauréat),	
typiquement	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences	 historiques.	

1		Les	exigences	et	le	descriptif	du	programme	sont	disponibles	à	:	
http://www.hst.ulaval.ca/23cycle/MSL_23.htm.	Site	consulté	en	juin	
2010.	De	même,	le	Guide en études pratiques	peut	être	téléchargé	à	
www.hst.ulaval.ca/23cycle/Guide_etudes-pratiques_MSL_2010-2011.
pdf

Tout	d’abord,	le	programme	de	muséologie	s’est	constitué	
au	sein	du	Département	d’histoire	où	l’histoire,	l’histoire	
de	 l’art,	 l’archéologie,	 l’ethnologie,	 l’archivistique	 et	
les	études	anciennes	y	sont	enseignées.	Réputé	pour	son	
caractère	 pluridisciplinaire,	 le	 département	 reconnaît	
l’intérêt	 d’implanter	 un	 nouveau	 programme	 proposant	
une	 plate-forme	 de	 convergence	 pour	 les	 étudiants	 de	
différentes	 provenances.	 La	 muséologie	 présente	 une	
formation	 appliquée	 aux	 étudiants	 interpellés	 par	 le	
musée	 comme	 lieu	 de	 diffusion	 du	 patrimoine	 culturel.	
C’est	dans	ce	contexte	qu’est	créé	le	DESS	en	muséologie	
à	 l’Université	 Laval.	 Ce	 choix	 suit	 de	 près	 la	 décision	
du	 Conseil	 des	 Recteurs	 et	 Principaux	 des	 Universités	

L’interprétation à l’Université Laval
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du	 Québec,	 en	 octobre	 1986,	 d’ouvrir	 un	 programme	
conjoint	 de	 maîtrise	 en	 muséologie	 à	 l’Université	 de	
Montréal	et	à	l’Université	du	Québec	à	Montréal.

	 L’orientation	 générale	 du	 programme	 de	
l’Université	Laval	se	concentre	sur	un	axe	de	formation	
contenu	entre	deux	pôles	d’activités	propres	au	musée	:	la	
conservation	et	la	mise	en	valeur	des	patrimoines.	Cette	
prémisse	de	base	est	assortie	d’une	autre	caractéristique	
fondamentale	 liée	 cette	 fois	 à	 l’équilibre	 entre	 la	
formation	 théorique	 (60%	 du	 cursus)	 et	 la	 formation	
pratique	 (40%).	 Cette	 structure	 programmatique	 est	
inscrite	 à	 l’intérieur	 des	 domaines	 de	 la	 gestion,	 de	
l’exposition	 et	 de	 l’éducation	 telles	 que	 pratiquées	 au	
sein	des	institutions	muséales.	Ce	cadre	épistémologique	
définit	 globalement	 les	 objectifs	 de	 ses	 créateurs	 et	
nous	 introduisons,	par	 l’enseignement	et	 l’encadrement	
scientifique,	 un	 ensemble	 de	 notions	 chères	 au	 musée.	
Il	 faut	 d’emblée	 évoquer	 que,	 très	 rapidement,	 nous	
avons	 opté	 de	 donner	 le	 cours	 «	 Introduction	 à	 la	
muséologie2	»	au	premier	cycle	qui	aborde	 le	corps	des	
notions	 reconnues	 comme	 fondamentales	 au	musée.	Ce	
cours,	offert	à	l’automne	depuis	1991,	permet	de	dresser	
un	 tableau	d’ensemble	de	notre	champ	en	explorant	 les	
diverses	 facettes	 des	 aspects	 théoriques	 qui	 viennent	
induire	les	pratiques	muséales	en	cours	d’exercice	dans	
une	 variété	 d’institutions	 muséales.	 Les	 étudiants	 sont	
introduits	 aux	 principes	 de	 l’interprétation	 lors	 d’un	

2		Les	exigences	et	descriptifs	du	cours	sont	disponibles	à	:	
http://132.203.74.14/hst/hst.ulaval.ca/Cours/A10/MSL-A10.htm.	Site	
consulté	en	juin	2010.

cours	 d’une	 durée	 de	 trois	 heures.	 Cet	 enseignement	
de	 premier	 cycle	 est	 général	 tout	 en	 permettant	 de	 se	
familiariser	 avec	 l’œuvre	 de	 Freeman	 Tilden,	 de	 ses	
prédécesseurs	(US National Parks)	et	de	ses	successeurs,	
notamment	au	Canada	avec	l’Agence	Parcs	Canada.	

	 À	 ce	 niveau,	 il	 s’agit	 d’une	 amorce	 explorant	
différents	 modèles	 nord-américains	 qui	 se	 sont	
développés	autour	de	la	notion	«	interprétation	»	qu’elle	
soit	 appliquée	 à	 l’intérieur	 des	 musées	 (intra-muros)	

Philippe Dubé

ExpoGuyCusson : Exposition de livres d’artistes conceptualisée et scénographiée par 
Guy Cusson dans le cadre d’un travail étudiant, 2009
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ou	 à	 l’extérieur	 (extra-muros)3.	 Comme	 il	 s’agit	 d’une	
introduction	 générale	 au	 sujet,	 nous	 n’abordons	 pas	
l’interprétation	d’inspiration	«	contre-muséale	»	actuelle	
qui	 insuffle	 des	 pratiques	 patrimoniales	a contrario	 du	
musée.	Cette	dimension	idéologique	de	l’interprétation,	
plus	 complexe	 qu’il	 n’en	 paraît,	 est	 étudiée	 au	 DESS.	
Jusqu’à	cette	étape,	nous	centrons	le	contenu	pédagogique	
sur	 la	 mécanique	 de	 l’interprétation	 avec	 son	 modèle	
opérationnel	 classique	 qui	 s’adapte	 à	 différentes	
réalités	 patrimoniales	 :	 site	 naturel,	 site	 historique	 ou	
musée	 de	 site.	 En	 somme,	 nous	 tentons	 de	 couvrir	 un	
vaste	 survol	 	 des	 méthodes	 interprétatives	 en	 milieu	
muséal4.	C’est	donc	dans	ce	courant	principal	que	nous	
naviguons	 d’abord	 afin	 de	 faire	 émerger	 des	 principes	
de	 fonctionnement	 à	 l’intérieur	 d’un	 spectre	 plus	 large	
de	théories	et	de	pratiques	propres	à	la	muséologie.	

	 Cette	 première	 incursion	 généraliste	 permet	 à	
l’étudiant	 de	 prendre	 conscience	 du	 fort	 potentiel	 de	
cette	 approche	 riche	 de	 multiples	 stratégies	 pour	 faire	
apprécier	 l’héritage	 patrimonial	 légué	 aux	 générations	
futures.	 Il	 s’agit	 bel	 et	 bien	 d’une	 vision	 qui	 traduit	
l’essence	 des	 biens	 et	 des	 lieux	 patrimoniaux	 dans	
une	 perspective	 plus	 émotive	 que	 cognitive	 et	 qui	
tient	 davantage	 compte	 de	 la	 capacité	 de	 réceptivité	

3		Sur	ce	propos,	voir	l’ouvrage	de	François	Dagognet,	Changement 
de perspective. Le dedans et le dehors,	La	Table	ronde,	Paris,	2002,	
190p. 
4		Un	article	d’Alexandre	Delage	traduit	l’approche	préconisée	par	
notre	institution.	Voir	:	«	Pratiques	interprétatives	en	muséologie	»,	
Étude de communication,	no	24,	2001,	p.	57-70.	Disponible	à	:	http://
edc.revues.org/index993.html.	Site	consulté	en	août	2010.

des	 visiteurs.Cette	 philosophie	 est	 en	 quelque	 sorte	
abordée	par	ses	contours,	et	 les	étudiants	sont	 invités	à	
l’intégrer	dans	leur	démarche.	C’est	dans	ces	termes	que	
la	question	de	l’interprétation	patrimoniale	est	traitée	au	
premier	cycle.	Ce	cours	est	obligatoire	pour	être	admis	
au	programme	du	DESS	en	muséologie5.	
	 Ce	 survol	 des	 notions	 propres	 aux	musées	 aide	
les	 étudiants	 à	 mieux	 cerner	 leur	 domaine	 d’intérêt	
et,	 une	 fois	 admis	 au	 programme	 de	 deuxième	 cycle,	
ils	 savent	 déjà	 où	 diriger	 leurs	 efforts	 pour	 acquérir	
des	 connaissances	 dans	 un	 champ	 d’expertise	 de	 leur	
choix	 ou	 de	 prédilection.	 Notre	 programme	 s’étale	 sur	
deux	 années	 académiques	 :	 la	 première	 est	 consacrée	 à	
l’enseignement	 théorique	 et	 la	 suivante	 à	 la	 formation	
pratique.	 Cette	 dernière	 se	 termine	 avec	 un	 essai	
stimulant	la	réflexion	sur	l’expérience	obtenue	en	stage	
et	 à	mobiliser	des	modèles	essentiels,	 à	 ce	 stade	mieux	
maîtrisés.	 Cette	 séquence	 «	 théorie-pratique	 »	 donne	
la	 possibilité	 d’approfondir	 les	 idées	 jusqu’au	 niveau	
des	 concepts	 qui	 les	 sous-tendent.	 C’est	 à	 la	 racine	
même	 de	 ces	 notions	 que	 nous	 allons	 nous	 attarder	
pour	 saisir	 dans	 toute	 leur	 complexité	 les	 courants	 de	
pensée	 qui	 les	 traversent.	 C’est	 avec	 la	mise	 en	 valeur	
des	 patrimoines	 que	 l’interprétation	 trouve	 enfin	 sa	
pleine	 place;	 autrement	 dit,	 au	 moment	 où	 les	 aspects	
de	 la	 conservation	 sont	 bien	 intégrés	 par	 les	 aspirants	

5		Au	1er	cycle,	il	existe	au	Département	d’histoire	de	l’Université	
Laval	un	programme	qui	intègre	plus	directement	les	enseignements	
en	muséologie	par	son	orientation	générale.	Il	s’agit	du	Bacca-
lauréat	intégré	en	sciences	historiques	et	études	patrimoniales	:	
http://132.203.74.14/hst/hst.ulaval.ca/Cours/A10/PLURI-A10.htm,	
consulté	en	juin	2010.

Philippe DubéL’enseignement universitaire au Québec et en Ontario 



AQIP25

muséologues,	et	 la	dimension	muséographique,	en	elle-
même,	 mieux	 cernée.	 C’est	 à	 ce	 point	 de	 jonction	 de	
la	 formation	 que	 l’enseignement	 de	 l’interprétation	
prend	 corps	 sur	 le	 socle	 des	 connaissances	 acquises	 :	
pour	 les	 collections,	 en	 particulier,	 par	 la	 production	
d’un	catalogue	raisonné	qu’ils	doivent	mettre	en	valeur	
concrètement,	 c’est-à-dire	 pour	 une	 exposition	 ou	 un	
programme	éducatif	en	 institution,	ou	dans	 le	virtuel,	à	
l’aide	des	nouvelles	technologies	dans	le	cyberespace.
	 À	 mi-parcours	 de	 l’enseignement	 théorique	
en	 première	 année,	 les	 étudiants	 scrutent	 le	 caractère	
d’ensemble	 de	 l’interprétation	 en	 reprenant	 le	 concept	
de	 départ	 pour	 l’analyser	 à	 travers	 différents	 modes	
d’expression	 où	 l’interprétation	 a	 été	 développée,	 tant	
dans	 les	 structures	 gouvernementales	 nationales	 que	
dans	 les	 structures	 communautaires,	 là	où	 la	 culture	de	
proximité	et	de	 solidarité	est	valorisée	au	niveau	 local,	
régional	 voire	 corporatiste.	 L’étude	 d’un	 programme	
de	mise	 en	 valeur	 permet	 aux	 étudiants	 d’élaborer	 une	
stratégie	 propre	 à	 l’interprétation.	 Ils	 peuvent	 ainsi	
établir,	 de	 manière	 compétente,	 un	 plan	 de	 médiation	
s’adressant	 à	 divers	 publics.	 Ce	 plan	 doit	 traduire	 des	
intentions	 à	 la	 fois	 éducatives	 par	 la	 transmission	d’un	
enseignement,	 et	 contemplatives	 par	 une	 expérience	
esthétique	 d’émerveillement,	 captivant	 l’intérêt	 du	
visiteur	selon	ses	expériences	acquises	et	ses	attentes.		

	 L’articulation	 qui	 en	 ressort	 doit	 correspondre	
à	une	stratégie	de	communication	propre	à	l’institution	
d’accueil	 tout	 en	 étant	 spécifique	 à	 l’activité	 conçue.	
C’est	en	enchâssant	le	programme	interprétatif	dans	la	

mission	 du	 lieu	 muséal	 ou	 patrimonial	 que	 l’étudiant	
prend	 conscience	 de	 la	 force	 potentielle	 de	 son	
action	 tout	 en	 lui	 permettant	 d’agir	 de	 manière	 plus	
ponctuelle	 à	 travers	 son	 activité	 de	médiation.	 Savoir	
mesurer,	 sinon	 pouvoir	 anticiper,	 la	 portée	 de	 son	
action	envers	les	publics	est	un	objectif	fondamental	de	
cet	exercice	de	mise	en	public	du	patrimoine.	Valoriser	
non	seulement	le	patrimoine	concerné,	mais	aussi	ceux	
et	celles	qui,	comme	visiteurs,	se	trouvent	dans	un	état	
exceptionnel	de	réceptivité	–	démontré	par	sa	présence	
dans	 le	 lieu	 –	 à	 vouloir	 connaître,	 apprendre	 à	 propos	
de	 tel	 phénomène	 naturel	 ou	 culturel.	 La	 conception	
du	programme	de	mise	en	valeur	permet	aux	étudiants	
de	réfléchir	sur	des	aspects	idéologiques	de	l’approche	
interprétative6.	 En	 effet,	 un	 ancrage	 nettement	 avoué	
envers	 les	 publics	 permet	 de	 développer	 un	 point	 de	
vue	 à	 la	 faveur	 des	 bénéfices	marqués	 par	 leur	 visite.	
Enrichir	 leur	 expérience	 par	 une	 communication	
plus	 fluide	 qui	 n’hésite	 pas	 à	 se	 référer	 à	 leur	 propre	
expérience	de	vie,	à	leur	quotidien,	fait	que	le	visiteur	
se	 sent	 respecté	 dans	 sa	 quête	 de	 connaissances	 qui	
s’attache	 le	 plus	 souvent	 à	 l’essentiel.	 Par	 exemple,	
pour	mettre	en	scène	et	vivifier	une	tranche	de	vie	datant	
d’une	 époque	 lointaine,	 l’appel	 d’exemples,	 puisés	
dans	 leur	 actualité	 quotidienne,	 peut	 être	 guidé	 par	
une	 stratégie	 tributaire	 des	 idéologies	 du	 concepteur.	
Le	visiteur	saura	s’y	reconnaître	pleinement	dans	toute	
sa	 simplicité,	 dans	 la	 singularité	 de	 son	 état	 et	 des	
conditions	qui	la	déterminent.	

6		Serge	Chaumier	et	Daniel	Jacobi,	Exposer des idées. Du musée au 
Centre d’interprétation,	Complicités,	Paris,	2009,	199p.
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	 Cette	 faveur	 envers	 celui	 et	 celle	 se	 trouvant	
en	 désir	 d’apprendre,	 et	 d’en	 connaître	 davantage,	 est	
une	 posture	 muséologique	 qui	 se	 défend	 parfaitement	
bien.	 Il	 apparaît	 par	 contre	 pour	 ceux	 qui	 ont	 une	
«	 certaine	 mémoire	 »,	 qu’il	 s’agit	 là	 d’un	 acquis	 que	
l’interprétation	 –	 cette	 interface	 entre	 les	 publics	 et	
le	 patrimoine	 à	 transmettre	 –	 nous	 a	 généreusement	
légué.	 Cet	 héritage	 est	 évidemment	 très	 présent	 dans	
notre	 domaine	 et	 nous	 tentons	 de	 lui	 faire	 une	 bonne	
place	 dans	 nos	 enseignements	 et	 dans	 l’encadrement	
scientifique	 de	 nos	 étudiants	 devant	 sélectionner	 un	
lieu	de	 stage	pour	 leur	 formation	pratique.	Le	choix	de	
l’institution	 d’accueil	 nous	 permet	 d’intervenir	 pour	
conseiller	le	stagiaire	qui	tente	de	s’approcher	du	milieu	
professionnel	 afin	 d’acquérir	 la	 culture	 de	 travail	 des	
acteurs	 sur	 le	 terrain.	 Pour	 cette	 étape	 cruciale	 dans	
son	apprentissage,	nous	lui	offrons	un	accompagnement	
soutenu	 le	guidant	dans	ses	propres	choix	d’orientation	
professionnelle.	 Le	 bain	 de	 culture	 qu’il	 va	 prendre	
dans	 le	milieu	de	 travail	 (apprentissage	par	 immersion)	
sera	 déterminant	 pour	 son	 avenir	 professionnel.	 La	
sélection	 du	 lieu	 de	 formation	 pratique	 devient	 en	 fin	
de	 compte	 primordiale.	 Cette	 part	 appliquée,	 le	 terrain	
d’apprentissage	de	l’étudiant,	se	révèle	être	l’assise	sur	
laquelle	viennent	s’additionner	les	diverses	compétences	
à	développer.	Dans	ce	contexte,	le	lieu	du	stage	fait	toute	
la	différence.
	 Cette	 ouverture	 vers	 l’interprétation	 occupe	
donc	une	place	de	choix	à	l’Université	Laval	puisque	les	
principes	 relevant	 de	 cette	 approche	 patrimoniale	 sont	
enseignés	aux	premier	et	deuxième	cycles.	L’expérience	

de	 travail	 de	 l’étudiant	 repose	 sur	 une	 pratique	 de	 la	
médiation	culturelle,	qu’elle	 soit	 ciblée,	par	une	action	
propre	au	musée,	ou	disséminée	dans	une	approche	plus	
globale	transformant	le	visiteur	en	agent	patrimonial.	La	
prise	de	conscience	d’un	fait	ou	d’un	phénomène	naturel	
ou	 culturel	 agira	 sur	 sa	 vision	 future	 d’un	 site	 ou	 d’un	
lieu	reconnu	pour	son	intérêt	exceptionnel.	
Nous	pourrions	conclure	qu’au-delà	de	cet	enseignement	
plus	 formel,	 nous	 encourageons	 la	 visite	 de	 lieux	
favorisant	 une	 approche	 interprétative	 où	 la	 prise	 en	
compte	 des	 publics	 devient	 capitale	 dans	 l’élaboration	
de	n’importe	quel	programme	d’activités	les	concernant.	
	 De	 plus,	 l’école	 de	 l’Agence	 Parcs	 Canada	 est	
encore	très	présente	dans	la	Ville	de	Québec.	Nous	prenons	
tous	 les	moyens	à	notre	portée	pour	que	 les	étudiant(e)s	
en	formation	puissent	profiter	de	cette	proximité	afin	de	
parfaire	 leur	 culture	 muséologique	 générale.	 De	 fait,	 la	
Bibliothèque	 de	 l’Agence	 Parcs	 Canada	 (rue	 de	 Buade)	
illustre	 bien	 la	 richesse	 documentaire	 que	 cette	 ville	
possède,	par	cette	entremise,	 en	matière	d’interprétation	
du	patrimoine.	Sans	compter	 évidemment,	 les	nombreux	
professionnels	 qui,	 sur	 place,	 animent	 cette	 école	 de	
pensée	 depuis	 plus	 de	 trois	 décennies	 et	 qui	 forment	 en	
soi	une	somme	de	références	inestimables.	Ce	legs,	pour	
un	meilleur	exercice	professionnel	dans	le	domaine	de	la	
mise	 en	 valeur	 des	 patrimoines,	 agit	 sur	 nous	 comme	 le	
substrat	 philosophique	 à	 toute	 action	 de	mise	 en	 public	
qui	se	veut	la	plus	globale	possible.	C’est	dans	cet	esprit	
que	nous	amenons	les	étudiants	à	réfléchir	sur	leur	action	
muséologique	 dans	 une	 perspective	 large,	 tout	 en	 leur	
offrant	un	ancrage	réel	dans	le	paysage	muséal	d’ici.	
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L’interprétation dans les études en muséologie 

	 Les	 programmes	 en	 muséologie	 offerts	 au	 premier	
et	 deuxième	 cycle	 des	 universités	 au	 Canada	 anglais,	 et	 à	
l’étranger,	 se	 sont	 multipliés	 au	 cours	 des	 années	 suivant	 la	
création	 du	 programme	 fondateur	 à	 l’Université	 de	 Leicester	
(Grande-Bretagne)	 en	 19661.	 Le	 nombre	 de	 publications	 dans	
ce	domaine	a	suivi	le	mouvement.	Ces	programmes	ont	d’abord	

1		Voir	le	site	Internet	de	la	School of Museum Studies	de	l’Université	
de	Leicester.	L’institution	se	décrit	comme	un	«	centre	de	recherche	et	
d’enseignement	des	études	en	muséologie	»	:	http://www.le.ac.uk/ms/,	
site	consulté	le	12	juillet	2010.

été,	d’un	point	de	vue	épistémologique,	associés	aux	disciplines	
classiques	telles	l’histoire	de	l’art,	l’archéologie,	l’anthropologie	
ou	 l’histoire,	 et	 elles	 ont	 influencé	 le	 contenu	 des	 études	 en	
muséologie.	Récemment,	des	affiliations	plus	variées,	réparties	
entre	diverses	facultés,	qui	vont	de	l’information	à	l’éducation,	
suggèrent	 que	 les	 fondements	 universitaires	 de	 ce	 domaine	
pluridisciplinaire	 également	 en	 expansion,	 soient	 influencés	
par	une	diversité	croissante	d’orientations	théoriques	:	étude	de	
la	 culture	matérielle,	 des	médias	 et	 communications,	 théories	
de	 l’apprentissage	 et	 du	 développement	 humain,	 études	 des	
visiteurs	 et	 théories	 de	 l’interprétation.	 À	 titre	 d’exemple,	

Interprétation et études en muséologie
à l’âge de l’information 
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le	 Department of Curriculum et Pedagogy	 de	 la	 faculté	 de	
l’éducation	de	 l’Université	 de	Colombie-Britannique	 inaugure	
en	septembre	2010	un	programme	de	maîtrise	en	éducation,	axé	
sur	l’éducation	muséale.	Le	cursus	vise	à	rassembler	enseignants,	
professionnels	 de	 musée,	 éducateurs	 et	 universitaires,	 afin	 de	
tenter	 d’élargir	 la	 conception	 de	 l’apprentissage	 au-delà	 des	
salles	de	cours.	Ce	concept,	relativement	nouveau	au	Canada,	est	
implanté	depuis	longtemps	aux	États-Unis.	Ainsi,	les	programmes	
de	deuxième	cycle	 en	 études	muséales	de	 l’université	George 
Washington (Washington,	 D.C.)	 –	 notamment	 la	 maîtrise	 en	
Museum Education	fondée	en	1974	-75	–	ainsi	que	celle	de	Bank 
Street College (New	York),	 fondée	en	1975,	sont	 intégrés	à	 la	

faculté	d’éducation	de	ces	institutions2.

« L’information seule n’est pas de l’interprétation »3 : 
une orientation pédagogique en mutation

	 Depuis	 2006,	 le	 programme	 d’études	 en	
muséologie	de	l’Université	de	Toronto	loge	à	la	faculté	
de	 l’information	 (iSchool).	 L’université	 partage	 ce	
bâtiment	 avec	 d’autres	 institutions	 des	 domaines	 de	
formation	et	de	recherche,	vouées	à	la	préservation	de	
la	mémoire	 culturelle,	 en	 particulier	 les	 bibliothèques	
et	 les	services	d’archives4.	La	faculté	veut	sensibiliser	
les	professionnels	au	vaste	champ	de	l’information	en	
accueillant	une	variété	de	programmes	tels	l’archivage	
et	 la	 gestion	 des	 documents,	 les	 études	 critiques	 sur	
l’information,	 le	 patrimoine	 culturel,	 les	 systèmes	
d’information	 et	 leur	 conception,	 la	gestion	du	 savoir	
et	de	l’information,	la	bibliothéconomie	et	les	sciences	

2		Voir	le	site	internet	du	Bank Street Graduate School of Education 
:	http://www.bankstreet.edu/gs/museum_ed.html,	ainsi	que	celui	du	
Museum	Education,	Graduate	School	of	Education	&	Human	Devel-
opment	à	George	Washington	University	à	Washington,	D.C.	:	http://
www.gwu.edu/learn/graduateprofessionalprograms/findagraduatepro-
gram/fulllistofprograms/museumeducation,	site	consulté	le	25	août	
2010.	
Barbara	Newsom	et	Adele	Silver	(édit.),	The Art Museum as Educa-
tor,	University	of	California	Press,	Berkeley,	CA,	1978,	p.	616-624.	À	
Bank Street College, le Museum Education program a	débuté	en	1975	
et	le	Leadership in Museum Education program en	1978.	Correspon-Correspon-
dance	personnelle	avec	la	Directrice	du Museum Education Program,	
Nina	Jensen.
3		Virginie	Soulier,	«	Éditorial	»,	L’interprétation du patrimoine, La	
revue	de	l’Association	québécoise	d’interprétation	du	patrimoine,	
AQIP,	no	1,	avril	2010,	p.	6.
4		Le	programme	d’études	en	muséologie	à	l’Université	de	Toronto	
existe	depuis	1960.	Il	est	le	plus	ancien	au	Canada.
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de	 l’information.	Étant	 l’une	 des	 premières	 iSchools	 au	Canada,	
notre	 faculté,	qui	 intègre	 la	 recherche	à	 la	 formation,	 explore	de	
multiples	 façons	 l’information	sous	 toutes	 ses	 formes	 (culturelle,	
matérielle,	 archivistique	 ou	 technologique)	 et	 les	 processus	 mis	
en	 œuvre	 lorsque	 l’information	 se	 conjugue	 à	 la	 société	 et	 à	 la	
technologie.

	Dans	ce	contexte	décidément	multidisciplinaire,	il	y	a	fort	
à	parier	que	le	programme	de	maîtrise	en	muséologie	continuera	
d’évoluer	 notamment	 en	 créant	 des	 cours	 qui	 examineront	 les	
synergies	entre	les	musées	et	les	technologies	de	l’information	et,	
de	manière	plus	générale,	le	rôle	des	musées	au	sein	de	la	société	
de	l’information.	Cette	spécialisation	interdisciplinaire	émergente,	
qualifiée	de	«	museum informatics »	engage	les	gens,	la	technologie	
et	l’information	au-devant	des	procédés	de	recherche	comme	par	
exemple	les	changements	introduits	par	les	musées	virtuels5.

Malgré	ces	possibilités,	l’interprétation	et	leurs	méthodes	
occupent	une	place	primordiale	dans	le	nouveau	cursus	offert	depuis	
septembre	2008	à	l’Université	de	Toronto.	Le	programme	adopte	
une	approche	critique	de	la	muséologie	et	de	la	pédagogie	orientée	
sur	 la	 relation	entre	 l’objet	ou	 l’idée	exposée,	et	 la	 scénographie	
préconisée	par	l’institution,	parmi	d’autres	pratiques	muséologiques	
tels	que	 l’éthique	de	 la	propriété	et	 le	 rapatriement.	L’Université	
de	 Toronto	 conçoit	 ce	 domaine	 d’étude	 en	 termes	 de	 fonctions	
publique	et	privée	du	musée	et,	dans	ce	contexte,	 les	 théories	de	
l’interprétation	influencent	non	seulement	l’un	des	quatre	cours	de	
base	du	cursus	(Exposition,	interprétation,	communication6),	mais	

5	 	Paul	Marty	et	Katherine	Burton	Jones	ont	produit	 la	première	an-	 	Paul	Marty	et	Katherine	Burton	Jones	ont	produit	 la	première	an-
thologie	 en	 anglais	 dans	 ce	 domaine	 émergeant	 situé	 à	 l’intersection	
des	questions	sociotechniques	et	la	place	occupée	par	la	technologie	de	
l’information	dans	les	musées	:	Paul	F.	Marty	et	Katherine	Burton	Jones	
(édit.),	Museum Informatics: People, Information, and Technology in 
Museums,	Routledge,	New	York,	2008.
6  Exhibitions, Interpretation, Communication

aussi	 d’autres	 cours	 (Interprétation	 et	 recherche	 de	 signification	
dans	les	institutions	culturelles;	Programmes	publics	et	éducation7).	
Autrement	 dit,	 certains	 aspects	 des	 concepts	 de	 l’interprétation	
et	 de	 la	 planification	 interprétative	 sont	 à	 la	 base	 d’une	 bonne	
partie	de	la	vingtaine	de	cours	offerts	par	le	programme.	Bien	que	
l’offre	 de	 cours	 soit	 axée	 sur	 l’éducation	 et	 l’interprétation,	 elle	
n’est	pas	nouvelle	dans	le	programme.	Elle	a	atteint	un	niveau	de	
concentration	important	en	2009-2010.	Cette	lancée	se	poursuit.	

Le	 domaine	 de	 l’interprétation	 enseigné	 à	 l’Université	
de	Toronto	utilise	une	méthode	faisant	converger	plusieurs	points	

7  Interpretation and Meaning-Making in Cultural Institutions,	et	
Public Programs and	Education

Jennifer Carter, Christine Castle, Judy Koke
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de	 vue.	 Par	 exemple,	 un	 cours	 met	 en	 relation	 l’historique	
des	méthodes	 d’interprétation,	 qui	 se	 sont	 succédées	 dans	 les	
musées	 et	 les	 établissements	 patrimoniaux,	 avec	 l’évolution	
des	 instances	 interprétatives.	 Ces	 instances	 passent	 du	 culte	
de	 la	 sensibilité	 et	 des	 théories	 esthétiques	 du	 XVIIIe	 siècle	
au	 rôle	 décisif	 accordé	 à	 l’auteur	 au	 cours	 du	 XIXe	 siècle,	
aux	critiques	des	 formalistes	du	XXe	siècle,	et	à	 la	montée	de	
l’individualisme	marqué	par	la	formule	du	«	Whatever»	du	XXIe	
siècle.	Cette	dernière	conception	des	méthodes	d’interprétation	
correspond	 au	 champ	 d’expertise	 de	 Cheryl	Meszaros	 (1955-

2009),	qui	travaillait	au	sein	de	notre	faculté8.	Elle	a	proposé	une	
perspective	 convaincante	 d’envisager	 l’interprétation	 dès	 lors	
fondée	sur	 les	 théories	de	déconstruction	et	de	«	hantologie	»	
(logique	de	la	hantise)	de	Derrida.	Celui-ci	a	recours	au	spectre	
comme	métaphore	de	la	recherche	de	signification9.

Meszaros	 s’est	 lancée	 dans	 une	 chasse	 aux	 fantômes	
des	 musées.	 L’activité	 est	 régie	 par	 l’idée	 que	 des	 instances	
interprétatives,	sans	être	identifiées,	balisent	les	pratiques	muséales	
et	 «	 hantent	 »	 les	 publics.	 Pour	 approfondir	 cette	 perspective,	
Meszaros	a	favorisé	l’émergence	de	rapports	d’influences	qui,	dans	
les	pratiques	culturelles,	marquent	la	façon	dont	les	gens	formulent	
leurs	opinions,	pensées	et	émotions	en	contemplant	des	objets.	Sa	
technique	repose	sur	une	«	réinstallation	»	de	l’œuvre.	Elle	motive	
les	visiteurs	et	les	professionnels	de	musée	à	s’interroger	non	pas	
sur	 leur	 opinion	 de	 l’œuvre,	 mais	 plutôt	 sur	 les	 idées	 et	 autres	
éléments	 formant	 leur	 appréciation	 sur	 l’objet.	Ainsi,	 chacun	 est	
porté	à	revoir	les	implications	éthiques	du	processus	décisionnel,	et	
l’écart	distancié	entre	«	le	penser	et	l’agir	».	Selon	la	théoricienne,	il	
s’agit	d’une	interprétation	éthique10.	

La	portée	de	cette	dernière	tendance	du	XXIe	siècle	tient	

8		Cheryl	Meszaros,	«	Interpretation	in	the	Reign	of	“Whatever”	»,	
MUSE: Association des musées canadiens, 25,	no	1,	2007:	p.	16-29;	
Meszaros,	«	Un/Familiar,	»	Journal of Museum Education	33,	no	3,	
2008,	p.	239-246.
9		Jacques	Derrida,	Spectres of Marx: The State of the Debt, the 
Work of Mourning, and the New International.	Traduit	par	Peggy	
Kamph	;	avec	une	introduction	de	Bernd	Magnus	and	Stephen	
Cullenberg,	Routledge,	New	York	and	Londres,	1994.	Titre	origi-
nal	:	Spectres de Marx : l'état de la dette, le travail du deuil et la 
nouvelle Internationale, Éditions	Galilée,	Paris,	1993.
10		Cheryl	Meszaros,	Ghosts Hunting: Between the Familiar and the 
Unfamiliar,	 discours	 liminaire	 inédit,	 Victoria	 and	 Albert	 Museum,	
Londres,	Royaume-Uni,	19	novembre	2008.	À	paraître	dans	:	Juliette	
Fritsch	 (édit.),	Museum Gallery Interpretation and Material Culture,	
Routledge,	London	(sous	presse).
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à	 la	 manière	 dont	 Meszaros	 a	 invité	 universitaires	 et	 praticiens	
à	 participer	 à	 un	 projet	 conjoint	 d’intervention	 muséale	 et	 de	
recherche-action	en	renversant	le	paradigme	traditionnel	du	visiteur	
comme	sujet	de	recherche	pour	attribuer	ce	rôle	au	personnel	des	
institutions.	Il	en	résulte	une	forme	de	praxis	critique	où	ils	mettent	
en	pratique	la	technique	novatrice	dans	leurs	programmes	éducatifs.

Concepts d’interprétation : des modèles en transition

En	définitive,	notre	objectif	est	de	produire	des	praticiens	
hautement	 engagés.	 Une	 compréhension	 solide	 de	 l’évolution	
des	 modèles	 interprétatifs	 est	 la	 clé	 d’un	 tel	 engagement.	 Le	
rôle	de	 l’interprétation	se	développe	dans	 le	milieu	muséal,	et	 la	
place	qu’elle	occupe	dans	les	programmes	éducatifs	doit	muer	en	
conséquence.	 Pour	 ce	 faire,	 un	 bilan	 exhaustif	 de	 la	 pratique	 de	
l’interprétation	est	bien	utile.
Les	 fondements	 des	 théories	 de	 l’interprétation	 se	 trouvent	 dans	
l’herméneutique.	Toutefois,	l’histoire	des	méthodes	d’interprétation	
en	 milieu	 d’apprentissage	 informel,	 là	 où	 règne	 le	 libre	 choix,	
s’est	amorcée	dans	les	sites	naturels	ou	patrimoniaux	grandement	
influencés	par	Tilden	Freeman	qui	définit	l’interprétation	ainsi	:	

«	[…]	une	activité	éducative	qui	a	pour	but	de	révéler	
des	 significations	 et	 des	 relations	 à	 l’aide	 d’objets	
originels,	d’expériences	personnelles	ou	d’illustrations	
au-delà	 la	 transmission	 d’informations	 factuelles11	 »	
(traduction	libre).	

Des	chevauchements	se	révèlent	entre	la	définition	de	Freeman	et	
d’autres,	nuancées	par	des	critères	liés	aux	activités	pédagogiques	
ou	 publiques,	 et	 à	 la	 conception	 d’exposition.	 Il	 en	 résulte	 que	

11		F.	Tilden,	Interpreting our Heritage,	University	of	North	Carolina	
Press,	Caroline	du	Nord,	1957.

la	 pratique	 de	 l’interprétation	 est	 qualifiée	 par	 une	 multitude	
d’étiquettes	dans	différents	départements	des	musées12.	Alors	que	
Tilden	a	d’abord	défini	l’interprétation	en	termes	pédagogiques,	des	
indices	démontrent	qu’il	aurait	par	la	suite	modifié	sa	définition	par	
:	«	L’interprétation	est	une	activité	«	récréative»	afin	de	la	distinguer	
de	l’enseignement	formel13.	La	première	définition	canadienne	de	
l’interprétation	repérée	par	les	auteures	est	celle	de	Dunn	:

«	[L’interprétation	consiste	en]	activités	qui,	de	manière	
responsable,	 expliquent	 ou	 exposent	 une	 collection	
dans	 un	 cadre	 suffisamment	 personnalisé	 pour	 en	
rendre	le	contexte,	l’importance,	la	signification	et	les	
qualités	engageants	et	pertinents	aux	différents	visiteurs	
des	musées14	»	(traduction	libre).

L’Association	des	musées	canadiens	définit	l’interprétation	ainsi	:	
«	 [c’est]	 l’habileté	 à	 combiner	 différents	 langages	 et	 modes	 de	
communication	pour	expliquer	et	révéler	aux	autres	l’information	
et	 la	signification	enchâssés	dans	les	objets	matériels,	spécimens,	
expositions,	performances	et	démonstrations	créés	par	le	musée15	».	
		 	Cette	emphase	vers	le	ludique	marque	une	transition	
philosophique	 importante	 puisqu’elle	 souligne	 une	 différence	
capitale	entre	 les	 sites	éducatifs	 formels	et	 informels.	De	 fait,	
la	sélection,	le	moment	et	l’endroit	choisis	par	le	visiteur	pour	
«	signifier	»	un	objet	dépend	entièrement	de	motifs	personnels.	

12		Avec	le	mot	«	musée	»	les	auteures	englobent	toute	institution	édu-		Avec	le	mot	«	musée	»	les	auteures	englobent	toute	institution	édu-
cative	libre	telle	que	galerie	d’art,	zoos,	aquarium,	etc.	 
13		William	E.	Randall,	Why interpretation: Motivations, justifications 
and values, INTERPSCAN,	1996,	23,	no	3,	p.	5-7.
14		John	R.	Dunn,	Museum education/interpretation: The need for defi-
nition,	C.M.A. Gazette	10,	np.	1,	1977,	p.	12-16.
15		Association	des	musées	canadiens,	Supplement to the workforce of 
the future: Competencies for the Canadian museum community: Pro-
files for functional competencies,	Canadian	Museums	Association,	Ot-
tawa,	1999,	p.	56.
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La	perspective	récréative	permet	aussi	une	meilleure	correspondance	
entre	 le	 concept	 de	 l’éducation	 muséale	 et	 les	 théories	
d’apprentissage	 expérientielles	 et	 constructivistes	 développées	 à	
la	 lumière	des	 travaux	de	Vygotsky,	Hein	 et	 d’autres16.	Dans	 les	
musées,	les	pratiques	ont	ainsi	amorcé	un	changement	partant	de	
la	 création	 de	 produits	 pédagogiques,	 fondés	 sur	 un	 modèle	 de	
transmission,	 aux	 occasions	 d’apprentissage	 instituées	 par	 une	
approche	constructiviste.					

	Dans	son	ouvrage	From Knowledge to Narrative,	Lisa	
Roberts	propose	une	définition	de	l’éducation	muséale	qui	englobe	

16		L.	Vygotsky,	Mind in Society,	the	President	and	Fellows	of	
Harvard	College,	Boston,	MA	1978;	George	Hein,	Learning in the 
Museum,	Routledge	Press,	New	York,	1998.	

divertissement,	autonomisation	et	expérience17.	Lorsqu’elle	aborde	
les	«	pratiques	d’interprétation	en	transition18	»,	elle	utilise	le	terme	
«	 interprétation »	 selon	 la	 définition	 du	 dictionnaire	 («	 action	
d’expliquer,	de	donner	une	signification	claire	»)	tout	en	introduisant	
le	 terme	 «	 divertissement	 »	 pour	 suggérer	 des	 «	 méthodes	 et	
expériences	 muséales	 allant	 au-delà	 des	 objectifs	 pédagogiques	
traditionnels	de	motivation	cognitive	et	de	transfert	d’information19	
».	 Guidés	 par	 des	 objectifs	 institutionnels	 (aussi	 bien	 fiscaux	
qu’éthiques)	d’augmenter	à	 la	 fois	 le	nombre	de	visiteurs	et	 leur	
participation,	 les	 concepteurs	 d’outils	 en	 libre	 choix	 s’efforcent	
d’offrir	des	expériences	engageantes,	signifiantes	et	agréables,	en	
relation	 avec	 les	 collections	 et	 le	mandat	 de	 leur	 institution.	 En	
insistant	 sur	 cet	 aspect	 de	 l’éducation,	 les	 concepteurs	 déplacent	
l’importance	accordée	à	l’expérience	du	visiteur	au	même	niveau	
que	l’objet	et	ses	caractéristiques.	Cette	transition	aménage	à	son	
tour	une	plus	large	part	aux	experts	du	domaine	de	l’interprétation	
en	soulignant	le	rôle	croissant	des	«	planificateurs	interprétatifs	»,	
reconnus	aussi	comme	concepteurs	d’expositions	ou	d’expériences.

	 Comme	 nous	 l’avons	 mentionné,	 si	 le	 rôle	 de	
l’interprétation	 évolue	 dans	 le	 contexte	 des	 pratiques	 muséales,	
il	 se	 transforme	 également	 dans	 les	 programmes	 d’études.	 Ces	
changements	jalonnent	les	tendances	en	suggérant	des	modifications	
adaptées	 à	 un	 environnement	 élaguant	 des	 notions	 devenues	
inutiles.	L’Université	de	Toronto	offre	plusieurs	cours	qui	explorent	
des	idées	similaires	et	traitent	de	l’efficacité	de	l’interprétation	selon	
différentes	approches.	Ce	fragile	équilibre,	continuellement	sondé	
par	les	auteures	de	cet	article,	repose	sur	le	besoin	d’être	meneurs	
dans	ce	domaine,	tout	en	maintenant	une	capacité	d’adaptation.	

17	 	Lisa	Roberts,	From Knowledge to Narrative: Educators and the 
Changing Museum,	Smithsonian	Institution	Press,	Washington,	1997.
18  Ibid.	p.	60-72.
19  Ibid.	p.	131.

Jennifer Carter, Christine Castle, Judy Koke
©

 C
en

tr
e 

de
s 

sc
ie

nc
es

 d
e 

l’O
nt

ar
io

, 
20

10

Découverte de l’univers dans le hall sur l’espace

L’enseignement universitaire au Québec et en Ontario 



AQIP33

Anik Landry
Ph. D. Sciences de l’éducation - Chargée de cours, Maîtrise en muséologie, Université du Québec à Montréal - 
Agente de stage, Bureau de la formation pratique, Université du Québec à Montréal. 

La	recension	présentée	dans	cet	article	se	base	sur	un	
ouvrage	édité	par	l’American	Association	of	Museums	(AAM)	
:	 «	 1999-2000 Guide to Museum Studies and Training in the 
United States »1.	 Ce	 rapport,	 constitué	 grâce	 à	 un	 sondage,	
répertorie	 des	 programmes	 en	 muséologie	 offerts	 aux	 États-
Unis.	Malheureusement,	l’AAM	n’a	pas	reconduit	son	sondage	
et	l’édition	de	1999-2000	est	la	dernière	qui	a	été	produite.	Ce	
répertoire	 n’est	 pas	 exhaustif	 et	 d’autres	 programmes	 ont	 pu	
voir	le	jour	après	sa	parution,	néanmoins,	il	permet	d’avoir	un	
aperçu	 de	 l’offre	 proposée	 par	 les	 universités	 étatsuniennes.	
D’ailleurs,	il	est	important	de	rappeler	le	contexte	universitaire	
américain	 :	 les	 frais	 de	 scolarité	 sont	 élevés	 et	 la	 compétition	
entre	 les	 institutions	 d’enseignement	 est	 grande.	 Cet	 ouvrage	
fournit	l’occasion	de	promouvoir	des	programmes.	Ainsi,	chaque	
université	qui	offre	ne	serait-ce	qu’un	cours	relié	à	la	muséologie	

1	 	American	Association	 of	 Museums,	 1999-200 Guide to Museum 
Studies and Training in the United States,	 Roxana	 Adams,	 Series	
Editor,	Washington,	1999,	199p.

a	 tout	 intérêt	 à	 se	 retrouver	dans	 ce	guide.	 Il	 est	 donc	parfois	
difficile	de	mettre	en	comparaison	 les	programmes	présentés	 :	
si	 certains	 portent	 strictement	 sur	 la	muséologie,	 d’autres	 s’y	
rattachent	de	manière	assez	ténue.

Le	 répertoire	 de	 l’AAM	 dénombre	 251	 programmes	
reliés	 à	 la	 muséologie	 de	 façon	 directe	 ou	 connexe.	 Ces	
programmes	 sont	 offerts	 par	 149	 institutions	 dont	 certaines	
présentent	 plusieurs	 niveaux	 différents	 :	 mineure,	 certificat,	
baccalauréat,	maîtrise	 et	 doctorat.	 Chaque	 niveau	 d’un	 cursus	
a	 été	 comptabilisé	 comme	 programme	 à	 part	 entière	 :	 un	
programme	 de	 muséologie	 au	 niveau	 du	 baccalauréat	 et	 un	
autre	au	niveau	de	la	maîtrise,	offerts	tous	deux	par	une	même	
université,	 sont	 comptabilisés	 comme	 deux	 programmes	
complets	 et	 distincts.	De	 plus,	 une	 attention	 particulière	 a	 été	
portée	aux	cursus	consacrés	à	l’éducation	muséale	et	à	la	place	
réservée	à	l’interprétation.

Les formations en muséologie dans les universités 
américaines : quelle place à l’interprétation ? 
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La création et le dénombrement des programmes de 
muséologie

L’une	des	données	intéressantes	dans	les	informations	
recueillies	par	 l’enquête	de	l’AAM	est	 l’année	de	création	des	
programmes.	Le	tableau	1	montre	à	quel	rythme	ils	apparaissent,	
décennie	par	décennie,	au	cours	du	XXe	siècle.

Tableau 1 - Décennies de création 
des programmes en muséologie

Décennies Nombre de
programmes

%
respectif

Cumul des
%  

1910-1919 1 0,5	% 0,5	%

1920-1929 0 0 0,5	%

1930-1939 2 1	% 1,5	%

1940-1949 2 1	% 2,5	%

1950-1959 6 3,2	% 5,7	%

1960-1969 13 6,8	% 12,5	%

1970-1979 78 41	% 53,5	%

1980-1989 60 31,6	% 85,1	%

1990-1999 28 14,7	% 99,8	%

Total 190 99,8	% 99,8	%

*	61	programmes	n’ont	pas	mentionné	la	date	de	leur	création

Le	 premier	 programme	 en	 muséologie	 apparaît	
en	 1910	 dans	 l’État	 d’Iowa.	 Une	 augmentation	 importante	
des	 programmes	 se	 manifeste	 au	 cours	 des	 années	 60	 et,	
de	 façon	 plus	 caractéristique,	 lors	 des	 trois	 décennies	

suivantes.	 Plusieurs	 facteurs	 expliquent	 cette	 croissance.	
D’une	 part,	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	 musées	 crée	 le	
besoin	 d’un	 personnel	 qualifié.	 D’autre	 part,	 durant	 cette	
période,	 on	 assiste	 à	 la	 professionnalisation	 de	 plusieurs	
secteurs	d’activités	dans	les	musées.	En	réponse	à	ce	besoin	
nouveau,	 les	universités	développent	plusieurs	programmes	
de	muséologie.	
Le niveau des programmes de muséologie

La	 formation	 en	 muséologie	 se	 situe	 à	 différents	
niveaux	des	études	universitaires.	Le	tableau	2	représente	la	
répartition	des	programmes	selon	le	niveau	d’études.

Tableau 2 - Programmes en muséologie et dans les domaines 
afférents selon le niveau des études

   
Niveau Nombre de

programmes
%

respectif

Collégial 1 0,4	%

Mineure 11 4,7	%

Certificat 55 23,6	%

Baccalauréat 30 12,9	%

Maîtrise 126 54,1	%

Doctorat 10 4,3	%

Total 233 100	%

*	18	programmes	n’ont	pas	spécifié	le	niveau	des	études

D’abord,	 on	 constate	 qu’une	 seule	 institution	 du	
répertoire	 offre	 une	 formation	 technique	 en	 muséologie.	
Ensuite,	 on	 note	 une	 concentration	 importante	 (54,1	 %)	
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des	 programmes	 au	 niveau	 de	 la	 maîtrise.	 Il	 existe	 aussi	
un	 nombre	 appréciable	 de	 certificats	 dans	 le	 domaine,	 soit	
23,6	 %.	 En	 regard	 de	 ces	 deux	 regroupements	 dominants	
qui	 représentent	 77,7	 %	 des	 programmes,	 on	 assume	 que	
les	 programmes	 en	 muséologie	 font	 suite	 à	 une	 première	
formation	 universitaire.	Ainsi,	 la	 formation	 en	muséologie	
semble	complémentaire	à	une	formation	initiale.

Les différents titres de programmes 

Tous	les	programmes	du	répertoire	de	l’AAM	ne	sont	pas	
spécifiquement	en	muséologie.	On	peut	observer	plusieurs	titres	et	
descriptions	qui	dévoilent	des	domaines	connexes	à	la	muséologie,	
par	exemple	l’histoire	de	l’art,	ou	des	programmes	qui	sont	orientés	
sur	 une	 fonction	 précise	 du	 domaine,	 comme	 la	 conservation.	

Anik Landry

Tableau 3 - Le nombre de programmes selon leur titre

Titre Nombre de programmes % respectif

Muséologie
(Museum	Studies,	Museology,	Museum	Education,	Museum	Exhibition	Planning/Design)

66 27,8	%

Administration 
(Public	and	Nonprofit	Management,	Arts	Management,	Philanthropic	Studies,	Museum	Administration)

65 27,4	%

Conservation
(Arts	Conservation,	Architectural	Conservation,	Hstoric	Preservation,	Preservation	Planning,	Building	Preservation)

48 20,3	%

Histoire
(Public	History, Art	History,	Architecture	History,	Decorative	Arts	History)

37 15,6	%

Anthropologie 6 2,5	%

Faune et flore
(Science	Program	in	Public	Horticulture,	Wildlife	and	Fisheries	Sciences)

6 2,5	%

Design d’exposition
(Exhibition	Design)

2 0,8	%

Gestion des collections
(Archival	Management	and	Historical	Editing)

3 1,3	%

Apprentissage et évaluation dans des lieux informels 
(Learning	&	Evaluation	in	Informal	Settings)

2 0,8	%

Études indépendantes
(Independent	Study)

2 0,8	%

Total 237 99,8	%

*	14	institutions	n’ont	pas	spécifié	le	titre	de	leur	programme
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Les	 titres	des	programmes	nous	permettent	de	décrypter	quelles	
fonctions	muséales	sont	visées	par	les	institutions	de	formation.	Le	
tableau	3	montre	dans	quels	secteurs	de	la	muséologie	se	répartissent	
les	programmes	répertoriés	dans	le	catalogue	de	l’AAM.

Le	 musée	 possède	 cinq	 fonctions	 fondamentales	 selon	
la	 définition	 du	 Conseil	 international	 des	 musées	 (ICOM)	
collection,	 recherche,	 conservation,	 présentation	 et	 éducation.	
Le	 tableau	 3	 indique	 que	 plus	 du	 quart	 de	 ces	 programmes	 est	
consacré	à	 l’administration,	avec	des	 titres	aussi	 révélateurs	que	
«	 administration	 d’organismes	 publics	 à	 but	 non	 lucratif	 »	 et	
«	 administration	 des	 arts	 ».	 Seuls	 deux	 programmes,	 au	 niveau	
de	 la	mineure,	portent	 le	 titre	«	administration	muséale	».	 Il	y	a	
peu	 de	 programmes	 dont	 le	 titre	 se	 rapporte	 spécifiquement	 à	
l’administration	des	musées,	mais	comme	les	institutions	muséales	
sont	des	organismes	à	but	non	lucratif,	les	nombreux	programmes	
d’administration	 inscrits	 au	 répertoire	 de	 l’AAM	 procurent	 une	
formation	pour	les	administrateurs	de	musées.	Les	deux	mineures	
proposées	 sont	offertes	 en	complément	 à	une	 formation	 initiale,	
ce	qui	nous	laisse	croire	qu’un	muséologue	pourrait	perfectionner	
ses	connaissances	en	administration	par	l’un	de	ces	programmes.	
Malheureusement,	 comme	 les	 descriptions	 du	 répertoire	 sont	
relativement	succinctes,	il	est	difficile	de	savoir	si	ces	programmes	
d’administration	prennent	en	considération	l’aspect	culturel	que	les	
institutions	muséales	exigent	de	leurs	administrateurs.	Néanmoins,	
la	grande	proportion	de	programmes	consacrées	à	l’administration	
nous	 rappelle	 l’importance	 du	 sujet	 dans	 ces	 institutions	 :	 les	
musées	requièrent	de	fins	administrateurs	pour	gérer	les	immeubles,	
le	 personnel,	 les	 budgets,	 les	 achats,	 les	 recettes,	 etc.,	 dans	 un	
contexte	économique	qui	n’est	pas	toujours	favorable	à	la	culture.

Dans	 le	 tableau	 3	 toujours,	 les	 trois	 premiers	 domaines	 :	
muséologie,	 administration	 et	 conservation	 représentent	 plus	

des	 deux	 tiers	 de	 l’ensemble	 des	 programmes	 offerts.	 On	 peut	
penser	que	les	fonctions	de	présentation	et	d’éducation	sont	peu	
valorisées	dans	les	universités.	Toutefois	ces	fonctions	semblent	
être	 prises	 en	 considération	 dans	 les	 programmes	 généraux	 de	
muséologie.	Cependant	en	raison	des	descriptions	succinctes	du	
répertoire,	il	est	difficile	de	faire	une	analyse	systématique	de	ces	
programmes	 de	muséologie.	D’ailleurs,	 le	 répertoire	 ne	 révèle	
pas	si	les	cours	liés	aux	fonctions	de	présentation	et	d’éducation	
sont	obligatoires	ou	optionnels.

En	 contrepartie,	 même	 si	 certaines	 fonctions	 semblent	
laissées	 pour	 compte,	 quelques	 programmes	 se	 consacrent	
entièrement	à	l’éducation	muséale,	au	design	d’exposition,	à	la	
gestion	des	collections	ainsi	qu’à	l’apprentissage	et	l’évaluation	
dans	des	lieux	informels.	Son	bassin	de	population	et	la	qualité	de	
ses	universités	permettent	aux	États-Unis	d’offrir	des	programmes	
très	 pointus.	 Malgré	 l’aspect	 disparate	 de	 l’ensemble	 des	
programmes,	un	point	commun	ressort	:	les	stages	sont	souvent	
obligatoires,	 ce	 qui	 laisse	 penser	 que	 la	 formation	pratique	 est	
essentielle	à	l’enseignement	de	la	muséologie.

En guise de conclusion

L’entrée	 des	 programmes	 de	 muséologie	 dans	 les	
universités	 américaines	 est	 un	 phénomène	 relativement	 récent.	
Les	orientations	et	les	besoins	dans	les	musées	évoluent.	Au	cours	
des	dernières	décennies	et	de	manière	successive,	nous	avons	vu	
les	centres	d’intérêts	et	les	pratiques	des	musées	se	moduler	:	les	
collections	ont	longtemps	été	au	cœur	des	institutions	muséales2,	

2		Edward	P.	Alexander,	Museums in Motion. An Introduction to the 
History and Functions of Museums,	American	Association	for	State	
and	Local	History,	Nashville,	1979,	308p.
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dans	 les	années	1980	 les	nouvelles	muséologies	ont	 recentré	 les	
préoccupations	des	musées	sur	 les	visiteurs	ce	qui	a	permis	une	
accélération	 du	 développement	 de	 l’éducation	muséale3	 et	 dans	
les	années	2000,	on	observe	plusieurs	initiatives	pour	insérer	les	
institutions	 muséales	 dans	 une	 mission	 sociale	 (programmes	
d’alphabétisation,	d’insertion	professionnelle,	pour	 les	nouveaux	
arrivants,	 etc.)4.	 Les	 universités	 savent-elles	 réagir	 rapidement	
face	à	ces	changements?	La	majorité	des	programmes	ont	vu	 le	
jour	dans	les	années	1970	et	1980.	On	peut	espérer	que	plusieurs	
programmes	 ont	 subi	 des	 évaluations	 et	 des	modifications	mais	
d’autres	en	sont	possiblement	encore	à	leur	première	mouture.	

Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 étude,	 nous	 avons	 apporté	
une	 attention	 particulière	 à	 l’éducation	 muséale.	Ainsi,	 nous	
avons	 relevé	 cinq	 programmes	 consacrés	 uniquement	 à	
l’éducation	muséale.	Ces	cinq	programmes	se	situent	au	niveau	
de	 la	maîtrise.	Tous	prévoient	un	stage	en	guise	de	formation	
professionnelle.	 Chacun	 de	 ces	 programmes	 comporte	 des	
caractéristiques	particulières.	Dans	l’ensemble	on	peut	observer	
que	 les	 cinq	 programmes	 consacrés	 à	 l’éducation	 muséale	
accordent	un	 intérêt	pour	 les	publics	 au	musée	et	 l’éducation	
dans	 le	contexte	muséal.	Toutefois	 l’aspect	de	 l’éducation	est	
développé	de	 façon	 fort	 différente	d’un	programme	à	 l’autre. 
De	plus,	 si	 nous	 regardons	 tous	 les	programmes	généraux	en	
muséologie	et	non	uniquement	ceux	en	éducation	muséale,	nous	
en	sommes	venus	au	constat	que	l’éducation	est	développée	de	

3	 	American	Association	of	Museums, Museums for a New Century,	
Washington,	1984,	144p.
4		Tamara	Lemerise,	Inês	Lopes	et	Dany	Lussier-Desrochers,	«	L’ap-		Tamara	Lemerise,	Inês	Lopes	et	Dany	Lussier-Desrochers,	«	L’ap-
proche	de	 l’inclusion	sociale	dans	 les	musées	 :	application	auprès	de	
groupes	d’adolescents	»,	in	Anik	Landry	(ed.),	Le musée à la rencontre 
de ses visiteurs/The Museum Reaching Out to its Visitors,	Éditions	Mul-
tiMondes,	Sainte-Foy,	2003,	p.199-214.

manière	 disparate	 et	 ce,	 même	 si	 depuis	 plusieurs	 années	 la	
fonction	 éducative	 s’est	 imposée	 comme	 partie	 intégrante	 de	
l’organigramme	des	musées.	

Au	 Canada,	 même	 si	 la	 population	 et	 le	 nombre	
d’universités	 sont	moins	 grands	 on	 peut	 observer	 les	mêmes	
tendances5.	 Nous	 souhaitons	 voir	 se	 démarquer	 l’éducation	
muséale,	et	par	ricochet	l’interprétation,	non	pas	à	titre	optionnel	
dans	les	programmes	de	muséologie,	mais	bien	comme	faisant	
partie	 de	 la	 base	 de	 la	 formation	 de	 nos	 futurs	muséologues.	
Plusieurs	 fonctions	 des	 musées	 se	 sont	 professionnalisées,	
l’éducation	 muséale	 a	 franchi	 plusieurs	 échelons,	 mais	 il	
reste	 encore	 du	 chemin	 à	 faire.	 La	 formation	 spécifique	 à	
l’interprétation	se	trouve	rarement	dans	le	milieu	universitaire,	
elle	est	plutôt	reléguée	aux	organismes	professionnels	(réseaux	
de	 parcs,	 associations	 muséales,	 regroupements	 touristiques,	
etc.).	Loin	de	vouloir	 dénigrer	 les	 formations	offertes	 par	 les	
professionnels	sur	le	terrain	ou	par	des	bénévoles	expérimentés	
et	 passionnés,	 puisque	 plusieurs	 de	 ces	 formations	 sont	 de	
très	haut	niveau,	 il	 serait	néanmoins	 important	de	sensibiliser	
les	 étudiants	 qui	 se	 destinent	 à	 une	 carrière	 en	muséologie	 à	
l’importance	 de	 l’éducation	 et	 de	 l’interprétation6	 afin	 de	
s’assurer	 d’offrir	 aux	 visiteurs	 une	 expérience	 authentique	 et	
unique.	

5		Michel	Allard	et	Colette	Dufresne-Tassé,	«	Le	développement	au	
Canada	des	recherches	en	éducation	muséale	:	essai	de	synthèse	»,		
Michel	Allard,	James	Covert,	Colette	Dufresne-Tassé,	Angela	
Hildyard	et	Micheal	Jackson	(dir.),	A Challenge Met/Un défi relevé,	
Société	canadienne	pour	l’étude	de	l’éducation,	1999,	p.	145-166.
6		Anik	Meunier,	«	L’éducation	muséale,	d’une	pratique	profession-		Anik	Meunier,	«	L’éducation	muséale,	d’une	pratique	profession-
nelle	à	la	constitution	d’un	champ	de	recherche	»	in	Anik	Landry	et	
Anik	Meunier	(dir.),	La recherche en éducation muséale : actions et 
perspectives/Research in Museum Education : Actions and Perspecti-
ves,	Éditions	MultiMondes,	2008,	p.	1-13.
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Claire Merleau-Ponty 
Chef  du service des échanges et programmes internationaux 
à l’Ecole du Louvre. 

L’Ecole	 du	 Louvre1	 est	 un	 établissement	
d’enseignement	 supérieur	 qui	 dispense	 des	 cours	
d’archéologie,	 d’histoire	 de	 l’art,	 d’épigraphie,	
d’anthropologie,	 d’histoire	 des	 civilisations	 et	 de	
muséologie.	 Établissement	 public	 dépendant	 du	
Ministère	 de	 la	 Culture,	 elle	 accueille	 1500	 élèves	
chaque	 année	 qu’elle	 forme	 aux	 professions	 des	
musées	et	de	la	culture.	Leurs	diplômes	de	l’Ecole	leur	
permettent	d’accéder	à	des	postes	à	responsabilités	dans	
le	 domaine	 des	 expositions	 et	 musées	 internationaux,	
ainsi	 que	 de	 la	 conservation.	 En	 outre,	 des	 débouchés	
vers	 d’autres	 domaines	 professionnels	 classiques	
tels	 que	 le	 management	 culturel,	 l’éducation,	
l’enseignement	 supérieur,	 la	 recherche,	 la	 formation	

1		Voir	le	site	web	:	www.ecoledulouvre.fr,	consulté	en	août	2010.	

continue,	le	tourisme,	le	journalisme,	le	commerce	d’art	
et	d’antiquités	et	enfin,	l’art consulting	s’offrent	à	eux.	

À	sa	fondation	en	1882,	l’Ecole	du	Louvre	avait	
pour	but	de	«	tirer	des	collections,	pour	l’instruction	du	
public,	l’enseignement	qu’elles	renferment	et	de	former	
les	 conservateurs,	 les	missionnaires	 et	 les	 fouilleurs	 »	
2.	 Depuis,	 elle	 est	 installée	 dans	 une	 aile	 du	 Palais	 du	
Louvre	 de	 façon	 à	 faire	 travailler	 les	 élèves	 au	 plus	
près	des	collections	du	musée.	Cette	proximité	avec	les	
œuvres	reste	une	des	caractéristiques	de	la	pédagogie	de	
l’Ecole.	En	effet,	dans	le	cadre	de	leur	cursus,	les	élèves	
bénéficient	de	séminaires,	de	cours	et	de	travaux	dirigés	
devant	 les	 œuvres	 elles-mêmes	 dans	 les	 différents	

2		Louis	de	Ronchaud,	premier	directeur	de	l’Ecole	du	Louvre,	1882.

Porte Jaujard, entrée de l’Ecole du Louvre
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musées	de	France,	à	Paris	comme	en	région.	Une	partie	
des	 enseignements	 sont	 par	 ailleurs	 prodigués	 par	 des	
professionnels	des	musées	:	conservateurs,	responsables	
de	 l’éducation	 et	 de	 l’action	 culturelle	 des	 musées,	
restaurateurs,	régisseurs,	documentalistes,	etc.	

Tout	 en	 conservant	 son	 originalité,	
l’enseignement	 est	 organisé	 selon	 trois	 cycles,	 sur	 le	
modèle	des	universités	européennes.	Le	premier	cycle,	
d’une	durée	de	trois	ans,	permet	l’obtention	du	diplôme	
de	premier	cycle	de	l’Ecole	du	Louvre	équivalent	à	une	

licence	universitaire.	 Il	se	compose	d’un	enseignement	
général	 d’histoire	 de	 l’art	 et	 d’histoire	 du	 patrimoine	
(de	 la	 Préhistoire	 à	 nos	 jours	 sur	 les	 cinq	 continents)	
commun	 à	 tous	 les	 élèves	 et	 qui	 leur	 donne	 un	 socle	
solide	 de	 connaissances	 dans	 ces	 domaines.	 La	
deuxième	 partie	 de	 l’enseignement	 est	 consacrée	 à	 un	
cours	de	spécialité	choisi	par	les	élèves	parmi	trente	et	
une	propositions	(des	cours	d’histoire	de	la	peinture	aux	
cours	d’histoire	du	cinéma,	en	passant	par	l’archéologie	
chrétienne	 par	 exemple).	 Le	 deuxième	 cycle,	 d’une	
durée	 de	 deux	 ans,	 permet	 l’obtention	 d’un	 diplôme	
de	 deuxième	 cycle	 de	 l’Ecole	 du	 Louvre	 équivalent	
à	 un	 Master de	 l’université.	 Ces	 deux	 années	 sont	
consacrées	 à	 la	muséologie	 (histoire	de	 la	muséologie,	
muséographie	 adaptée	 aux	 collections,	 programmes	
pédagogiques,	 politique	 des	 publics,	 médiation,	
programmes	évènementiels,	etc.).	Les	élèves	continuent	
cependant	 à	 travailler	 leur	 spécialité.	 En	 deuxième	
année	 de	 Master,	 cinq	 parcours	 leur	 sont	 proposés	 :	
deux	 parcours	 «	 recherche	 »	 en	 histoire	 de	 l’art	 et	 en	
muséologie	 et	 trois	 parcours	 «	 professionnalisants	 »	
qui	 forment	aux	métiers	du	patrimoine,	à	 la	médiation,	
et	 au	 marché	 de	 l’art.	 Si	 les	 élèves	 souhaitent	 obtenir	
un	 doctorat,	 en	 plus	 du	 diplôme	 de	 troisième	 cycle	 de	
l’Ecole	 du	 Louvre,	 ils	 travailleront	 en	 cotutelle	 avec	
une	université	française	ou	étrangère.	

L’entrée	à	l’Ecole	du	Louvre	suppose	la	réussite	
d’un	 test	 probatoire.	 Mais	 il	 est	 possible,	 pour	 des	
étudiants	 issus	 d’universités	 françaises	 et	 étrangères	
d’entrer	par	équivalence	à	partir	de	la	deuxième	année.	

Claire Merleau-Ponty 
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L’enseignement	 de	 l’Ecole	 du	 Louvre	 a	 été	
orienté,	dès	sa	création	vers	la	constitution	des	collections	
et	 leur	 conservation.	 Il	 était	 nécessaire	 d’assurer	 une	
formation	 professionnelle	 au	 personnel	 chargé	 des	
œuvres	 et	 des	 objets	 qu’il	 fallait	 documenter,	 classer,	
conserver,	 restaurer	 et	 montrer	 à	 un	 public	 infiniment	
moins	 nombreux	 qu’à	 la	 fin	 du	 XXème	 siècle	 et	 qu’au	
début	de	celui-ci.	Avec	l’importance	prise	par	le	nombre	
des	 visiteurs	 de	musées	 et	 leur	 demande,	 le	 public	 est	
ainsi	 devenu	 un	 important	 sujet	 d’enseignement	 et	 de	
recherche	à	l’Ecole	du	Louvre	depuis	les	années	1990.

À	 l’image	 de	 son	 enseignement	 qui	 traite	 des	
témoignages	 de	 toutes	 les	 cultures	 et	 de	 toutes	 les	
aires	 géographiques,	 l’Ecole	 du	 Louvre	 est	 un	 pôle	 de	
formation,	 de	 réflexion,	 de	 rencontres	 et	 d’échanges	
ouvert	sur	le	monde.	Dans	ce	but,	elle	multiplie	depuis	
plusieurs	 années	 ses	 liens	 avec	 des	 établissements	
français	 et	 étrangers.	 Le	 service	 des	 échanges	 et	
programmes	 internationaux	 est	 en	 charge	 de	 l’accueil	
des	 10%	 d’élèves	 étrangers	 au	 sein	 de	 l’Ecole,	
de	 l’organisation	 de	 séminaires	 et	 de	 partenariats	
internationaux,	 ainsi	 que	 des	 stages	 proposés	 aux	
élèves	 de	 l’Ecole	 dans	 des	 institutions	 patrimoniales	 à	
l’étranger.

Depuis	plus	de	dix	ans,	en	étroite	collaboration	
avec	 l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,	
l’Ecole	du	Louvre	organise	pour	ses	élèves	de	première	
et	 de	 deuxième	 année	 de	 Master	 de	 muséologie,	 un	
séminaire	 d’histoire	 de	 l’art	 vénitien	 qui	 accueille	
également	 des	 étudiants	 d’autres	 universités	

européennes	 et	 américaines.	 Les	 cours	 se	 déroulent	
à	 Venise	 les	 deux	 premières	 semaines	 de	 juillet.	
L’enseignement	est	assuré	par	des	spécialistes	de	pays	
différents	et	enrichi	de	visites	de	musées,	d’églises	et	
de	nombreux	lieux	patrimoniaux.	Cette	année,	l’étude	
portait	sur	Giovanni	Bellini.

Par	 ailleurs,	 l’Ecole	 du	 Louvre	 a	 élaboré	
avec	 l’Université	 Ruprecht-Karls	 de	 Heidelberg	
(Institut	 d’histoire	 de	 l’art	 européen)	 un	 programme	
de	 partenariat	 mettant	 en	 place	 un	 nouveau	 et	 unique	
«	Master	 international	 d’histoire	 de	 l’art	 ».	 Le	 cursus	
est	 organisé	 sur	 quatre	 semestres,	 partagé	 entre	 Paris	
et	Heidelberg.	 Ce	 programme,	 inauguré	 en	 2006,	 s’est	
fixé	comme	objectif	de	faire	bénéficier	les	étudiants	des	
deux	établissements	d’une	double	tradition	:	l’approche	
muséologique,	centrée	sur	l’objet	et	proche	des	musées,	
de	 l’Ecole	du	Louvre	et	 la	 tradition	«	humboldtienne	»	
des	 méthodes	 de	 recherche	 de	 l’Université	 de	
Heidelberg.	Les	participants,	 sélectionnés	par	 les	deux	
établissements,	doivent	posséder	un	bon	niveau	dans	les	
langues	 des	 deux	 institutions.	 Ils	 passent	 la	 première	
année	à	l’Ecole	du	Louvre	et	la	deuxième	à	Heidelberg.	
À	la	fin	du	cursus,	les	participants	reçoivent	le	diplôme	
de	leur	établissement	d’origine,	celui	de	l’établissement	
d’accueil	 et	 enfin,	 une	 attestation	 commune	 de	
l’Université	franco-allemande	(UFA).

Toujours	 en	 Europe,	 l’Ecole	 du	 Louvre	
a	 inauguré	 en	 2008	 un	 nouveau	 partenariat	 avec	
l’Université	de	Neuchâtel	qui	a	conçu,	en	 lien	avec	 les	
universités	 suisses	 francophones	 (Lausanne,	Genève	et	
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Fribourg)	 un	 nouveau	 programme	 d’enseignement	 de	
«	maîtrise	de	muséologie	»	(niveau	master).	L’Ecole	du	
Louvre	et	l’Université	de	Neuchâtel	ont	mis	en	place	un	
programme	international	de	deuxième	cycle	mutualisé.	

Adhérente	 au	 programme	 ERASMUS	
(programme	 européen	 interuniversitaire)	 depuis	 cette	
année,	 l’Ecole	 du	 Louvre	 commence	 à	 développer	
d’autres	 partenariats	 avec	 des	 universités	 et	 des	
établissements	patrimoniaux	européens.

Au	Canada,	 l’Ecole	du	Louvre	a	développé	des	
partenariats	depuis	de	nombreuses	années.	Aboutissement	
d’une	collaboration	diversifiée	et	régulière	depuis	1993,	
une	 convention	 lie	 l’Ecole	 du	 Louvre	 et	 l’Université	
de	 Montréal	 qui	 dispose	 d’un	 département	 d’histoire	
de	 l’art,	 et	 d’un	programme	de	maîtrise	 en	muséologie	
proposé	 conjointement	 avec	 l’Université	 du	 Québec	 à	
Montréal.	Les	 actions	 communes	 prennent	 la	 forme	 de	
programmes	 d’enseignement,	 de	 projets	 de	 recherches	
appliquées	en	muséologie,	et	d’échanges	d’enseignants	
ou	 d’étudiants.	 En	 2009,	 ont	 été	 reconduits	 les	
programmes	destinés	à	favoriser	la	mobilité	des	élèves,	
intitulés	 respectivement	 «	Muséologie	 canadienne	 »	 et	
«	Muséologie	française	».

Pour	la	onzième	année	consécutive,	l’Université	
de	 Montréal	 a	 proposé	 aux	 élèves	 de	 deuxième	 cycle	
de	 l’Ecole	 le	 programme	 intitulé	 «	 Muséologie	
canadienne	 ».	 Vingt	 cinq	 élèves,	 étroitement	 encadrés	
par	 une	 professeure	 de	muséologie	 de	 l’	 Université	 de	
Montréal	 ont	 participé	 au	 programme	de	 «	Recherches	

appliquées	 en	 muséologie	 »,	 mené	 conjointement	 par	
l’Université	 et	 par	 un	 certain	 nombre	 d’établissements	
patrimoniaux	 et	 de	musées	 de	Montréal	 dont	 le	Musée	
des	 Beaux	 Arts,	 le	 Musée	 d’Art	 Contemporain,	 la	
Direction	du	Patrimoine	de	Saint-Sulpice,	 le	Musée	de	
Pointe-à-Callière,	 le	 Musée	 du	 Château	 Ramezay,	 le	
Musée	Mc	Cord,	le	Biodôme	et	le	Centre	des	Sciences.	
Un	 ensemble	 de	 séminaires	 méthodologiques,	 de	
rencontres	et	de	visites	des	services	muséologiques	 les	
plus	performants	du	Canada	complète	cette	expérience,	
qui	fait	ensuite	l’objet	d’un	rapport	écrit.	

À	 titre	 de	 réciprocité,	 un	 programme	 intitulé	
«	 Muséologie	 française	 »	 a	 été	 proposé	 en	 2009	 à	 34	

Claire Merleau-Ponty 
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étudiants	de	 la	maîtrise	en	muséologie,	de	 l’Université	
de	 Montréal,	 de	 l’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	
et	 de	 l’Université	 Laval.	 Ces	 derniers	 ont	 bénéficié	
d’un	 aperçu	 des	 caractéristiques	 muséologiques	 et	
patrimoniales	 françaises	 au	 moyen	 d’un	 nombre	
important	 de	 rencontres	 avec	 des	 responsables	 du	
patrimoine,	 de	 visites	 d’institutions	 ou	 de	 services	
présentant	 des	 spécificités	 muséologiques.	 À	 la	 suite	
de	 cette	 expérience,	 les	 étudiants	 canadiens	 ont	 rendu	
un	 rapport	 individuel	 évalué	 par	 l’Ecole	 du	 Louvre	 et	
validé	 par	 leur	 université	 comme	 trois	 crédits	 d’étude	
pour	l’obtention	de	leur	maîtrise	en	muséologie.

Formalisant	 les	nouvelles	orientations	 touchant	
à	la	recherche	en	muséologie	à	l’Ecole	du	Louvre	sur	la	
connaissance	des	publics,	 l’automne	2008	a	vu	 la	mise	
en	 place	 d’un	 doctorat	 international	 de	 muséologie.	
L’Ecole	 du	 Louvre	 s’est	 jointe	 au	 programme	
international	de	 l’Université	d’Avignon	et	des	Pays	du	
Vaucluse	 et	 de	 l’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal.	 Il	
permet	 à	 des	 élèves	 de	 troisième	 cycle	 de	 l’Ecole	 du	
Louvre	 de	 poursuivre	 en	 cotutelle	 leur	 recherche	 dans	
le	domaine	de	la	muséologie.	Des	protocoles	d’entente,	
signés	 entre	 les	 trois	 établissements,	 déterminent	 les	
modalités	 d’obtention	 de	 trois	 diplômes	 :	 diplôme	 de	
troisième	 cycle	 de	 muséologie	 de	 l’Ecole	 du	 Louvre,	
doctorat	 de	 l’Université	 d’Avignon	 et	 des	 Pays	 du	
Vaucluse	 en	 «	 Muséologie,	 Médiation,	 Patrimoine	 »,	
et	 doctorat	 de	 l’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	 	 en	
«	 Muséologie,	 Médiation,	 Patrimoine	 ».	 Les	 trois	
élèves	de	l’Ecole	du	Louvre	inscrits	en	première	année	
de	 doctorat	 en	 2008-2009	 poursuivent	 actuellement	

leur	 scolarité	 en	 deuxième	 année.	 Et	 trois	 nouveaux	
doctorants	 ont	 intégrésle	 cursus	 à	 l’automne	 2009.	
La	 scolarité	 se	 déroule	 sur	 trois	 ans	 et	 les	 séminaires	
et	 les	 groupes	 de	 recherches	 ont	 lieu	 dans	 les	 trois	
universités.	Un	semestre	à	Montréal	est	obligatoire.	Les	
doctorants	sont	évalués	par	des	crédits	d’enseignement	
et	 par	 la	 remise	 d’une	 seule	 thèse	 encadrée	 par	 trois	
directeurs	(un	par	établissement)	et	évaluée	par	un	jury	
comprenant	 un	 nombre	 égal	 de	 membres	 pour	 chaque	
institution.	 La	 soutenance	 se	 fait	 dans	 l’université	
d’origine	de	l’étudiant.

	 Enfin,	l’Ecole	du	Louvre	poursuit	actuellement	
deux	programmes	en	Asie.	À	la	demande	du	département	
de	 langues	 étrangères	 appliquées	 de	 l’Université	 de	
La	 Rochelle,	 l’Ecole	 du	 Louvre	 a	 établi	 et	 développé	
un	 programme	 d’enseignement	 en	 muséologie	 pour	
l’Université	de	Padjajaran	à	Bandung	en	Indonésie.	Ce	
master	se	déroule	sur	trois	semestres,	soit	au	total	128	
heures	d’enseignement	dispensées	par	des	enseignants	
désignés	par	l’Ecole	du	Louvre.	

	 En	 Chine,	 dans	 le	 cadre	 d’un	 accord	
avec	 l’Académie	 des	 Beaux-Arts	 de	 Pékin,	 deux	
conservateurs	 nommés	 par	 l’Ecole	 du	 Louvre	 vont	
enseigner	 l’histoire	 de	 l’art	 français	 chaque	 année	
pendant	deux	semaines.	

	 À	 travers	 ces	 partenariats,	 l’Ecole	 du	 Louvre	
souhaite	 proposer	 à	 ses	 élèves	 une	 formation	 d’un	
niveau	 international	 débouchant	 sur	 des	 postes	 pour	
lesquels	l’ouverture	sur	le	monde	est	indispensable.
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Docteur Histoire et Civilisation des Mondes Anciens, Chargé de Cours Université de Perpignan Via Domitia, Responsable 
pédagogique DNGIN, Chercheur associé au CRHiSM, Guide-interprète National.

La	faculté	de	Lettres	et	Sciences	humaines	de	l’Université	
de	 Perpignan	 propose	 depuis	 1993	 un	 enseignement	 en	 histoire	
de	 l’art	 et	 archéologie.	 Ces	 études	 permettent	 de	 présenter	 des	
concours	administratifs	ouverts	aux	titulaires	des	deux	premières	
années	de	licence,	d’une	licence	(équivalent	d’un	baccalauréat	au	
Québec)	ou	d’une	première	année	de	master.	Les	diplômés	peuvent	
également	 trouver	 des	 débouchés	 spécifiques	 dans	 les	 carrières	
de	 la	 culture,	 avec	une	 formation	 à	 l’École	du	patrimoine,	 dont	
l’entrée	se	fait	par	concours,	permettant	de	devenir	«	Conservateur	
du	patrimoine	ou	de	l’archéologie	»	et	«	Conservateur	de	Musée	».	
Un	 complément	 non	 négligeable	 à	 ces	 études	 peut	 être	 trouvé	
dans	 la	 préparation	 du	 diplôme	 de	 guide-interprète	 national.	 Le	
but	de	ce	diplôme	est	de	former	des	guides-interprètes	trilingues,	

pouvant	conduire	des	visites	sur	l’ensemble	du	territoire	national	
avec	des	groupes	français	ou	venant	de	l’étranger.	Avec	l’ouverture	
du	 tourisme	 au	 marché,	 ces	 professionnels	 peuvent	 également	
être	 appelés	 à	 exercer	 leur	 activité	dans	 l’espace	 économique	et	
culturel	 des	 pays	membres	 de	 l’Union	 Européenne,	 notamment	
ceux	 plus	 particulièrement	 situés	 autour	 de	 l’arc	méditerranéen.	
La	formation	dispensée	à	Perpignan	s’articule	autour	de	trois	axes	
majeurs	 :	1-	scientifique	(connaissance	des	hauts	 lieux	culturels,	
appréhension	des	grands	courants	artistiques	et	des	méthodes	de	
recoupement,	 connaissance	des	civilisations	des	pays	étrangers),	
2-	 méthodologique	 (maîtrise	 de	 la	 présentation	 dynamique	
d’œuvres,	de	monuments	et	de	site,	art	de	la	description	dynamique	
du	 patrimoine,	 maîtrise	 des	 situations	 de	 communication)	 et	 3-	

Un certain regard sur la fonction de guide-interprète national 
La formation DNGIN de l’Université de Perpignan Via domitia
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professionnel	 (maîtrise	 des	 stratégies	 de	 guidage	 et	
d’animation,	capacité	à	analyser	les	comportements	et	
les	attentes	des	clientèles,	aptitude	à	évaluer,	valoriser	
et	exploiter	les	différentes	composantes	du	patrimoine).	
En	plus	de	former	à	ce	métier,	la	formation	de	Perpignan	
entend	aussi	 faire	 réfléchir	 les	 futurs	diplômés	sur	 le	
rôle	social	du	guide	au	sein	de	la	vie	d’un	groupe.

Tourisme/Patrimoine : réflexion autour des enjeux 
terminologiques

L’évocation	 du	 tourisme	 en	 tant	 que	
phénomène	 socioculturel	 n’est	 pas	 chose	 facile	 :	
d’abord	 simple	 objet	 de	 culture	 jusqu’à	 la	 fin	 du	
XIXème	siècle,	le	tourisme	et	ses	composantes	se	sont	
depuis	 considérablement	 développés	 pour	 s’imposer	
de	nos	jours	comme	une	industrie	à	part	entière,	jouant	
un	 rôle	 parfois	 déterminant	 dans	 le	 développement	
économique,	 social	 et	 culturel	 d’un	 territoire	 défini.	
Cette	 extension	 peut	 aller	 d’une	 simple	 localité	 à	
un	 pays	 tout	 entier.	Aujourd’hui	 plus	 seulement	 réservé	 à	 une	
élite	intellectuelle	et	aisée,	le	tourisme	peut	être	entendu	par	les	
sociologues	comme	une	motivation	ou	un	loisir,	au	sens	large	du	
terme,	l’un	et	l’autre	de	ces	objectifs	radicalement	opposés	méritant	
chacun	 un	 examen	 attentif	 et	 méthodique,	 tant	 la	 sensibilité	
touristique	 s’avère	 multiple.	 Notre	 démarche	 ne	 consiste	 pas	
à	 expliquer	 ces	 différents	 «	 tourismes	 »,	 leurs	 causes	 ou	 leurs	
diffusions	dans	l’ordre	social.	Bien	d’autres	l’ont	fait	avant	nous1.	
Le	 tourisme	en	 soi	n’est	pas	non	plus	notre	objet	de	 réflexion.	

1		Par	exemple	Claude	Origet	du	Cluzeau,	Le tourisme culturel,	PUF,	
Paris,	1998	ou	Rachid	Amirou,	Imaginaire du tourisme culturel,	PUF,	
Paris,	2000.

C’est	plutôt	l’exégèse	de	l’épithète	«	culturel	»	qui	nous	intéresse	
ici,	en	particulier	lorsqu’il	se	trouve	associé	au	tourisme.	Claude	
Origet	du	Cluzeau	s’est	déjà	livrée	à	pareille	réflexion	lorsqu’elle	
a	tenté	de	cerner	la	problématique,	complexe,	du	tourisme	culturel	
qu’elle	définit	comme	

«	 […]	 un	 déplacement	 d’au	moins	 une	 nuitée	 dont	
la	motivation	principale	est	d’élargir	ses	horizons,	de	
rechercher	des	connaissances	et	des	émotions	au	travers	
de	la	découverte	d’un	patrimoine	et	de	son	territoire.	
C’est	 donc	 une	 pratique	 culturelle	 qui	 nécessite	 un	
déplacement	ou	que	le	déplacement	va	favoriser	»2.	

2  Ibid,	Claude	Origet	du	Cluzeau,	p.	3.
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Groupe de touristes français devant la cathédrale de Perpignan
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L’intérêt	de	cette	définition	réside	dans	le	fait	qu’elle	
renvoie,	 entre	 autres,	 à	 la	 notion	 de	 patrimoine	 et	 c’est	
justement	sur	cette	relation	au	patrimoine	que	nous	souhaitons	
axer	notre	réflexion	et	notre	formation.	

Le patrimoine mis en tourisme 

À	propos	 du	 patrimoine	 comme	objet	 de	 tourisme	
culturel,	 il	 convient	 d’établir	 une	 distinction	 formelle	
et	 sémantique	 entre	 ce	 qui	 relève	 de	 l’immatériel	 (fêtes,	
traditions,	 savoir-faire)	 et	 du	 matériel	 (réalisations	 de	
l’Homme).	Cette	dernière	notion	retient	ici	notre	attention.	Le	
langage	commun	a	choisi	de	conserver	le	mot	«	monument	»	
pour	 désigner	 toute	 composante	 matérielle	 reflétant	
l’identité	 d’un	 groupement	 humain	 élaboré	 :	 le	monument	
est	une	œuvre	visible	et	tangible	crée	par	l’Homme	dans	le	
but	 de	 conserver	 présent	 et	 vivant	 dans	 la	 conscience	 des	
générations	 futures	 le	 souvenir	de	 telle	ou	 telle	 société	ou	
de	tel	ou	tel	évènement.	En	ce	sens,	 le	monument	s’inscrit	
autant	dans	 le	passé	que	dans	 l’avenir	 et,	 tout	 en	dénotant	
cette	intention	didactique	et	pédagogique,	il	permet	de	faire	
le	 lien	 entre	 les	 générations.	Dès	 lors,	 et	 au-delà	 de	 toute	
valeur	 artistique	 ou	 esthétique,	 le	monument	 prend	 valeur	
de	document	historique	nous	renseignant	sur	l’histoire	d’une	
société	 ou	 d’une	 civilisation.	 Par	 conséquent,	 puisque	 la	
vocation	du	tourisme	culturel	est	de	permettre	la	découverte	
et	 la	 connaissance	 du	 patrimoine,	 la	 compréhension	 du	
monument	 en	 tant	 qu’indice	 historique	 et	 d’archive	 nous	
apparaît	 comme	 essentielle.	 Il	 importe	 alors	 au	 «	 touriste	
culturel	 »	 que	 l’interprétation	 du	monument	 ne	 relève	 pas	
simplement	de	l’anecdote.	

Les missions du guide-interprète national 

En	 cela	 s’ajoute	 une	 deuxième	 composante	 essentielle	
à	 l’explication	 de	 la	 pratique	 du	 tourisme	 culturel	 :	 définir	 qui	
aura	la	charge	d’expliciter	justement	ces	valeurs	de	remémoration	
du	monument,	le	guide.	Il	est	communément	admis	que	c’est	au	
guide	de	conduire	l’itinéraire	physique	et	intellectuel	des	touristes.	
Pouvons-nous	 nous	 contenter	 de	 cette	 seule	 définition,	 qui	
est,	 à	 notre	 sens	 assez	 réductrice	 ?	 Il	 semble	bien	que	non.	Le	
guide,	c’est	bien	davantage	que	cela.	Composante	essentielle	du	
voyage,	 il	doit	pouvoir	mener	son	groupe	et	 faire	preuve	d’une	
connaissance	 technique	 et	 pratique	 des	 lieux	 visités,	 de	 même	
qu’en	cas	de	problème,	il	doit	être	capable	de	trouver	des	solutions	
rapides	et	efficaces.	Il	s’improvise	également	intermédiaire	entre	
le	 groupe	 et	 les	 différents	 prestataires	 de	 service,	 qu’ils	 soient	
hôteliers,	restaurateurs	ou	chauffeurs	d’autobus.	C’est	aussi	à	lui	
de	veiller	à	ce	que	tout	se	passe	bien	et,	 le	cas	échéant,	 il	règle	
les	conflits.	Enfin,	le	guide	doit	être	l’accompagnateur	auquel	les	
membres	d’un	groupe	peuvent	 venir	 s’adresser	 au	moment	 des	
questions	et	des	problèmes.	

La	 mission	 du	 guide-interprète	 n’en	 devient	 alors	 que	
plus	grande	et	plus	importante.	C’est	en	effet	à	lui	que	revient	la	
tâche	de	mettre	le	patrimoine	en	tourisme,	en	le	rendant	accessible	
à	un	public	néophyte	par	un	discours	de	qualité,	tant	sur	le	fond	
que	 sur	 la	 forme,	 et	 par	 une	 approche	 appropriée	 des	 différents	
types	 de	 clientèles	 et	 de	 leurs	 spécificités	 culturelles.	 Le	 guide-
interprète	 national	montre	 puis	 commente	 les	monuments	 et	 les	
œuvres	présentés	 au	 cours	d’un	circuit.	En	 fonction	des	publics	
qui	 lui	sont	confiés,	 il	 sait	adapter	et	moduler	son	discours	sans	
jamais	 se	 substituer	 à	un	professeur	 récitant	un	cours	magistral.	
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C’est	par	son	approche	culturelle	des	 itinéraires	 touristiques	que	
le	guide-interprète	va	donner	à	son	groupe	les	clés	nécessaires	à	
la	compréhension	et	à	la	mise	en	perspective	des	sites	visités.	Son	
rôle	est	double,	si	l’on	peut	dire,	car	il	mêle	capacités	culturelles	et	
pratiques.	De	plus,	comme	le	titre	de	sa	fonction	l’indique,	le	guide-
interprète	nationale	peut	avoir	à	faire	avec	une	clientèle	étrangère	
ce	qui	exige	de	 lui	des	connaissances	 linguistiques	diverses	afin	
qu’il	puisse	mener	une	visite	dans	une	autre	langue	que	la	sienne.	
Anglais,	espagnol,	italien	ou	allemand,	la	formation	de	Perpignan	
apprend	 aux	 futurs	 diplômés	 la	 présentation	 dynamique	 des	
éléments	du	patrimoine	avec	un	vocabulaire	spécifique.	De	même,	

le	guide-interprète	national	se	doit	de	maîtriser	des	faits	
de	civilisation	adaptés	à	chacune	des	nationalités	qu’il	
peut	rencontrer	au	cours	de	son	activité	professionnelle	
afin	 de	 pouvoir	 établir	 un	 contact	 direct	 et	 humain	
avec	les	visiteurs	étrangers.	C’est	aussi	à	cette	mission	
qu’est	dévolue	la	formation	proposée	par	l’Université	
de	Perpignan	Via Domitia.

Rôle du guide : mettre des savoirs en action

Afin	d’assurer	au	mieux	son	devoir,	le	guide-
interprète	national	se	doit	de	répondre	à	deux	questions	
primordiales	:	en	fonction	du	circuit	et	de	l’itinéraire	
proposé,	 et	 une	 fois	 sur	 le	 terrain,	 comment	 peut-
il	 trouver	 des	 stratégies	 et	 des	 moyens	 didactiques	
adaptés	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 pédagogiques	
des	sites	visités?	Cela	ne	représente	qu’un	aspect	des	
fonctions	 du	guide	 et	 ce	 n’est	 finalement	 qu’avec	 le	
temps	et	l’enchaînement	des	voyages	que	l’on	parvient	
à	travailler	sur	cette	question	essentielle	pour	la	réussite	
d’un	guidage.	Cela	suppose	une	réflexion	générale	sur	

tout	ce	qui	doit	être	vu	durant	le	séjour,	en	rapport	avec	tout	ce	
qui	doit	être	dit.	C’est	également	l’un	des	objectifs	affiché	par	la	
formation	de	l’Université	de	Perpignan.	D’une	manière	pratique,	
«	tout		ce	qui	doit	être	vu	»	correspond	à	ce	qui	est	énoncé	dans	le	
programme	(visite	des	sites,	monuments,	musées,	etc)	:	on	se	trouve	
ici	dans	une	 relation	prestataire	 /	 client,	dans	 laquelle	 le	guide-
interprète	national	obéit	à	des	exigences	purement	commerciales	
et	où	il	se	doit	de	respecter	les	engagements	du	contrat	de	voyage.	
Par	 contre,	 et	 la	 nuance	 à	 toute	 son	 importance,	 il	 convient	 de	
s’attarder	 sur	 l’expression	«	 tout	ce	qui	doit	être	dit	».	Comme	
nous	l’avons	rappelé	plus	haut,	l’une	des	prérogatives	du	guide-
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Être guide: jeune, souriant et dynamique
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interprète	national	n’est	pas	de	se	substituer	à	un	enseignant	et,	en	
aucun	cas,	il	ne	saurait	être	question	de	réciter	un	cours	sur	tel	ou	
tel	site	visité.	Le	guide-interprète	national	doit	doser	son	discours	
en	 fonction	 du	 niveau	 culturel	 et	 cognitif	 des	 connaissances	 de	
son	 auditoire	mais	 également	 en	 fonction	 de	 son	 état	 physique	
ou	psychologique	 :	Est-il	 ou	non	 fatigué	 ?	Qu’est-ce	qu’il	 a	 vu	
auparavant	 ?	 Qu’a-t-il	 sous	 les	 yeux	 au	moment	 du	 discours	 ?	
Tout	ne	doit	pas	et	ne	peut	être	dit	sur	un	monument	ou	sur	une	
œuvre	;	il	faut	savoir	aller	à	l’essentiel	afin	que	chacun	des	touristes	
puisse	être	à	même	d’entamer	sa	propre	réflexion.	Le	guide	se	doit	
toutefois	de	rester	relativement	précis	et	complet	dans	le	discours	
qu’il	propose.	Bien	entendu,	chacun	disposera	de	sa	méthode	pour	
mener	à	bien	cette	mission	et,	là	encore,	aucune	solution	ne	prévaut	
sur	une	autre.	Il	nous	semble	cependant	que	l’une	des	clés	de	ce	
problème	se	trouve	dans	ce	que	nous	appellerons	le	«	travail	sur	le	
visuel	»	:	regarder	un	monument	(ou	une	œuvre	d’art),	le	lire	et	le	
comprendre	nous	semble	un	moyen	tout	à	fait	efficace	pour	le	faire	
mémoriser,	afin	que	plus	tard	le	simple	souvenir	du	monument	en	
question	soit	en	mesure	d’évoquer	tel	ou	tel	aspect	de	la	civilisation	
abordée.	 Cela	 pourrait	 quelque	 peu	 s’apparenter	 à	 une	 sorte	 d’	
«	 archéologie	 du	 regard	 »	 qui,	 par	 le	 biais	 du	 guide-interprète	
national,	 s’imposerait	 comme	 la	 véritable	 intermédiaire	 entre	 le	
monument	et	le	touriste.	Le	travail	sur	le	visuel	suppose	également	
que	 l’état	 du	 monument	 mis	 en	 tourisme	 puisse	 justement	 lui	
permettre	d’être	explicité	par	le	guide.	Or,	dans	certains	voyages,	
la	 plupart	 des	 vestiges	 peuvent	 parfois	 avoir	 environ	 2000	 ans	
d’histoire	 et	 de	 dégradations	 en	 tout	 genre.	 Dans	 ce	 cas,	 leur	
lecture	n’est	pas	 facilitée	par	 l’aspect	de	 ruine	qu’ils	présentent.	
Or	les	ruines	fascinent	comme	elles	repoussent.	En	ville	ou	dans	
la	campagne,	à	détruire	ou	à	conserver,	à	oublier	ou	à	comprendre,	
elles	s’affirment	paradoxalement	comme	autant	de	signes	qu’il	faut	
apprendre	à	déchiffrer	afin	d’en	saisir	la	portée	historique,	sociale	

et	culturelle.	Dans	une	société	moderne	qui	a	parfois	tendance	à	
laisser	de	côté	l’imaginaire	au	profit	d’un	réalisme	souvent	virtuel,	
il	 n’est	 certainement	 pas	 inintéressant	 pour	 le	 guide-interprète	
national	de	poser	un	regard	renouvelé	sur	ces	témoins	d’un	temps	
passé,	 riche	de	gloire	ou	de	misère,	qui	a	 largement	contribué	à	
forger	les	sociétés	de	notre	temps.	Les	ruines	en	figurent	parmi	les	
seuls	témoignages	tangibles.	Cet	exemple	illustre,	à	notre	sens,	tout	
l’intérêt	de	la	mise	en	pratique	de	cette	«	archéologie	du	regard	».

Au	travers	de	ces	quelques	considérations	générales,	il	
est	donc	possible	de	mettre	en	évidence	le	rôle	primordial	 tenu	
par	le	guide-interprète	national	dans	le	cadre	du	voyage,	entendu	
comme	 forme	 de	 «	 tourisme	 culturel	 »	 à	 part	 entière.	 Par	 la	
mise	en	place	d’une	méthodologie	appropriée,	réfléchie	et	avec	
l’aide	 d’outils	 de	 guidage	 comme	 «	 l’archéologie	 du	 regard	 »,	
l’action	de	se	rendre	au	plus	près	des	vestiges	du	passé	permet	
aux	 visiteurs	 d’investir	 l’espace	 historique	 et	 archéologique	 tel	
qu’il	est	défini	par	la	ruine	et	le	monument,	en	tant	qu’objets	de	
patrimoine	mis	 en	 tourisme.	Pour	 les	 touristes,	 le	 fait	 de	partir	
«	sur	le	terrain	»	leur	permet	de	mieux	appréhender	les	différentes	
cultures	 auxquelles	 les	 ruines	 restent	 intimement	 rattachées,	
l’émerveillement	 qu’elles	 peuvent	 susciter	 étant	 souvent	 le	
premier	pas	vers	 la	découverte.	Renforcée	par	 la	présence	d’un	
guide-interprète	national,	 la	mobilité	 touristique	 imposée	par	 le	
voyage	permet	 aux	voyageurs	 d’échapper	 à	 l’espace	 virtuel	 de	
l’imaginaire	 pour	 investir	 un	 espace	 réel	 où	 la	 ruine	 peut	 tout	
à	 fait	 remplir	 son	 rôle	 de	 marqueur	 historique	 :	 elle	 permet	
d’engager	entre	les	différents	protagonistes	du	voyage	(touristes	
–	«	médiateur	culturel	»	-	monument)	une	 large	réflexion	entre	
son	 contenu	 sémantique	 et	 son	 interprétation	 historique.	 C’est	
cette	philosophie	du	tourisme	que	la	formation	de	l’Université	de	
Perpignan	tente	d’inculquer	à	ses	étudiants.
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Professeure au Département d’archéologie et histoire de l’art, Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve. Respon-
sable de la formation en didactique et de l’option en médiation muséale et patrimoniale.

Quelle dénomination pour quelle fonction dans les 
institutions muséales? 

La	 situation	 de	 la	 médiation	 (entendue	 comme	 «	 la	
construction	 d’une	 interface	 entre	 deux	 univers	 étrangers	
l’un	à	l’autre	afin	de	permettre	une	appropriation	de	l’œuvre	
par	 le	 public	 »1)	 dans	 les	 musées	 d’art	 et	 les	 institutions	
patrimoniales	 en	 Belgique	 francophone	 présente,	 à	 certains	
égards,	un	volant	de	caractéristiques	 inhérentes	à	 l’exercice	
d’une	 profession	 dont	 la	 pratique	 n’est	 pas	 réglée	 par	 une	
législation	 relative	 aux	 diplômes	 requis.	 Par	 ailleurs,	 ceci	
expliquant	cela,	aucune	formation	spécifique	diplômante	n’est	

1		Jean	Davallon,	«	Réflexion	sur	la	notion	de	médiation	muséale	»,	
Elisabeth	Caillet	et	Catherine	Perret	(dir.),	L’art contemporain et son 
exposition (1), L’Harmattan,	Paris	-	Budapest	–	Torino,	2002,	p.	41.

organisée	 pour	 former	 les	 futurs	 guides,	 animateurs,	 guides	
conférenciers	ou	médiateurs.	De	plus,	les	médiateurs	œuvrent	
dans	 un	 service	 muséal	 dont	 l’appellation	 ne	 semble	 pas	
généralisée,	allant	même	parfois	jusqu’à	être	fluctuante	au	fil	
des	méandres	du	site	internet	d’un	même	musée.	En	observant	
globalement	 les	 sites	 des	 principaux	 musées,	 on	 constate	
qu’ils	présentent	des	appellations	bien	différentes		:	«	Service	
éducatif,	 Service	 culturel,	 Service	 éducatif	 et	 culturel,	
Service	pédagogique,	Service	aux	publics,	Service	éducation	
et	culture,	Secteur	éducation	et	médiation	culturelle,	etc.	».	Il	
ressort	de	cette	disparité	de	titres	que	différentes	conceptions	
coexistent,	même	si	l’on	passe	d’une	vision	devenue	obsolète	
de	 la	 transmission	 largement	 univoque	 de	 savoirs	 vers	 une	
conception	de	la	co-construction	des	connaissances.	

Quelles sont les perspectives de la médiation muséale et 
patrimoniale en Belgique francophone ?
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Cette	 particularité	 est	 encore	 plus	
explicitement	 développée	 dans	 la	 conception	 de	
la	médiation	 de	 l’art	 contemporain	 :	 «	 Le	 travail	
de	 médiation	 consiste	 donc	 à	 permettre	 que	 les	
interprétations	(certaines	d’entre	elles)	de	l’artiste	
soient	 appropriées	 par	 les	 récepteurs	 comme	
autant	 de	 questions	 pour	 eux-mêmes»2.	Ainsi,	 le	
traditionnel	modèle	muséal	du	duo	formé	par	le	guide	
et	le	visiteur	semble	évoluer	vers	une	configuration	
que	 l’on	 pourrait	 qualifier	 de	 «	 médiateur/
appropriateur».	Ce	glissement	paraît	influencé	par	
l’évolution	 observée	 dans	 l’enseignement	 formel	
où	le	statut	de	professeur	s’est	rapproché	du	modèle	
du	coach,	dans	une	conception	de	 l’apprentissage	
où	il	s’agit	d’établir	une	relation	collaborative	avec	
l’apprenant.	 Cependant,	 cette	 évolution	 est	 loin	
d’être	 homogène	 et	 aboutie,	 comme	 en	 témoigne	
la	diversité	des	intitulés	des	services	éducatifs	dans	
les	musées.	De	 plus,	 le	 terme	médiation	 présente	
comme	inconvénient	sa	polysémie	et	le	fait	d’être	
fréquemment	 utilisé	 dans	 les	 sphères	 de	 la	 gestion	 des	
conflits.

La formation des guides/médiateurs perpétue le modèle 
traditionnel du compagnonnage

Dans	la	plupart	des	musées	d’art	et	d’histoire,	même	
si	 la	 situation	 s’est	 considérablement	 améliorée	 durant	 les	
vingt	 dernières	 années,	 l’équipe	 des	 employés	 statutaires	

2		Elisabeth	Caillet,	Françoise	Fradin	et	Elisabeth	Roch,	Médiateurs 
pour l’art contemporain : répertoire des compétences,	La	Documenta-
tion	française,	Paris,	2000,	p.	10.

Marie-Émilie Ricker

du	service	éducatif	reste	souvent	limitée	au	strict	minimum,	
étant	parfois	même	réduite	à	une	seule	personne.	Il	est	évident	
que	 la	 demande	 en	 médiation	 fluctue	 souvent,	 notamment	
en	 fonction	 de	 la	 politique	 d’exposition	 qui	 favorise	
l’événementiel	en	lien	avec	les	expositions	temporaires,	mais	
également	 au	 rythme	 de	 l’agenda	 scolaire.	 Dans	 la	 plupart	
des	musées,	les	missions	prioritaires	des	membres	du	service	
éducatif	 sont	 donc	 focalisées	 sur	 la	 passation	 concrète	 des	
visites	 guidées.	 Il	 est	 très	 rare	 d’observer	 que	 les	missions	
essentielles	du	service	éducatif	soient	explicitement	dédiées	
à	la	programmation	et	à	la	conception	anticipée	des	activités	

Médiations au Musée royal de Mariemont
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éducatives,	y	compris	la	réalisation	des	dossiers	pédagogiques	
(téléchargeables	ou	non).

Dès	 lors,	 pour	 faire	 face	 à	 la	 demande	 fluctuante	 de	
médiations,	 les	 musées	 engagent	 contractuellement	 des	
personnes	vacataires	qui	déplorent	fréquemment	leur	situation	
professionnelle	 instable.	 En	 l’absence	 de	 titres	 requis	 pour	
exercer	la	fonction	de	médiateur,	de	nombreux	musées	d’art	
engagent	 des	 diplômés	 universitaires	 en	 archéologie	 et	
histoire	de	l’art	(bac	+4,	+5,	ce	qui	correspond	à	une	maîtrise	
au	 Québec),	 parfois	 porteurs	 du	 titre	 pédagogique	 intitulé	
«	 agrégation	 de	 l’enseignement	 secondaire	 supérieur	 »	
(AESS).	 Par	 ailleurs,	 lorsque	 l’équipe	 des	 médiateurs	
comprend	plusieurs	personnes,	on	observe	parfois	la	volonté	

Marie-Émilie Ricker

de	 créer	 une	 instance	 de	 médiation	 pluridisciplinaire.	 Les	
autres	types	d’intervenants	sont,	par	exemple,	des	diplômés	en	
arts	plastiques	chargés	plus	particulièrement	de	la	conception	
des	ateliers	créatifs,	ou	des	spécialistes	divers	en	fonction	de	
la	 spécificité	du	musée.	Cependant,	dans	 la	plupart	des	cas,	
la	prise	en	charge	 journalière	des	médiations	amène	chaque	
membre	de	l’équipe	à	assumer	toutes	les	missions	imparties	
au	service	éducatif.

Puisque	 la	 formation	 initiale	 en	 médiation	 muséale	
n’est	 pas	 instaurée,	 la	 pratique	 professionnelle	 repose	 sur	
l’expertise	intuitive	acquise	par	l’exercice	de	la	fonction	dans	
un	apprentissage	que	nous	qualifions	de	«	compagnonnage	»	
dans	 l’esprit	 de	 la	 formation	 traditionnelle	 des	 maîtres	
artisans.	 En	 effet,	 la	 formation	 organisée	 au	 sein	 du	musée	
est	 un	 apprentissage	 assumé	 par	 des	 pairs	 qui	 présentent	
les	 prestations	 types	 que	 le	 nouveau	 venu	 doit	 apprendre	
progressivement	 à	 reproduire	 plus	 ou	 moins	 fidèlement,	
suivant	 les	 habitudes	 en	 vigueur	 dans	 chaque	 institution.	
En	 l’absence	 d’un	 cahier	 des	 charges	 précis	 et	 structuré	
pour	 piloter	 la	 médiation	 (concevoir,	 appliquer,	 évaluer),	
chaque	médiateur	est	supposé	respecter	un	canevas	de	visite	
consensuel	 au	 sein	 de	 l’équipe.	 Lorsque	 l’on	 interroge	 les	
médiateurs	 à	 propos	 du	 volant	 de	 liberté	 créative	 dont	 ils	
disposent	 pour	 personnaliser	 leurs	 prestations,	 ils	 estiment	
qu’il	 s’incarne	 surtout	 dans	 leurs	 qualités	 individuelles	
relationnelles,	 humaines	 et	 scientifiques.	 Finalement,	 il	 est	
utile	 de	 préciser	 que	 l’organisation	 des	 médiations	 reste	
en	 grande	 partie	 dépendante	 des	 spécificités	 de	 la	 mise	 en	
exposition,	 sans	 qu’un	 dialogue	 ne	 soit	 nécessairement	
instauré	entre	le	pôle	exposition	et	le	pôle	éducatif	en	vue	de	
coordonner	les	besoins	et	souhaits	des	deux	parties.
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Une offre éducative en expansion libre…

Comme	 dans	 d’autres	 pays,	 l’offre	 éducative	 des	
musées	 d’art	 et	 des	 lieux	 patrimoniaux	 s’étend	 en	 se	
diversifiant	grâce	au	ciblage	plus	précis	de	types	de	visiteurs	
traditionnels,	 mais	 également	 en	 se	 tournant	 vers	 les	
«	nouveaux	publics	»,	en	multipliant	les	angles	d’approches	
et	les	thématiques,	ou	en	organisant	de	l’événementiel	divers	
(goûters	 goûters	 d’anniversaires,	 visites	 exclusives	 pour	
entreprises,	 spectacles,	 nuits	 des	 musées…).	 On	 ne	 mettra	
jamais	 assez	 en	 évidence	 l’inventivité	 et	 le	 volontarisme	
qui	 se	 déploient	 au	 sein	 des	 services	 éducatifs	 des	 musées	
d’art	 et	 patrimoniaux	 en	 Belgique	 francophone,	 animés	
par	 la	 volonté	 de	 donner	 accès	 à	 la	 culture	 au	 plus	 grand	
nombre	 et	 de	 partager	 généreusement	 le	 plaisir	 d’apprécier	
les	 œuvres	 d’art.	 Cependant,	 faute	 de	 moyens	 et	 de	 temps	
et	 sans	 interactions	 avec	 les	 sciences	 de	 l’éducation,	 tout	
ce	 déploiement	 d’activités	 ne	 semble	 pas	 reposer	 sur	 des	
cahiers	 de	 charges	 explicites	 et	 donne	 rarement	 lieu	 à	 une	
mise	 par	 écrit	 systématique	 des	 objectifs	 des	médiations	 et	
des	procédés	pédagogiques	mis	en	place.	De	plus,	rares	sont	
les	documents	qui	précisent	le	scénario	de	base	des	visites	et	
les	différentes	adaptations	à	envisager	qui	ne	sont	pas	assez	
souvent	anticipées	formellement.	La	programmation	globale	
et	l’argumentation	de	la	diversification	ne	sont	pas	clairement	
identifiées,	analysées	ni	discutées	en	dehors	de	la	volonté	bien	
évidente	 d’attirer	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 visiteurs.	 Cette	
diversité	 d’offres	 répond	 cependant	 à	 la	 demande	 politique	
officielle	 qui	 prescrit	 de	 donner	 accès	 à	 la	 culture	 au	 plus	
grand	 nombre	 et,	 tout	 particulièrement,	 à	 ceux	 qui	 en	 sont	
les	plus	éloignés.	Finalement,	les	modalités	d’évaluation	des	
médiations,	 dans	 les	 cas	 assez	 rares	 où	 l’évaluation	 a	 lieu,	
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consiste	 en	 un	 questionnaire	 de	 satisfaction	 récolté	 après	
la	 visite.	 Dès	 lors,	 il	 est	 impossible	 d’établir	 un	 véritable	
pilotage	 des	 médiations	 qui	 se	 fonde	 sur	 l’évaluation	 des	
différentiels	 observés	 entre	 les	 objectifs	 envisagés	 et	 les	
résultats	effectivement	obtenus.

La scolarisation de l’offre éducative des musées d’art au 
service des autres disciplines scolaires

À	 l’inverse	 des	 musées	 de	 sciences,	 les	 musées	
d’art	 en	Belgique	 francophone	proposent	peu	de	documents	
éducatifs	 destinés	 à	 accompagner	 les	 visites,	 même	 si	 l’on	
peut	parfois	se	procurer	des	livrets	d’accompagnement	pour	
rendre	 la	visite	plus	 active.	Le	plus	 souvent,	 les	documents	
imprimés	par	les	services	pédagogiques	diffusent	les	activités	
pédagogiques,	notamment	à	destination	des	écoles.	L’absence	
de	 programmes	 scolaires	 obligatoires	 en	 histoire	 des	 arts	
dans	l’enseignement	primaire	et	secondaire	incite	les	services	
éducatifs	 à	 orienter	 leurs	 propositions	 vers	 les	 enseignants	
d’autres	 branches	 disciplinaires.	 En	 effet,	 une	 synthèse	
récente	 souligne	 que	 les	 musées	 de	 sciences	 et	 d’histoire	
reçoivent	plus	de	visites	 scolaires	que	 les	musées	d’art3.	Le	
défi	 à	 relever	 par	 les	 musées	 d’art	 est	 donc	 de	 convaincre	
les	 enseignants	 que	 l’offre	 éducative	 du	 musée	 d’art	 peut	
exploiter	 les	compétences	 transversales	et	disciplinaires	des	
matières	 non	 artistiques	 des	 programmes.	 Cette	 adéquation	
est	 évidemment	 pertinente,	 mais	 il	 s’agit	 le	 plus	 souvent	
d’un	montage	hybride	parce	qu’il	emberlificote	l’exploitation	
pédagogique	des	œuvres	d’art	au	service	de	l’acquisition	des	

3		Jean-Patrick	Masquelier,	Les musées et leurs visiteurs en Commu-
nauté française,	ETU.2009-8,	Observatoire	des	Politiques	culturelles,	
Ministère	de	la	communauté	française,	2009,	p.	13.
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compétences	d’autres	disciplines	scolaires.	Les	responsables	
des	 programmes	 éducatifs	 des	musées	 d’art	 constatent	 que	
les	 enseignants	 doivent	 justifier	 l’utilité	 de	 la	 sortie	 au	
musée	et	qu’ils	n’osent	pas	revendiquer	l’intérêt	intrinsèque	
d’une	expérience	hors	du	commun,	la	rencontre	des	œuvres	
d’art	dans	 leur	 réalité,	au	sein	d’un	 lieu	culturel	hautement	
symbolique	qu’est	le	musée.	De	plus,	l’orientation	actuelle	
de	 l’enseignement	 par	 les	 compétences,	 présente	 une	
complexité	 difficilement	 assimilable	 par	 la	 plupart	 des	
médiateurs	 qui	 ne	 disposent	 pas	 du	 temps	 et	 des	moyens	
nécessaires	 à	 cette	 assimilation.	 En	 effet,	 la	majorité	 des	
médiations	muséales	n’est	pas	conçue	explicitement	comme	
l’aptitude	à	mettre	en	œuvre	un	ensemble	organisé	de	savoirs,	
de	 savoir-faire	 et	 d’attitudes	 permettant	 d’accomplir	 un	
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certain	 nombre	 de	 tâches.	Dès	 lors,	 le	 formatage	 proposé	
reste	forcément	assez	formel	et	n’exploite	pas	précisément	
le	développement	 structuré	de	 compétences	 transversales.	
Les	 services	 éducatifs	 sont	 ainsi	 contraints	 à	 devoir	 faire	
contre	mauvaise	fortune	bon	cœur,	dans	 la	crainte	que	les	
enseignants	ne	soient	pas	autorisés	à	emmener	leurs	classes	
au	musée	pour	étudier	des	matières	qui	ne	sont	pas	inscrites	
explicitement	 dans	 les	 programmes	 scolaires.	 De	 ce	 fait,	
l’éducation	 artistique	 et	 culturelle	 n’ose	 pas	 revendiquer	
son	 intérêt	 spécifique	 et	 unique	 et	 la	 programmation	
éducative	 des	 musées	 d’art	 hésite	 à	 mettre	 en	 évidence	
la	 richesse	 des	 spécificités	 de	 l’éducation	 artistique	 et	 de	
la	 pédagogie	 de	 l’œuvre	 d’art	 authentique.	C’est	 d’autant	
plus	navrant	que	 les	 intentions	générales	des	programmes	
d’enseignement	 soulignent	 explicitement	 la	 nécessité	 de	
donner	accès	à	la	culture	à	tous	les	élèves,	mais	également	
de	les	ouvrir	aux	autres	cultures.

Des mutations dans les pratiques culturelles ? 
Les visites scolaires en décroissance

Comme	 nous	 l’avons	 vu,	 les	 services	 éducatifs	 des	
musées	 doivent	 se	 battre	 et	 se	 renouveler	 pour	 attirer	 une	
variété	 croissante	 de	 publics.	 En	 effet,	 le	 monde	 culturel	
ressent	l’environnement	global	des	activités	de	loisirs	comme	
de	plus	en	plus	concurrentiel	en	termes	d’attractivité	ludique	
et	d’événementiel	original	et	séduisant,	disposant	en	outre	de	
budgets	 plus	 élevés.	 Pour	 preuve,	 le	 rapport	 susmentionné	
qui	 a	 étudié	 les	 visiteurs	 de	 musées	 en	 Communauté	
française	 confirme	 que	 «	 Globalement,	 au	 cours	 des	 vingt	
dernières	années,	on	observe	une	diminution	 importante	de	
la	fréquentation	muséale,	avec	une	baisse	de	9%	par	rapport	
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aux	résultats	de	1985	»4.	En	effet,	particulièrement	pour	 les	
jeunes,	les	habitudes	de	divertissement	et	les	caractéristiques	
techniques	 des	 loisirs	 favoris,	 spécialement	 Internet,	
semblent	s’éloigner	de	plus	en	plus	des	aspects	traditionnels	
de	 la	 délectation	 culturelle	 et	 artistique.	 Tiraillés	 entre	 ces	
deux	pôles,	les	musées	s’efforcent	de	s’inscrire	à	bon	escient	
dans	 la	 montée	 en	 puissance	 des	 multimédias	 et	 d’internet	
en	 développant,	 avec	 des	 moyens	 souvent	 réduits,	 des	
audioguides	 multimédias	 interactifs,	 des	 bornes	 éducatives	
interactives,	des	dossiers	pédagogiques	téléchargeables,	etc.	

De	plus,	depuis	quelques	années,	certains	musées	d’art	
et	d’histoire	en	Belgique	francophone	semblent	accuser	une	
diminution	du	nombre	de	visites	scolaires.	Plus	globalement,	

«	 […]	 plus	 de	 80%	des	musées	 ayant	 répondu	
à	 l’enquête	 souhaiteraient	 toucher	 davantage	
certaines	 catégories	 de	 publics.	 Sur	 ce	
point	 particulier,	 les	 musées	 se	 prononcent	
massivement	 en	 faveur	 des	 groupes	 scolaires	
comme	cible	privilégiée	[…]5	».	

Les	 causes	 du	 tassement	 des	 visites	 scolaires,	
tout	 particulièrement	 dans	 les	 musées	 d’art,	 sont-elles	
conjoncturelles	 et	 provisoires	 ou	 annoncent-elles	 un	
détournement	 scolaire	 des	 lieux	 traditionnels	 de	 la	 culture	
qu’incarnent	 les	 musées	 ?	 À	 ce	 sujet,	 les	 hypothèses	
explicatives	ne	sont	pas	encore	bien	cernées.	

Si	 l’on	 questionne	 les	 enseignants	 sur	 les	motifs	 qui	
freinent	 les	visites	scolaires	au	musée,	 ils	évoquent	souvent	

4		Jean-Patrick	Masquelier,	Op. cit.,	p.	9.
5		Jean-Patrick	Masquelier,	Op. cit.,	p.	7.

la	modicité	des	budgets	impartis	aux	déplacements	scolaires	
et	la	logistique	complexe	des	déplacements	alors	que	d’autres	
types	d’excursions	ou	voyages	assez	coûteux	sont	néanmoins	
organisés	 dans	 certains	 milieux	 scolaires.	 Cela	 paraît	
étrange	au	 regard	des	 informations	 récoltées	puisque	«	 […]	
neuf	belges	 sur	dix	pensent	que	visiter	un	musée	 fait	partie	
de	 l’éducation	 des	 enfants	 […]	 »6.	 Or,	 le	 rôle	 d’initiateur	
culturel	 de	 l’école	 reste	 crucial	 puisque	 les	 observations	
les	plus	 récentes	confirment	que	 les	visiteurs	des	musées	se	
caractérisent	 par	 un	 niveau	 socioéconomique	 élevé7.	 Dans	
cet	 axe	 de	 réflexion,	 de	 nombreuses	 questions	 se	 greffent	
autour	de	la	gratuité	d’accès	au	musée,	particulièrement	pour	
les	 groupes	 scolaires,	 et	 certains	 musées	 d’art	 tentent	 des	
expériences	dans	cette	direction.

En	 revanche,	 ce	 qui	 pourrait	 constituer	 un	 frein	 aux	
visites	muséales	en	milieu	scolaire,	ce	sont	les	résultats,	pour	
certains	aspects	médiocres,	obtenus	par	les	écoles	francophones	
de	Belgique	aux	enquêtes	européennes	portant	sur	 la	qualité	
de	 l’enseignement.	 En	 effet,	 les	 résultats	 des	 enquêtes	
«	Pisa	2000	»	et	«	Pisa	2003	»	ont	notamment	 entraîné	une	
volonté	politique	explicite	de	«	recentrer	l’enseignement	sur	les	
apprentissages	de	base	»8	 (lecture,	écriture,	mathématiques).	
Un	effet	pervers	de	ce	recentrage	occasionne-t-il	un	effet	de	
balancier	 qui	 positionnerait	 l’apprentissage	 culturel	 comme	
un	luxe	(re)devenu	superflu	en	temps	de	crise	scolaire	?

6		Ibid.
7		Jean-Patrick	Masquelier,	Op. cit.,	p.	10.
8		Communauté	française	de	Belgique,	Projet	de	contrat	stratégique	
pour	l’Education,	approuvé	par	le	Gouvernement	de	la	Communauté	
française	le	21	janvier	2005,	http://www.contrateducation.be/docu-
ments/projet.pdf,	pages	20	à	27,	consulté	le	25	juillet	2010.

Marie-Émilie RickerL’enseig nement  un iver s it a i re  à  l’ internat iona l 



AQIP54

Le nouveau statut des musées ouvre-t-il une ère nouvelle 
pour les services éducatifs ?
 

Depuis	 2007,	 un	 arrêté	 du	 Gouvernement	 de	 la	
Communauté	 française9	 a	 instauré	 un	 classement	 et	 une	
reconnaissance	des	musées	en	 trois	catégories	décroissantes	
qui	 octroient	 les	 budgets	 de	 fonctionnement	 des	 musées	
suivant	un	mode	dégressif	dès	lors	que	le	musée	est	classé	en	
catégorie	A,	B	ou	C.	En	observant	les	critères	qui	permettent	
à	 un	musée	 de	 revendiquer	 son	 appartenance	 à	 la	 catégorie	
A	(la	mieux	subsidiée),	on	se	réjouit	de	constater	que	le	rôle	
éducatif	 du	 musée	 est	 mis	 en	 évidence	 par	 des	 exigences	
relatives	 à	 ses	 actions	 de	 médiation	 qui	 sont	 explicitement	
mises	sur	le	même	pied	que	les	autres	fonctions	traditionnelles	
du	musée10.	De	plus,	 la	 reconnaissance	et	 les	 subsides	étant	
accordés	 pour	 une	 période	 de	 trois	 ans,	 des	 mécanismes	
d’évaluation	doivent	être	mis	en	place	pour	effectuer	des	bilans	
qui	permettent	de	réintroduire	la	demande	de	reconduction	de	
la	reconnaissance	qui	conditionnera	le	maintien	du	niveau	de	
subventionnement.

Une	brève	analyse	de	ce	décret	fait	clairement	apparaître	
une	 exigence	 formalisée	 de	 professionnalisation	 du	 service	
éducatif,	 tant	 sur	 le	plan	du	 statut	du	personnel	 engagé	que	
de	 la	 production	 de	 dossiers	 pédagogiques,	mais	 également	
par	 l’exigence	 de	 publications	 pédagogiques	 sous	 un	 label	
scientifique.	 Par	 ailleurs,	 soulignons	 qu’il	 s’agit	 d’élaborer	

9		Arrêté	du	Gouvernement	:	A.Gt	22-12-2006	et	Moniteur	belge	M.B.	
09-03-2007.
10		Formulaire	de	demande	de	reconnaissance,	Musées,	Catégorie	A,			Formulaire	de	demande	de	reconnaissance,	Musées,	Catégorie	A,	Formulaire	de	demande	de	reconnaissance,	Musées,	Catégorie	A,	
p.	1,	http://www.culture.be/index.php?id=5239,	consulté	le	26	juillet	
2010.

un	«	programme	pédagogique	»	dont	l’offre	doit	s’adresser	à	
tous	les	publics.	Comme	toutes	les	autres	fonctions	du	musée,	
le	service	éducatif	doit	entrer	dans	une	conception	de	pilotage	
conditionnée	par	l’évaluation	qui	fait	intégralement	partie	du	
plan	triennal.	

Il	 est	 cependant	 nécessaire	 de	 préciser	 que	 ce	
descriptif	 reste	 un	 idéal	 à	 atteindre	 auquel	 une	 assez	
modeste	proportion	des	musées	peut	prétendre,	notamment	
faute	 de	 moyens	 matériels	 et	 humains.	 Cependant,	 nous	
constatons	 que	 ces	 injonctions	 ont	 vraisemblablement	
impulsé	 un	 dynamisme	 dont	 on	 observe	 déjà	 certains	
effets.	 Pour	 citer	 un	 exemple	 précis,	 le	 Musée	 de	 la	
Préhistoire-Préhistosite	 de	 Ramioul	 a	 rédigé	 et	 mis	
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récemment	 en	 ligne	 douze	 dossiers	 pédagogiques	
téléchargeables11	 très	 développés	 qui	 concernent	 les	 axes	
principaux	 de	 la	 médiation	 destinée	 essentiellement	 au	
public	 scolaire.	Ces	 dossiers	 présentent	 explicitement	 les	
objectifs	 de	 la	 médiation	 et	 indiquent	 le	 déroulement	 de	
chaque	 activité	 proposée,	 mais	 ils	 suggèrent	 également	
des	 activités	 préparatoires	 et	 de	 prolongement,	 ainsi	 que	
différentes	 ressources	 informatives.	En	outre,	 les	 critères	
de	 classement	 des	 musées	 instaurés	 par	 le	 décret	 offrent	
le	mérite	d’indiquer	clairement	les	balises	de	l’excellence	
pour	les	nombreuses	institutions	de	moindre	envergure	qui	
ne	 peuvent	 pas	 prétendre	 au	 classement	 de	 type	A.	Dans	
un	 autre	 registre	 qui	 confirme	 une	 nette	 évolution	 d’état	
d’esprit	 dans	 les	 services	 éducatifs,	 depuis	 deux	 ou	 trois	
ans,	 nous	 remarquons	 que	 les	musées	 accueillent	 de	 plus	
en	 plus	 favorablement	 les	 demandes	 des	 étudiants	 qui	
souhaitent	 réaliser	des	 travaux	d’évaluation	 en	médiation	
muséale.

En	 conclusion,	 cette	 dynamique	 instaurée	 par	 la	
reconnaissance	des	musées	contribue	à	mettre	en	place	les	
balises	 d’une	 valorisation	 et	 d’une	 professionnalisation	
des	services	éducatifs	des	musées.	Relevons	parmi	d’autres	
facteurs,	le	rôle	proactif	de	«	Musées	et	société	en	Wallonie	»	
et	du	«	Conseil	bruxellois	des	musées	»	qui	sont	également	
très	positifs	et	 fédérateurs	pour	 les	 services	éducatifs	des	
musées.	 Cependant,	 il	 convient	 de	 ne	 pas	 perdre	 de	 vue	
que	l’enveloppe	globale	qui	gère	tous	les	subsides	octroyés	
par	la	Communauté	française	de	Belgique	à	ses	musées	est	
quasiment	fermée	et	n’est	malheureusement	pas	susceptible	

11		http://www.ramioul.org/,	consulté	le	26	juillet	2010.		http://www.ramioul.org/,	consulté	le	26	juillet	2010.

d’augmentation	significative,	 si	ce	n’est	 l’inverse	dans	 la	
période	politique	incertaine	que	nous	vivons	actuellement.	
On	peut	donc	craindre	que	 le	nombre	de	musées	 relevant	
de	la	catégorie	A	ne	puisse	pas	réellement	augmenter	faute	
de	moyens	disponibles.

Perspectives pour une formation professionnalisante en 
« Médiation muséale »

Afin	de	pallier	 à	 la	 lacune	de	 formation	 initiale	 en	
médiation	muséale,	une	option	en	«	Médiation	muséale	et	
patrimoniale	 »	 est	 organisée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	maîtrise	
en	archéologie	et	histoire	de	l’art	à	l’Université	catholique	
de	 Louvain	 à	 Louvain-la-Neuve.	 Le	 cadre	 de	 cet	 article	
ne	permet	pas	d’entrer	dans	les	détails	de	cette	formation	
actuellement	limitée	à	15	crédits	ECTS	(European	Credits	
Transfer	 System)	 au	 sein	 de	 deux	 années	 de	maîtrise	 qui	
totalisent	 120	 crédits.	 Une	 telle	 option	 ne	 peut	 donc	 pas	
ambitionner	 d’être	 véritablement	 professionnalisante.	
Cependant,	 elle	 repose	 sur	 une	 interaction	 effective	
entre	 les	 enseignements	 dispensés	 à	 l’université	 et	 un	
travail	 d’observations	 et	 d’expériences	 réalisées	 en	
situation	 réelle	 dans	 les	 musées.	 En	 première	 année,	 les	
étudiants	 doivent	 décoder	 et	 analyser	 une	 médiation	
effective	 dans	 un	 musée	 d’art	 ou	 un	 lieu	 patrimonial	 et,	
en	 deuxième	 année,	 ils	 conçoivent,	 réalisent	 et	 évaluent	
une	médiation	dans	un	musée.	L’apprentissage	se	focalise	
tout	 particulièrement	 sur	 la	 conception	 d’un	 cahier	 de	
charges	structuré	pour	une	médiation	culturelle	artistique.	
Il	s’agit	d’établir	les	objectifs	précis	tant	cognitifs	(savoirs	
et	 savoir	 faire)	 que	 socio-affectifs	 (développement	 de	 la	
sensibilité,	 instauration	 d’une	 ouverture	 d’esprit,	 d’un	
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sens	critique	et	d’un	sens	social)	et	 les	comportementaux	
favorables	 à	 la	 pratique	 autonome	 de	 loisirs	 culturels	
envisagés	 sous	 l’angle	 de	 l’épanouissement	 personnel.	
Pour	 la	 formalisation	 générale	 de	 la	 formation	 en	
médiation	muséale,	l’outil	conceptuel	utilisé	est	le	«	Guide	
de	planification	et	d’évaluation	des	programmes	éducatifs	
»	de	Michel	Allard,	Marie-Claude	Larouche,	Anik	Meunier	
et	Pierre	Thibodeau12.	

Les	 travaux	 réalisés	 par	 les	 étudiants	 analysent	
préalablement	 l’offre	 éducative	 et	 son	 organisation	
dans	 un	 musée	 choisi	 librement.	 Ensuite,	 ils	 observent,	
décodent	et	analysent	une	médiation	ou	 ils	en	conçoivent	
une	 avant	 de	 l’effectuer	 en	 interaction	 avec	 le	 service	
éducatif.	Parallèlement	à	l’observation	ou	à	la	conception/
passation	 de	 la	 visite,	 les	 étudiants	 élaborent	 un	 pré-test	
et	 un	 post-test	 qui	 sont	 soumis	 au	 public	 qui	 suivra	 la	
médiation.	Lors	du	déroulement	de	 la	médiation,	 tous	 les	
paramètres	 conjoncturaux	qui	 nécessitent	 des	 adaptations	
sont	 observés.	 Les	 observations	 ainsi	 récoltées	 sont	
complétées	 par	 les	 informations	 recueillies	 grâce	 à	 des	
questionnaires	 soumis	d’une	part	 au	guide,	d’autre	part	 à	
l’enseignant	 ou	 au	 responsable	 du	 groupe	 qui	 a	 suivi	 la	
médiation.	 Le	 travail	 écrit	 qui	 synthétise	 ce	 module	 de	
formation	à	la	médiation	muséale	analyse	les	informations	
et	les	résultats	obtenus.	Il	est	surtout	important	de	pouvoir	
discuter	 de	 la	 construction	 et	 de	 la	 pertinence	 des	 tests,	
en	mettant	 en	 évidence	 le	 sens	 que	 l’on	 peut	 donner	 aux	
différentiels	 observés	 entre	 les	 pré-tests	 et	 les	 post-tests.	
Cette	 évaluation	 ne	 doit	 pas	 se	 concevoir	 dans	 une	 visée	

12		http://www.ramioul.org/,	consulté	le	26	juillet	2010.		http://www.ramioul.org/,	consulté	le	26	juillet	2010.

certificative	 qui	 jugerait	 des	 performances,	 mais	 bien	
dans	 une	 optique	 formative	 afin	 que	 le	 médiateur	 puisse	
prendre	 des	 décisions	 argumentées	 et	 orienter	 son	 action	
éducative	en	fonction	de	critères	clairement	identifiés.	En	
confrontant	 toutes	 les	 observations	menées,	 les	 étudiants	
en	 médiation	muséale	 sont	 amenés	 à	 dégager	 les	 bonnes	
pratiques	 de	 la	 médiation	 muséale	 et	 de	 son	 pilotage	 et	
invités	à	proposer	des	suggestions.	

Finalement,	 dans	 la	 perspective	 d’une	
professionnalisation	 de	 la	médiation	muséale,	 il	 s’agirait	
d’établir	une	interaction	entre	les	opérateurs	de	la	formation	
initiale	 et	 les	 acteurs	 de	 la	 médiation	 dans	 les	 musées.	
L’enjeu	 serait	 d’établir	 un	 référentiel	 de	 compétences	
initiales	 à	 activer	 au	 cours	 de	 la	 formation	 universitaire.	
À	 cet	 égard,	 il	 est	 utile	 d’ajouter	 que	 les	 secteurs	 de	
l’éducation	 non	 formelle,	 et	 tout	 particulièrement	 la	
médiation	muséale,	gagneraient	à	bénéficier	des	avancées	
de	 la	 connaissance	 et	 de	 la	 recherche	 en	 sciences	 de	
l’éducation.	 Jusqu’à	 présent,	 les	 liens	 sont	 très	 vagues	
et	 les	 sciences	 de	 l’éducation	 semblent	 focalisées	 sur	
les	 strates	 et	 les	 disciplines	 de	 l’enseignement	 formel.	
Les	 enjeux	 principaux	 à	 relever	 articulent	 la	 prise	 de	
conscience	 de	 la	 complexité	 des	 enjeux	 de	 l’éducation	
non	 formelle	 et	 l’absence	 d’une	 didactique	 spécialisée	
dans	 le	domaine	artistique	et	culturel.	En	effet,	 l’histoire	
de	l’art	ne	bénéficiant	pas	du	statut	de	discipline	scolaire	
obligatoire,	sa	didactique	est	encore	exploratoire	et	devrait,	
vraisemblablement,	 relever	 le	 défi	 d’une	 didactique	
éclectique	pour	s’adapter	à	la	complexité	du	culturel.
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Directrice de la formation et du développement professionnel, Société des musées québécois (SMQ).  

	 Les	 institutions	 muséales	 du	 Québec	 –	 musées,	
centres	d’exposition	et	lieux	d’interprétation	-	offrent,	pour	
la	 plupart,	 des	 activités	 d’animation	 à	 leurs	 visiteurs.	 Les	
guides-animateurs	 ou	guides-interprètes	 qui	 les	 dispensent	
ont	 souvent	une	 solide	 formation	disciplinaire	de	base.	Le	
Service	de	la	formation	et	du	développement	professionnel	
de	la	Société	des	musées	québécois	leur	offre	de	la	formation	
continue,	 de	 courte	 durée,	 afin	 de	 les	 aider	 à	maîtriser	 les	
compétences	requises	en	situation	de	travail.

	 La	 Société	 des	 musées	 québécois	 (SMQ)	 est	
l’organisme	 qui	 regroupe	 et	 représente	 les	 institutions	
muséales	 ainsi	que	 les	professionnels	de	 la	muséologie	du	
Québec.	 Par	 les	 services	 qu’elle	 dispense,	 elle	 œuvre	 au	
développement	 du	 secteur	 et	 de	 ses	 différentes	 fonctions	
tout	 en	 faisant	 la	 promotion	 des	 institutions	muséales	 aux	
plans	national	et	international.	Ses	actions	ont	pour	cadre	les	
intérêts	supérieurs	du	réseau	muséal	québécois.	Les	guides-

animateurs	en	milieu	muséal	font	partie	des	professionnels	
qu’elle	représente	et	dont	elle	souhaite	appuyer	la	pratique	
professionnelle.

	 Afin	de	mieux	traiter	de	la	formation	continue	des	
guides-animateurs,	 nous	 commencerons	 par	 présenter	 le	
service	de	la	formation	et	du	développement	professionnel.	
Nous	 nous	 attarderons	 ensuite	 à	 la	 profession	 elle-même,	
à	son	évolution	prévue	et	à	ses	conditions	de	pratique.	Ces	
différents	 éléments	 forment	 la	 base	 sur	 laquelle	 s’édifient	
les	activités	de	formation.	Nous	les	présenterons	rapidement	
afin	de	démontrer	comment	la	formation	a	pour	objectif	de	
répondre	aux	tendances	anticipées.	

Le Service de formation et de développement 
professionnel

	 Le	 Service	 de	 la	 formation	 et	 du	 développement	
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professionnel	 de	 la	 SMQ	 existe	 depuis	 plus	 de	
trente	ans.	Il	 tient	compte	des	besoins	du	milieu	
dans	 le	 développement	 de	 ses	 programmes,	
activités	 et	 services	 et	 s’adressent	 à	 tous	 les	
travailleurs	 du	 domaine.	 Le	 Service	 joue	 un	
rôle	 de	 premier	 plan	 dans	 la	 reconnaissance	 de	
l’excellence	 de	 la	 pratique	 et	 le	 développement	
de	 l’expertise	 professionnelle	 en	 muséologie	
au	 Québec.	 Nous	 souhaitons	 contribuer	 à	
l’atteinte	 d’un	 niveau	 de	 plus	 en	 plus	 élevé	 de	
professionnalisation	 de	 nos	 membres	 par	 une	
écoute	 constante	 des	 besoins	 du	 milieu	 et	 la	
création	d’activités	de	formation	et	d’outils	(devis	
professionnels	et	publications)	y	répondant.	

	 La	SMQ	offre	de	 la	 formation	continue,	
de	 courte	 durée,	 à	 toutes	 les	 catégories	 de	
professionnels	 des	 musées	 du	 Québec	 et	 ce,	
sur	 l’ensemble	 du	 territoire.	 Elle	 tient	 à	 ce	 que	
ses	 actions	 soient	 cohérentes	 et	 découlent	 d’un	
processus	 de	 planification	 de	 la	 gestion	 des	
ressources	 humaines.	 La	 formation	 et	 le	 développement	
professionnel	 visent	 l’épanouissement	 des	 personnes	
œuvrant	en	muséologie,	l’efficacité	des	institutions	qui	les	
emploient	et	 l’essor	du	réseau	muséal	québécois.	La	SMQ	
se	veut	un	agent	de	changement,	capable	de	promouvoir	une	
vision	 d’avenir	 de	 son	 secteur	 et	 de	 s’adapter	 rapidement	
aux	nouvelles	réalités	de	l’environnement.

	 La	 programmation	 des	 activités	 de	 formation	
se	 fonde	 sur	 une	 vision	 évolutive	 du	 secteur	 muséal	 et	
des	 tendances	 qu’on	 y	 observe.	 Il	 s’agit	 donc	 d’œuvrer	

au	 développement	 des	 ressources	 humaines	 au	 sein	 des	
institutions	muséales	 afin	 qu’elles	 puissent	 non	 seulement	
s’adapter	aux	changements	de	l’environnement	de	pratique	
mais	également	anticiper	les	mouvances	à	venir.

En	 2009-2010,	 une	 cinquantaine	 d’ateliers,	 cours,	
séminaires,	 furent	 offerts.	 Les	 formules	 et	 les	 approches	
sont	variées	afin	de	mieux	 répondre	aux	divers	besoins	du	
milieu.	 Ces	 besoins	 font	 régulièrement	 l’objet	 d’analyses	
rigoureuses.	 La	 SMQ	 travaille	 de	 concert	 avec	 d’autres	
associations	 disciplinaires	 ou	 régionales	 pour	 développer	
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des	 contenus	 originaux,	 stimulants	 et	 novateurs.	 La	
formation	 et	 l’intégration	 de	 la	 relève	 étant	 une	 priorité,	
la	SMQ	a	mis	 sur	pied	un	programme	de	mentorat.	Vécue	
comme	une	 expérience	 enrichissante	pour	 les	 deux	parties	
de	la	dyade	mentor-mentoré,	la	relation	mentorale	favorise	
la	 rencontre	 intergénérationnelle.	 Elle	 établit	 un	 pont	
de	 communication	 et	 contribue	 à	 l’épanouissement	 des	
participants.	Pour	maintenir	 l’excellence	dans	 le	milieu,	 le	
mentorat	demeure	sans	contredit	un	instrument	favorisant	le	
transfert	de	connaissances	et	garantissant	la	poursuite	de	la	
professionnalisation	des	jeunes.	

	 La	SMQ	produit	aussi	divers	outils	de	connaissances	
et	 de	 valorisation	 des	 professions	 muséales,	 comme	 des	
analyses	de	métier	et	profession	ainsi	que	des	dictionnaires	
de	 compétences1.	 Ces	 analyses	 servent,	 notamment,	 à	
développer	le	contenu	du	matériel	didactique	des	formations.	

La profession de guide-animateur ou guide-interprète

	 En	 2000,	 la	 SMQ	 a	 réalisé	 une	 analyse	 de	 la	
profession	de	guide-animateur2.	Il	en	ressort	qu’en	contexte	
muséal,	 le	 guide-animateur	 assume	 quatre	 fonctions	
principales	:

•	 Interprétation	et	animation	;
•	 Information	du	public	et	représentation	de	l’institution	

auprès	des	visiteurs	;

1		La	liste	des	publications	est	disponible	sur	le	site	web.	Les	publi-		La	liste	des	publications	est	disponible	sur	le	site	web.	Les	publi-
cations	électroniques	sont	disponibles	directement.	http://www.smq.
qc.ca/publicsspec/smq/publications/smq.php.	
2		Société	des	musées	québécois,	Analyse de la profession Guide-ani-
matrice ou guide-animateur ou guide-interprète, 2000.

•	 Contribution	 à	 l’élaboration	 et	 à	 l’évaluation	 des	
projets	 liés	 à	 l’action	 éducative	 et	 culturelle	 et	 des	
produits	de	l’institution	;

•	 Développement	de	son	expertise.	

Les	 principales	 compétences	 utiles	 à	 l’exercice	 de	 la	
profession	sont	liées	à	la	maîtrise	des	règles	de	l’art	propre	
à	 l’animation	 et	 à	 l’interprétation	 dans	 les	 institutions	
muséales	 :	 la	 connaissance	de	ce	qui	 est	 exposé	ou	décrit,	
la	 capacité	 de	 vulgariser	 ces	 connaissances	 et	 de	 formuler	
clairement	 ses	 idées,	 la	 capacité	 d’écoute,	 la	 souplesse,	
l’entregent,	le	dynamisme	et	le	respect	d’autrui.	

	 En	 ce	 qui	 concerne	 le	 développement	 de	 la	
profession,	 notons	 que	 les	 institutions	 muséales	 sont	
appelées	à	diversifier	les	produits	offerts	au	public,	à	mettre	
au	point	de	nouvelles	approches	et	à	développer	de	nouvelles	
clientèles.	Le	milieu	muséal	a	changé	:	le	public	s’est	élargi	
et	 les	 institutions	 ont	 souhaité	 davantage	 d’échanges	 avec	
leurs	 visiteurs.	 Le	 public	 est	 de	 plus	 en	 plus	 exigeant,	
et	 compare	 le	 musée	 aux	 autres	 offres	 culturelles	 et	 de	
divertissements.	Le	service	s’est	personnalisé	et	 le	confort	
doit	 être	 présent,	 au	 même	 titre	 que	 les	 connaissances,	
l’émotion	et	la	participation.

La	 plupart	 des	 institutions	 muséales	 organise	 des	
activités	 éducatives	 et	 culturelles	 et	 confie	 ce	 travail	 à	
du	 personnel	 professionnel.	 En	 fait,	 en	 2004,	 94,0	 %	 des	
364	 institutions	muséales	 ont	 offert	 de	 l’animation	 à	 leurs	
visiteurs.	Les	lieux	d’interprétation	en	sciences	se	classent	
au	 premier	 rang	 à	 ce	 chapitre	 (97,2	 %).	 Ils	 sont	 suivis	
par	 les	 lieux	 d’interprétation	 en	 histoire,	 en	 ethnologie	

Martine Bernier Les formations en milieu professionnel 



AQIP60

et	 en	 archéologie	 (96,4	 %)	 et	 par	 les	 musées	 d’histoire,	
d’ethnologie	 et	 d’archéologie	 (94,4	 %)3.	 Finalement,	
79%	des	 institutions	muséales	 consacrées	 à	 l’art	 offrent	
de	telles	activités.	
	 En	ce	qui	concerne	les	attentes	des	employeurs,	
le	portrait	 transsectoriel	du	patrimoine	culturel4	montre	
qu’on	 exige	 généralement	 des	 guides-animateurs	 un	
diplôme	 universitaire	 de	 premier	 cycle	 en	 histoire,	
ethnologie,	 tourisme,	 éducation,	 communication,	
géographie,	 etc.	 Dans	 le	 cas	 des	 emplois	 saisonniers,	
c’est	 souvent	 des	 étudiants	 dans	 ces	 domaines	 qui	 sont	
embauchés.	 La	 même	 publication	 estime	 à	 9500,	 en	
2001,	le	nombre	d’interprètes	du	patrimoine.	

	 De	 manière	 générale,	 on	 trouve	 deux	 grandes	
catégories	 de	 personnel	 professionnel	 associées	 aux	
projets	 éducatifs	 et	 culturels	 dans	 les	 institutions	
muséales	 :	 les	 chargés	 de	 projet	 à	 l’action	 éducative	 et	
culturelle5	ainsi	que	les	guides-animateurs.	Les	premiers,	
pour	 l’essentiel,	 sont	 responsables	de	 la	programmation,	
de	 la	 conception	 et	 de	 la	mise	 en	œuvre	des	 projets	 liés	
à	 l’action	 éducative	 et	 culturelle.	 Pour	 leur	 part,	 les	
guides-animateurs	ont	 la	 responsabilité	de	communiquer	
au	 public,	 directement	 et	 au	 moyen	 de	 différents	 outils	

3		Yves	Bergeron	et al.,	État des lieux du patrimoine, des institutions 
muséales et des archives, cahier 8, Les institutions muséales du 
Québec, activités et rayonnement, Gouvernement	du	Québec,	Institut	
de	la	statistique,	2006.
4		Ministère	de	l'Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport	et	Ministère	de	la	
Culture	et	des	Communications,	Études de besoins de formation - 
Patrimoine culturel : portrait transsectoriel,	Mai	2007.
5		Société	des	musées	québécois,	Analyse de la profession Chargé ou 
chargée de projet à l’action éducative et culturelle, 2000.

d’animation	ou	d’interprétation,	 le	 contenu	des	activités	
qui	 peuvent	 prendre	 plusieurs	 formes,	 notamment	 au	
moment	 des	 visites.	 Dans	 certaines	 institutions,	 les	
guides-animateurs	participent	à	la	conception	et	à	la	mise	
en	œuvre	des	projets	liés	à	l’action	éducative	;	tout	comme	
le	chargé	de	projet	peut	animer	certaines	activités.	Enfin,	
dans	d’autres	institutions,	les	tâches	liées	à	la	conception,	
à	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 à	 l’animation	 de	 projets	 peuvent	
être	confiées	à	une	seule	et	même	personne.

	 Il	 faut	 noter	 que	 les	 guides-animateurs	 doivent	
travailler	 dans	 un	 contexte	 de	 rationalisation	 des	
ressources,	 ce	 qui	 a	 une	 incidence	 sur	 la	 charge	 de	
travail.	 De	 plus,	 la	 diversification	 des	 activités	 fait	 en	
sorte	 que	 les	 personnes	 représentent	 leur	 institution	
d’appartenance	auprès	de	différents	groupes	ou	publics.	
Ils	doivent	aussi	renouveler	leurs	techniques	d’animation.	
À	 ce	 sujet,	 l’acquisition	 de	 nouvelles	 compétences	 et	
une	polyvalence	accrue	leur	seront	utiles.	Les	besoins	de	
perfectionnement	se	 rapportent	à	des	sujets	particuliers	
liés	 à	 l’exercice	 de	 la	 profession	 comme	 les	 nouvelles	
tendances	en	matière	d’animation	et	 la	connaissance	de	
nouveaux	publics.	

La formation continue et les publications

	 La	 formation	 continue	 à	 la	 SMQ	 se	 fonde	 sur	
ces	 besoins	 identifiés.	 On	 y	 fait	 régulièrement	 place	 à	
la	 connaissance	 des	 publics.	Cette	 année,	 par	 exemple,	
nous	accorderons	une	place	particulière	aux	adolescents,	
aux	 publics	 scolaires	 et	 aux	 personnes	 vivant	 avec	 un	
handicap.
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	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 nouvelles	 tendances	 en	
animation,	nous	avons	organisé,	au	fil	des	ans,	plusieurs	
activités	visant	à	remplir	 le	coffre	à	outils	des	guides-
animateurs	 :	 une	 formation	 sur	 le	 jeu	 et	 la	 créativité,	
une	 autre	 sur	 la	 pause	 de	 voix,	 etc.	 Par	 ailleurs,	 la	
formation	«	Recevoir	son	monde	:	les	bases	de	l’accueil	
et	 de	 l’animation	 »	 a	 permis,	 de	 former	 un	 grand	
nombre	 de	 guides-animateurs.	 Lors	 de	 cette	 activité,	
les	 participants	 sont	 initiés	 aux	 aspects	 essentiels	 du	
travail	d’accueil,	ainsi	qu’à	l’acquisition	des	principes	
de	base	régissant	l’animation	et	la	communication.

Les	objectifs	de	cette	formation	sont	de	:
•	 Reconnaître	 les	 compétences	 requises	

pour	 animer	 les	 publics	 en	 contexte	
muséologique	et	patrimonial	;	

•	 Comprendre	 les	différences,	 les	besoins	et	
motivations	des	publics	variés	;

•	 Appliquer	 les	 principes	 et	 moyens	 de	
communication	en	situation	de	visites	;

•	 Mettre	en	pratique	les	apprentissages.	

Cette	formation	aborde	l’importance	de	la	communication	
et	 présente	 les	 qualités	 requises	 pour	 animer	 dans	 un	
contexte	 d’exposition	 ou	 d’interprétation.	 Elle	 insiste	
sur	 la	 spécificité	 du	musée	 et	 l’objectif	 premier	 de	 la	
visite	commentée.	On	y	présente	aussi,	rapidement,	les	
caractéristiques	des	publics	et	la	manière	de	structurer	
une	 visite	 pour	 retenir	 leur	 attention.	 On	 laisse	 une	
bonne	 place	 aux	 techniques	 d’animation	 et	 on	 insiste	
sur	 l’importance	 du	 non-verbal.	 On	 fournit	 également	
aux	participants	des	 solutions	pratiques	pour	 les	 aider	

à	 faire	 face	 aux	 défis	 ou	 situations	 problématiques	 en	
contexte	d’animation.

	 En	plus	de	la	formation,	la	SMQ	offre	de	l’aide	
et	 des	 outils	 pour	 soutenir	 la	 pratique	 des	 travailleurs	
de	 la	 muséologie.	 Il	 s’agit	 notamment	 de	 la	 série	
des		«	Publications	électroniques	de	la	SMQ	»,	qui	sont	
disponibles	 en	 ligne.	 Un	 de	 ses	 guides	 s’intitule	 :	 «	
L’accueil	 et	 les	 services	 aux	 visiteurs	 :	 aide-mémoire	
à	 l’usage	des	gestionnaires	de	musées	».	 Il	 s’agit	d’un	
guide	 électronique	 d’autoévaluation,	 un	 aide-mémoire	
visant	à	favoriser	 la	planification	et	 la	mise	à	 jour	des	
dispositifs	en	place	et	des	services	d’accueil6.	

	 Les	 guides-animateurs	 en	 contexte	muséal	 ont	
un	 rôle	 fondamental	 d’accompagnement	 des	 visiteurs	
dans	 leur	 appropriation	 du	 patrimoine.	 Pourtant,	 ils	
travaillent	 souvent	 dans	 des	 conditions	 difficiles,	 par	
exemple,	 le	 travail	 à	 temps	 partiel	 et	 saisonnier	 est	
fréquent,	ce	qui	crée	beaucoup	de	renouvellement	dans	
la	 profession.	Aussi,	 les	 besoins	 de	 formation	 de	 base	
sont	 toujours	 présents,	 qu’il	 s’agisse	 d’animation	 ou	
de	stratégies	pédagogiques.	La	variété	des	expériences	
et	 des	 profils	 de	 formation	 initiale	 rend	 aussi	 plus	
complexe	la	tâche	de	planifier	des	activités	de	formation	
pertinentes.	La	SMQ	souhaite	continuer	à	répondre	aux	
besoins	 des	 guides-animateurs	 en	 variant,	 autant	 que	
possible,	les	activités,	les	approches	et	les	stratégies.	 	

6		Société	des	musées	québécois,	L’accueil et les services aux visi-
teurs : aide-mémoire à l’usage des gestionnaires de musées, 2006.
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Lawrence Russell
Chargé de projet, communications et développement au Conseil canadien des ressources humaines en tourisme 
(CCRHT). 

Le CCRHT remercie CQRHText pour la traduction française du texte original : www.cqrhtext.com

Le	 Conseil	 canadien	 des	 ressources	 humaines	 en	
tourisme	(CCRHT)	est	une	organisation	nationale	à	but	non	lucratif	
financée	par	le	Programme	des	conseils	sectoriels	de	Ressources	
humaines	et	Développement	des	compétences	Canada	(RHDCC).	
Le	 CCRHT	 est	 géré	 par	 un	 conseil	 d’administration	 composé	
d’intervenants	 du	 secteur	 canadien	 du	 tourisme	 représentant	
des	entreprises,	des	syndicats,	des	associations	de	l’industrie,	 le	
milieu	de	l’enseignement,	les	différents	paliers	de	gouvernement,	
et	 diverses	 organisations	 nationales	 et	 provinciales/territoriales.	
Le	mandat	du	Conseil	consiste	à	pallier	les	problèmes	de	main-
d’œuvre	 et	 à	 assurer	 le	 professionnalisme	 dans	 le	 secteur	 du	
tourisme	 au	 Canada.	 De	 plus,	 il	 coordonne	 des	 activités	 de	
développement	 des	 ressources	 humaines	 qui	 permettent	 à	 ce	
dernier	d’être	viable	et	concurrentiel	à	l’échelle	internationale.

Les Normes de compétence nationales emerit

La	formation	professionnelle,	le	perfectionnement	et	la	
reconnaissance	professionnelle	sont	tous	des	éléments	essentiels	
de	la	mission	du	CCRHT.		Le	Conseil,	en	étroite	collaboration	avec	
l’industrie,	a	élaboré	des	«	Normes	de	compétence	nationales	»	
pour	plus	de	cinquante	fonctions	de	travail.	Celles-ci	établissent	
les	connaissances	et	les	compétences	que	les	employés	doivent	
posséder	 pour	 être	 compétent	 dans	 leur	 profession.	 À	 partir	
de	 ces	 normes,	 ont	 ensuite	 été	 développés	 des	 manuels	 de	
formation,	des	guides	à	l’intention	des	formateurs,	des	outils	de	
formation	en	ligne	ainsi	que	des	programmes	de	reconnaissance	
professionnelle.	La	diffusion	de	ces	produits	se	fait	au	moyen	de	
la	marque	de	formation	en	tourisme	emerit.	

La professionnalisation du métier
de guide-interprète du patrimoine 
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Le	 CCRHT	 agit	 également	 en	 partenariat	 avec	 les	
organisations	 de	 ressources	 humaines	 en	 tourisme	 (ORHT)	
provinciales	et	territoriales	de	partout	au	Canada	pour	fournir	
du	matériel	de	formation	et	accorder	des	titres	de	compétence	
qui	se	fondent	sur	les	«	Normes	de	compétence	nationales	»	
élaborées	avec	l’industrie	pour	plusieurs	fonctions	de	travail,	
dont	celle	de	guide-interprète	du	patrimoine.

Tous	 les	 produits	 emerit,	 dont	 ceux	 conçus	 pour	
les	 guides-interprètes	 du	 patrimoine,	 sont	 élaborés	 et	 sont	
régulièrement	 mis	 à	 jour	 suivant	 une	 démarche	 rigoureuse	
afin	 de	 s’assurer	 qu’ils	 reflètent	 les	 pratiques	 et	 la	 réalité	
des	 fonctions	 de	 travail,	 tout	 en	 répondant	 aux	 besoins	 de	
l’industrie.	Au	cours	du	processus	d’élaboration	et	de	mise	à	
jour	des	«	Normes	de	compétence	nationales	»,	on	consulte	
des	intervenants	qui	œuvrent	dans	le	domaine	en	question	et	
on	leur	demande	de	valider	les	normes.	Si	des	normes	existent	
déjà,	des	recherches	auprès	de	sources	directes	et	 indirectes	
sont	 menées	 pour	 déterminer	 s’il	 est	 pertinent	 ou	 non	 de	
mettre	ces	normes	à	jour.	Dans	l’affirmative,	des	membres	de	
l’industrie,	des	titulaires	de	poste	et	d’autres	partis	intéressés	
sont	consultés	afin	de	repérer	les	sections	à	modifier.	De	plus,	
les	normes	sont	comparées	et	évaluées	par	rapport	à	d’autres	
normes	 ou	 documents	 similaires	 au	 Canada	 et	 à	 l’étranger.	
Les	renseignements	recueillis	au	cours	de	ce	processus	sont	
utiles	aux	étapes	subséquentes	de	l’élaboration	ou	de	la	mise	
à	jour	des	normes.

Une	autre	étape	de	l’élaboration	et	de	la	mise	à	jour	
consiste	à	procéder	à	une	analyse	de	la	situation,	c’est-à-dire	à	
recueillir	des	renseignements	auprès	d’experts	de	la	fonction	
de	travail	de	partout	au	Canada	en	utilisant	diverses	méthodes,	
notamment	 des	 groupes	 de	discussion,	 des	 entrevues	 et	 des	
sondages.	La	collecte	de	données	sur	l’expérience	et	l’opinion	

des	participants	en	ce	qui	concerne	la	formation,	les	normes,	
la	reconnaissance	professionnelle,	l’environnement	de	travail	
type,	 les	 tendances	et	 les	problèmes	touchant	 la	fonction	de	
travail	constitue	une	étape	importante	pour	dresser	un	portrait	
juste	et	pertinent	de	la	fonction	de	travail	au	quotidien.	Des	
renseignements	 précis	 quant	 à	 l’âge	 des	 titulaires	 de	 poste,	
à	leur	niveau	de	scolarité,	à	leur	cheminement	de	carrière,	à	
leur	titre,	à	leur	rémunération,	au	caractère	saisonnier	de	leur	
emploi	et	à	 leur	 type	de	poste	sont	également	 recueillis.	En	
outre,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’analyse	 de	 situation,	 on	 demande	
aux	 participants	 de	 nommer	 les	 caractéristiques	 qu’ils	
jugent	 nécessaires	 pour	 avoir	 du	 succès	 dans	 cette	 fonction	
de	 travail,	 ainsi	 que	 les	 compétences	 et	 les	 connaissances	
qu’ils	considèrent	comme	essentielles,	mais	dont	ne	font	pas	
mention	les	«	Normes	de	compétence	nationales	»	existantes,	
le	cas	échéant.

Un	 autre	 document	 produit	 au	 cours	 de	 la	 phase	
d’élaboration	ou	de	mise	à	 jour	des	Normes	de	compétence	
nationales	 est	 le	 Profil	 des	 compétences	 essentielles	 pour	
la	 fonction	 de	 travail.	 Ce	 document	 répertorie	 de	 quelle	
façon	 une	 personne	 qui	 occupe	 la	 fonction	 de	 travail	
concernée	 utilise	 les	 neuf	 compétences	 essentielles	 établies	
par	 RHDCC	 :	 lecture	 de	 textes,	 utilisation	 de	 documents,	
rédaction,	 calcul,	 communication	 verbale,	 capacité	 de	
raisonnement,	 travail	 d’équipe,	 informatique	 et	 formation	
continue.	Ce	profil	énumère	les	principaux	usages	de	chacune	
des	 compétences	 et	 établit	 leur	 niveau	 de	 complexité	 au	
moyen	des	données	recueillies	au	cours	d’entrevues	auprès	de	
titulaires	du	poste.	Il	comprend	également	d’autres	types	de	
renseignements,	dont	les	exigences	physiques	de	la	fonction	
de	 travail,	 l’attitude	 à	 adopter	 pour	 réussir	 et	 les	 tendances	
dans	le	milieu	de	travail	pouvant	avoir	une	incidence	sur	les	
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neuf	compétences	essentielles.	L’ensemble	des	données,	des	
idées	et	des	renseignements	recueillis	auprès	de	l’industrie	
pour	 effectuer	 l’analyse	 de	 la	 situation	 et	 rédiger	 le	 «	
Profil	 des	 compétences	 »	 essentielles	 contribuera	 ensuite	
à	modifier	ou	 à	 enrichir,	 le	 cas	 échéant,	 les	«	Normes	de	
compétence	nationales	».

Le processus de validation

Après	avoir	apporté	les	modifications	et	les	ajouts	
nécessaires	 aux	 Normes	 de	 compétence	 nationales,	 un	
comité	de	l’industrie,	formé	de	titulaires	de	poste	et	d’autres	
partis	intéressés	par	la	fonction	de	travail,	les	révise	et	les	
valide.	 Les	 membres	 du	 comité	 de	 validation	 sont	 issus	
de	 tous	 les	 milieux	 de	 travail	 où	 s’exerce	 la	 profession,	
allant	du	travailleur	autonome	à	la	grande	organisation	ou	
entreprise	comptant	de	nombreux	employés.	Ils	proviennent	
des	milieux	urbains	et	ruraux	de	partout	au	Canada.

Pendant	 le	processus	de	validation,	 les	membres	
du	 comité	 passent	 en	 revue	 chacune	 des	 compétences	
décrites	 dans	 la	 version	 révisée	 des	 «	 Normes	 de	
compétence	 nationales	 »	 et	 formulent	 des	 suggestions	
quant	 au	 contenu,	 au	 contexte,	 à	 la	 langue,	 et	 à	 toute	
information	supplémentaire	ou	modification	additionnelle	
requise.	Ils	évaluent	également	la	fréquence	d’application	
et	 l’importance	 de	 chacune	 des	 compétences	 en	 prenant	
comme	 point	 de	 référence	 un	 employé	 qui	 les	 met	 en	
pratique	 régulièrement	et	correctement.	Enfin,	 le	comité	
révise	le	glossaire	ou	les	annexes	à	inclure	dans	la	version	
définitive.	 Ce	 n’est	 que	 lorsque	 tout	 le	 contenu	 des	
normes	a	été	validé	par	ce	comité	de	 l’industrie	qu’elles	
sont	publiées.

Le programme de reconnaissance professionnelle

L’élaboration	 du	 programme	 de	 reconnaissance	
professionnelle	 et	 du	matériel	 de	 formation	 afférent	 se	base	
sur	la	version	validée	des	«	Normes	de	compétence	nationales	
»	 	 et	 suit	 un	 processus	 similaire.	 En	 ce	 qui	 concerne	 la	
reconnaissance	 professionnelle,	 des	 membres	 de	 l’industrie	
sont	consultés	d’abord	pour	élaborer	un	canevas	de	l’évaluation	
qui	servira	de	cadre,	ensuite	pour	valider	ce	canevas	en	menant	
des	essais	pilotes	pour	les	évaluations	écrites	et	les	évaluations	
du	rendement,	et	enfin,	pour	passer	en	revue	et	valider	toutes	
les	étapes	du	processus	de	reconnaissance	professionnelle.	En	
ce	qui	concerne	le	matériel	de	formation,	les	intervenants	de	
l’industrie	 sont	 mis	 à	 contribution	 pour	 élaborer	 et	 attester	
un	plan	d’apprentissage	incluant	les	objectifs	et	 les	résultats	
à	atteindre,	et	pour	passer	en	revue	et	certifier	le	matériel	de	
formation	définitif,	les	activités	d’apprentissage,	les	exercices	
pratiques	et	toute	information	connexe	fournie	aux	apprenants.

Grâce	au	processus	de	consultation	de	l’industrie,	le	
CCRHT	s’assure	que	les	«	Normes	de	compétence	nationales	
»	tiennent	compte	de	tout	changement	pouvant	survenir	au	
sein	 d’une	 fonction	 de	 travail,	 et	 ce,	 partout	 au	 Canada.	
Pour	mettre	à	jour	et	réviser	les	normes	du	guide-interprète	
du	 patrimoine,	 des	 membres	 de	 l’industrie	 de	 partout	 au	
pays	ont	été	mis	à	contribution	afin	de	représenter	toute	la	
diversité	 de	 cette	 profession.	 La	 liste	 des	 participants	 au	
processus	comprend	l’Agence	Parcs	Canada,	Interprétation	
Canada,	des	associations	de	tourisme,	des	centres	culturels,	
d’arts	 et	 de	 sciences,	 des	 sites	 historiques,	 des	 aquariums,	
des	 musées,	 des	 réserves	 fauniques,	 des	 représentants	
des	 différents	 paliers	 de	 gouvernement	 ainsi	 que	 des	
établissements	d’enseignement	postsecondaire.
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Les changements et les défis relatifs à la profession de guide-
interprète du patrimoine

Des	changements	se	sont	opérés	au	sein	de	la	fonction	
de	 guide-interprète	 du	 patrimoine.	 Grâce	 au	 processus	 décrit	
plus	haut,	il	a	été	possible	de	les	cerner	et	de	les	intégrer	à	la	
nouvelle	 version	des	 «	Normes	de	 compétence	nationales	 »	 .	
Ces	 transformations	 sont	 principalement	 liées	 aux	 attentes	
des	visiteurs.	De	fait,	 les	professionnels	de	 l’industrie	croient	
que	 l’importance	 auparavant	 accordée	 au	 simple	 exposé	
de	 l’information	 tend	 à	 se	 déplacer	 vers	 l’expérience	 et	 la	
participation	du	visiteur,	ainsi	que	vers	l’éveil	de	son	désir	à	en	
apprendre	davantage	sur	le	sujet	abordé.	D’ailleurs,	les	guides-
interprètes	du	patrimoine	intègrent	de	plus	en	plus	les	arts	à	leur	
pratique,	 faisant	 par	 exemple	 appel	 à	 la	musique,	 au	 théâtre,	
à	des	 techniques	avancées	de	présentation	ainsi	qu’à	d’autres	
aptitudes	plus	spécialisées,	comme	l’utilisation	de	marionnettes.

D’autres	changements	à	la	fonction	de	guide-interprète	
relevés	par	l’industrie	sont	directement	liés	aux	technologies	de	
l’information.	Le	public	a	désormais	accès	de	façon	quotidienne	
et	instantanée	à	une	quantité	illimitée	de	renseignements,	ce	qui	
se	traduit	pour	les	guides-interprètes	par	une	difficulté	accrue	à	
capter	ou	à	conserver	 l’attention.	La	 foule	de	 renseignements	
disponibles	 sur	 Internet	 signifie	 également	 que	 les	 visiteurs	
peuvent	 maintenant	 posséder	 plus	 de	 connaissances	 sur	 le	
sujet	de	l’interprétation	avant	leur	arrivée	sur	le	site	qu’ils	n’en	
auraient	 eu	 il	 y	 a	 quelques	 années.	Aujourd’hui,	 les	 guides-
interprètes	du	patrimoine	doivent	être	capables	de	bien	cerner	
les	connaissances	de	leurs	auditoires	pour	être	en	mesure	de	les	
approfondir	et,	dans	certains	cas,	de	rectifier	les	renseignements	
erronés,	 les	mythes	ou	 les	attitudes	provenant	de	sources	peu	
fiables.

Les	 nouvelles	 technologies	 sont	 de	 véritables	 outils	
et	 occasions	 de	 transmission	 d’information	 pour	 les	 guides-
interprètes	du	patrimoine.	Calvert	Martin,	titulaire	de	la	Chaire	
d’interprétation	 du	 Canada	 et	 guide-interprète	 du	 patrimoine	
certifié	 emerit,	 appuie	 l’usage	 des	 nouvelles	 technologies.	 Il	
écrit	:	

«	 Bien	 que	 l’utilisation	 des	 médias	 sociaux	
comme	moyen	d’interprétation	nuise	au	contrôle	
d’une	partie	de	l’information,	il	s’agit	d’un	outil	
important	 et	 efficace	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 négliger	
pour	 atteindre	 nos	 objectifs.	 En	 outre,	 créer	 un	
lien	entre	l’auditoire	et	 les	ressources	au	moyen	
des	nouvelles	technologies	interactives	telles	que	
la	 baladodiffusion	 et	 les	 géocachettes	 confère	
aux	guides-interprètes	une	plus	grande	portée	et	
latitude	pour	capter	l’attention	de	l’auditoire	qu’il	
n’était	possible	de	le	faire	auparavant1	».		

L’élaboration	 de	 normes	 pour	 la	 fonction	 de	 guide-
interprète	 du	 patrimoine	 présente	 des	 défis	 uniques	 en	 raison	
de	 la	nature	diversifiée	de	cette	 fonction	de	 travail	et	du	 type	
d’organisations	pour	lesquelles	travaillent	les	guides-interprètes.	
Cette	diversité	se	reflète	dans	la	variété	de	descriptions	de	poste	
et	 de	 définitions	 de	 fonction	 utilisées	 par	 les	 intervenants.	
Par	 exemple,	 l’Agence	 Parcs	 Canada	 décrit	 la	 profession	
d’interprète	comme	suit	:

«	Les	interprètes	aident	les	visiteurs	à	comprendre	
et	apprécier	le	riche	patrimoine	naturel	et	culturel	
des	 parcs	 nationaux	 et	 des	 lieux	 historiques	
nationaux	 du	 Canada.	 Ces	 communicateurs	
compétents	 transmettent	 sur	 place	 des	 faits	

1		Normes	de	compétence	nationales	emerit pour	la	fonction	de	guide-
interprète	du	patrimoine,	CCRHT,	2010.

Lawrence RussellLes formations en milieu professionnel 



AQIP66

relatifs	au	patrimoine,	utilisant	diverses	méthodes	
et	 moyens	 tels	 que	 des	 visites	 et	 promenades	
guidées,	 des	 causeries	 illustrées,	 des	 décors	 et	
des	 présentations	 d’époque,	 des	 programmes	
audiovisuels,	 des	 sentiers	 auto-interprétés,	 des	
expositions	et	des	publications2	».		

	
Cette	définition	tient	compte	de	l’aspect	général	de	la	fonction	
de	 guide-interprète,	 adaptée	 selon	 le	 mandat	 spécifique	 de	
l’Agence	 Parcs	 Canada	 ainsi	 que	 du	 rôle	 particulier	 des	
interprètes	au	sein	de	cette	organisation.	Il	s’agit	d’un	exemple	
type	où	la	définition	d’une	fonction	de	travail	s’institutionnalise	
selon	le	mandat	de	l’organisation	qui	l’établit.

La	définition	de	la	fonction	de	travail	dans	les	«	Normes	
de	 compétence	 nationales	 »	 doit	 avoir	 une	 portée	 plus	 large	
afin	d’être	pertinente	pour	toutes	les	organisations	et	dans	tous	
les	milieux	de	 travail.	Par	 exemple,	 la	plus	 récente	définition	
proposée	par	l’industrie	dans	le	cadre	d’une	consultation	pour	
les	produits	emerit	est	la	suivante	:

«	 L’interprétation	 est	 un	 processus	 de	
communication	 dont	 la	 mission	 est	 d’établir	
des	 liens	 intellectuels	 et	 émotifs	 entre	 les	
champs	 d’intérêt	 des	 visiteurs	 et	 l’objet	 de	
l’interprétation	 inhérent	 à	 l’environnement	
ou	 à	 l’expérience	 naturel,	 historique,	 culturel	
ou	 social.	 /	 L’interprétation	 se	 déroule,	 sans	
s’y	 limiter,	 dans	 les	 parcs,	 les	 musées,	 les	
aquariums,	 les	 sites	 historiques,	 les	 galeries	
d’art,	 les	 zoos,	 les	 sites	 industriels,	 les	 centres	
d’interprétation,	 les	 centres	 des	 sciences,	 les	
jardins	botaniques,	les	centres	culturels,	les	sites	
de	voyage	d’aventure,	les	sanctuaires	naturels	et	

2		Agence	Parcs	Canada	:	http://www.pc.gc.ca/fra/agen/empl/emp3.
aspx#n2,	site	consulté	en	août	2010.

dans	le	cadre	de	visites	d’entreprises3	».		

Cette	 définition	 tient	 compte	 de	 l’objectif	 des	 Normes	 de	
compétence	 nationales,	 c’est-à-dire	 qu’elle	 est	 représentative	
de	 l’ensemble	des	 aspects	de	 la	 fonction	de	 travail,	 qu’elle	 fait	
référence	 au	 grand	 nombre	 d’activités	 qu’accomplissent	 les	
guides-interprètes	 du	 patrimoine,	 et	 qu’elle	 décrit	 plusieurs	
milieux	de	travail	s’offrant	aux	guides-interprètes	du	patrimoine.

Outre	 la	 difficulté	 d’élaborer	 des	 normes	 exhaustives	
pour	une	 fonction	de	 travail	 aussi	diversifiée,	d’autres	 facteurs,	
réels	 ou	 perçus,	 suscitent	 des	 réticences	 au	 sein	 de	 l’industrie	
quant	à	l’adoption	des	normes	emerit	ainsi	que	des	programmes	de	
formation	et	de	reconnaissance	professionnelles.	On	relève	entre	
autres	le	fait	que	les	normes	sont	élaborées	par	une	organisation	
qui	n’œuvre	pas	dans	le	secteur	de	l’interprétation	du	patrimoine	
(dans	ce	cas-ci,	il	s’agit	du	CCRHT).	De	plus,	plusieurs	groupes	
de	l’industrie	craignent	que	le	partenariat	entre	le	CCRHT	et	 le	
gouvernement	mène	 au	 contrôle	 et	 à	 la	 réglementation	 de	 leur	
profession,	ce	à	quoi	ils	s’opposent.	Aussi,	on	dénote	une	certaine	
crainte	que	l’établissement	de	normes	minimales,	ou	de	critères	
pour	 les	compétences	essentielles	d’une	profession,	contribue	à	
une	baisse	du	perfectionnement	professionnel	et	de	la	formation	
continue.	Pour	certains,	ces	exigences	minimales	encourageraient	
le	 laxisme	 auprès	 des	 travailleurs	 qui	 ne	 chercheraient	 plus	
de	 nouvelles	 occasions	 d’apprentissage.	 On	 peut	 dissiper	 ces	
inquiétudes	en	analysant	la	façon	dont	une	organisation	nationale	
a	su	tirer	profit	des	normes	et	de	la	reconnaissance	professionnelle,	
soit	l’Agence	Parcs	Canada	qui	compte	de	nombreux	parcs,	sites	
du	patrimoine	et	aires	marines	de	conservation.

3		Adaptée	de	la	définition	de	la	National Association for Interpreta-
tion	(2009)	:	http://interpnet.com/naiblog/?page_id=3,	site	consulté	en	
août	2010.

Lawrence RussellLes formations en milieu professionnel 



AQIP67

L’Agence Parcs Canada et la reconnaissance professionnelle 
emerit

L’Agence	 Parcs	 Canada	 a	 eu	 recours	 aux	 Normes	
de	 compétence	 nationales	 pour	 le	 guide-interprète	 du	
patrimoine	 et	 a	 demandé	 à	 tous	 ses	 interprètes	 permanents	
d’obtenir	 la	 reconnaissance	 professionnelle	 emerit.	 En	 tant	
qu’organisation	 nationale	 ayant	 une	 diversité	 de	 besoins	 en	
matière	d’interprétation,	l’Agence	estimait	nécessaire	d’établir	
des	normes	pour	ses	interprètes,	et	il	s’est	avéré	que	les	produits	
du	 CCRHT	 correspondaient	 à	 leurs	 besoins.	 En	 utilisant	 ces	
normes,	elle	évitait	de	devoir	élaborer	elle-même	du	matériel	et	
avait	accès	à	une	série	de	compétences	à	partir	desquelles	elle	
pourrait	développer	d’autres	contenus.	André	Gousse,	directeur	
des	produits	d’interprétation	de	Parcs	Canada,	affirme	:

«	 À	 titre	 d’organisation	 nationale,	 nous	 étions	
sensibles	au	fait	que	le	CCRHT	cherche	à	obtenir	
des	 données	 de	 l’ensemble	 des	 intervenants	 du	
secteur	de	l’interprétation	et	que,	par	conséquent,	
les	pratiques	de	 l’ensemble	de	 l’industrie	 soient	
reflétées	dans	leurs	produits.	Qui	plus	est,	puisque	
Parcs	Canada	n’élabore	pas	elle-même	ces	normes	
et	 que	 la	 reconnaissance	 professionnelle	 emerit	
est	 facultative,	 ces	 produits	 ont	 davantage	 de	
crédibilité	aux	yeux	des	employés,	ce	qui	élimine	
toute	tension	éventuelle	entre	les	superviseurs	et	
les	travailleurs.	De	plus,	les	employés	détiennent	
une	 attestation	 professionnelle	 qui	 est	 reconnue	
ailleurs	qu’au	sein	de	notre	organisation4».		

L’Agence	 Parcs	 Canada	 aborde	 en	 fait	 les	 normes	 à	 titre	
de	 critères	 de	 référence	 pour	 les	 employés	 et	 non	 pour	

4		Citation	tirée	d’un	entretien	avec	André	Gousse.	

l’interprétation	en	soi.	En	effet,	M.	Gousse	explique	que	:	

«	 Les	 normes	 tiennent	 compte	 des	 employés,	
plutôt	que	des	produits.	Elles	sont	utilisées	comme	
critères	 de	 référence	 pour	 des	 compétences	
particulières	 nécessaires	 à	 l’exercice	 compétent	
de	 la	 profession.	 Elles	 constituent	 une	 base	
solide	à	partir	de	 laquelle	 les	employés	peuvent	
perfectionner	 leurs	 programmes	 d’interprétation	
en	 faisant	 appel	 à	 leur	 créativité	 et	 à	 leur	
connaissance	du	sujet	ou	de	l’auditoire5».		

L’Agence	Parcs	Canada	constitue	un	 excellent	 exemple	de	 la	
façon	dont	les	organisations	peuvent	utiliser	les	produits	emerit	
pour	répondre	à	leurs	besoins	uniques	et	particuliers	en	matière	
de	formation.

Conclusion

Le	 CCRHT	 s’engage	 à	 continuer	 d’améliorer	 le	
professionnalisme	 et	 l’efficacité	 des	 guides-interprètes	 du	
patrimoine	qui	œuvrent	dans	le	secteur	du	tourisme	au	moyen	de	
ses	produits	de	formation	et	de	reconnaissance	professionnelle	
emerit.	 Le	 Conseil	 poursuivra	 sa	 collaboration	 avec	 les	
intervenants	de	cette	fonction	de	travail	de	partout	au	Canada	
afin	de	s’assurer	que	les	normes	et	les	programmes	de	formation	
correspondent	à	la	réalité	quotidienne	des	guides-interprètes	du	
patrimoine.	En	travaillant	ensemble,	nous	nous	rapprocherons	
de	notre	objectif	final,	soit	celui	de	développer	et	de	conserver	
un	 secteur	 canadien	 du	 tourisme	 qui	 soit	 professionnel,	
concurrentiel	et	viable	au	sein	d’un	marché	international	de	plus	
en	plus	ambitieux	et	surchargé.	

5		Citation	tirée	d’un	entretien	avec	André	Gousse.
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Charles-André Major
B.A.A. en Gestion du tourisme - Agent de projet au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 
(CQRHT) - Ancien guide-interprète à la Biosphère d’Environnement Canada.

Note	 :	 Certains	 éléments	 du	 présent	 texte	 se	 rapportent	 à	
l’article	 précédent	 «	 La	 professionnalisation	 du	 métier	 de	
guide-interprète	 du	patrimoine	».	Nous	vous	 suggérons	 de	
vous	y	référer	en	cas	de	besoin.	

Le CQRHT

Le	 CQRHT	 est	 le	 comité	 sectoriel	 de	 main-
d’œuvre	 en	 tourisme,	 soutenu	 par	 la	 Commission	 des	
partenaires	 du	 marché	 du	 travail	 (CPMT).	 Il	 constitue	 un	
forum	 de	 partenaires	 qui	 a	 pour	 mission	 de	 contribuer	 à	
l’élaboration	de	stratégies	de	développement	des	ressources	
humaines	visant	à	rehausser	le	niveau	de	professionnalisme	
de	 l’industrie	 touristique	 et	 par	 conséquent,	 à	 améliorer	
la	 croissance	 économique	 de	 ce	 secteur.	 De	 plus,	 il	 est	 le	
principal	 partenaire	 québécois	 du	 Conseil	 canadien	 des	

ressources	humaines	en	tourisme	(CCRHT)1.	
Depuis	 1998,	 le	 Conseil	 québécois	 des	 ressources	

humaines	en	tourisme	(CQRHT)	a	accompagné	plus	de	670	
travailleurs	et	travailleuses	en	tourisme	jusqu’à	l’obtention	
d’un	 certificat	 de	 compétence,	 et	 ce,	 pour	 près	 d’une	
quinzaine	 de	métiers.	 Ces	 certificats	 ont	 été	 obtenus	 dans	
le	 cadre	 du	 «	 Programme	de	 reconnaissance	 professionnel	
emerit » développé	par	notre	partenaire,	le	Conseil	canadien	
des	ressources	humaines	en	tourisme.	Cependant,	seulement	
six	de	ces	certificats	ont	été	remis	à	des	guides-interprètes	
du	patrimoine	malgré	 le	rôle	stratégique	de	ce	métier	pour	
l’industrie	touristique.	Cela	s’explique	par	la	méconnaissance	
du	programme	dans	le	milieu	de	l’interprétation,	le	CQRHT	
étant	surtout	connu	dans	l’hôtellerie	et	la	restauration.	Voici	

1		À	titre	d’information,	veuillez	consulter	notre	site	internet	
www.cqrht.qc.ca.	

Une reconnaissance professionnelle pour les guides-
interprètes du patrimoine
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un	texte	qui,	nous	l’espérons,	alimentera	les	réflexions	sur	la	
pertinence	du	programme	de	reconnaissance	professionnelle	
pour	le	métier	de	guide-interprète	du	patrimoine.

Qu’est-ce que la reconnaissance des compétences ?

L’objectif	 de	 la	 reconnaissance	 professionnelle,	
communément	appelée	reconnaissance	des	compétences,	est	
d’attester	officiellement	du	haut	niveau	de	professionnalisme	
dont	 font	 preuve	 les	 personnes	 œuvrant	 dans	 un	 métier	
donné.	Basée	sur	des	normes	professionnelles,	elle	a	aussi	
pour	but	d’établir	des	standards	que	les	travailleurs	devraient	
cibler	dans	l’exercice	de	leur	fonction.		

Selon	 Emploi	 Québec,	 la	 reconnaissance	 des	
compétences	 se	 définit	 comme	 étant	 un	 «	 processus	
par	 lequel	 une	 instance	 autorisée	 identifie,	 évalue	 et	
sanctionne	 les	 compétences	 (connaissances,	 habiletés	 et	
attitudes)	 acquises	 à	 travers	 l’expérience	 professionnelle	
»2.	La	pratique	du	métier	est	considérée	comme	porteuse	de	
compétences	 et	 la	 pluralité	 des	modes	 d’apprentissage	 est	
reconnue.	Pour	obtenir	un	certificat	de	 reconnaissance	des	
compétences,	une	personne	doit	exercer	ou	avoir	exercé	 le	
métier	en	question.	

Cependant,	 la	 reconnaissance	des	 compétences	 est	
souvent	confondue	avec	la	reconnaissance	des	acquis	(RAC)	
offerte	 par	 les	 maisons	 d’enseignement3.	 La	 principale	

2		Il	est	entendu	par	«	maison	d’enseignement	»	l’ensemble	des	insti-		Il	est	entendu	par	«	maison	d’enseignement	»	l’ensemble	des	insti-
tutions	scolaires.	
3		Pour	connaître	le	processus	d’élaboration	d’une	norme	profession-		Pour	connaître	le	processus	d’élaboration	d’une	norme	profession-
nelle,	référez-vous	à	l’article	«	La	professionnalisation	du	métier	de	
guide-interprète	du	patrimoine	»	de	Lawrence	Russell dans	ce	présent	
numéro.

différence	entre	 les	deux	systèmes	est	 le	 référentiel	 :	alors	
que	 la	 RAC	 évalue	 les	 compétences	 en	 fonction	 d’un	
programme	d’étude	afin	de	mener	le	candidat	à	l’obtention	
d’un	diplôme,	la	reconnaissance	des	compétences	est	basée	
sur	 une	 norme	 professionnelle	 établie	 par	 l’industrie4	 et	
atteste	de	l’habileté	d’une	personne	dans	la	pratique	de	son	
métier.	 Il	ne	 faut	 surtout	pas	penser	que	 la	 reconnaissance	
des	 compétences	 est	 en	 opposition	 avec	 la	 RAC	 et	 le	
diplôme	 des	 maisons	 d’enseignement.	 Les	 deux	 systèmes	
sont	 complémentaires.	 Le	 certificat	 émis	 par	 une	 maison	
d’enseignement	atteste	qu’une	personne	a	les	connaissances	
liées	 au	 métier	 alors	 que	 le	 certificat	 de	 reconnaissance	
professionnelle	 confirme	 qu’elle	 est	 capable	 de	 l’exercer	
selon	les	normes	de	l’industrie.	

Pourquoi reconnaître les compétences des guides-
interprètes ?

Il	n’est	pas	question	ici	de	mettre	en	place	un	système	
obligatoire.	L’objectif	 n’est	pas	de	 surveiller	 l’exercice	de	
la	 profession	 et	 de	 protéger	 le	 public.	 La	 reconnaissance	
des	 compétences	 se	 veut	 plutôt	 un	 programme	 volontaire	
qui	s’adresse	aux	guides	qui	exercent	leur	métier	avec	fierté	
et	 qui	 ont	 à	 cœur	 la	 professionnalisation.	 Même	 sur	 une	
base	volontaire,	la	reconnaissance	professionnelle	présente	
plusieurs	 avantages	 pour	 la	 communauté	 des	 guides,	 les	
employeurs	et	les	clients.	

Premièrement,	 le	 programme	 permet	 de	 souligner	
officiellement	 les	 compétences	 spécifiques	 que	 maîtrise	

4		Conseil	Canadien	des	Ressources	Humaines	en	Tourisme,	«	Normes	
de	compétences	nationales,	Guide-interprète	du	patrimoine,	emerit », 
Ottawa,	2007,	63p.
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l’expert	 en	 interprétation.	Tel	qu’illustré	dans	 la	 figure	ci-
dessous	(figure	1),	ce	qui	rend	un	guide	compétent	aux	yeux	
du	public,	c’est	 l’addition	entre	ses	connaissances	 liées	au	
sujet	et	ses	compétences	en	interprétation.	Les	connaissances	
qu’a	le	guide	proviennent	de	son	bagage	académique	ou	de	
documents	de	 référence.	Elles	 ont	 donc	 déjà	 été	 évaluées	
et	 reconnues	 directement	 via	 son	 parcours	 académique	
ou	 indirectement	 via	 ceux	 des	 auteurs	 des	 documents	 de	
référence.	Par	contre,	dans	bien	des	cas,	les	compétences	
en	 interprétation	 du	 guide	 ont	 été	 acquises	 tout	 au	 long	
de	son	expérience	de	travail	et	par	des	formations	maison	
offertes	par	un	employeur	ou	lors	de	stages.	Elles	sont	donc	
souvent	peu	évaluées	et	non	reconnues	officiellement.	Un	
processus	 d’évaluation	 et	 de	 reconnaissance	 standardisé	
permet	 de	 pallier	 à	 cette	 situation.	 Par	 exemple,	 un	
certificat	 de	 reconnaissance	 professionnelle	 différencie	
le	 biologiste	 spécialisé	 en	 interprétation	 du	 biologiste	
travaillant	dans	le	domaine	de	la	recherche.	

Figure 1 - Connaissances et compétences 
requises par le guide-interprète du patrimoine

Deuxièmement,	 les	 normes	 professionnelles	
établies	 par	 les	 guides	 représentent	 un	 référent	 commun	
pour	 l’ensemble	 des	 personnes	 exerçant	 la	 profession.	
La	 réalité	 quotidienne	 d’un	 guide-interprète	 peut	 varier	
significativement	 en	 fonction	 du	 milieu	 dans	 lequel	 il	
travaille	 et	 du	 sujet	 qu’il	 traite.	 Cependant,	 malgré	 les	
différences	 liées	 au	 lieu	 de	 travail	 et	 au	 sujet	 traité,	 les	
fondements	et	les	objectifs	du	métier	de	guide-interprète,	
tels	que	décrits	dans	les	normes5,	restent	les	mêmes.	Que	le	
guide	travaille	dans	un	parc,	dans	un	zoo	ou	dans	un	musée	
d’art,	 certaines	 compétences	 requises	 sont	 communes	 et	
peuvent	être	évaluées.

Prenons	l’exemple	d’une	équipe	multidisciplinaire	
de	 guides	 travaillant	 dans	 un	 centre	 d’interprétation	 en	
environnement	 (figure	 2).	 Pour	 profiter	 d’une	 expertise	
variée,	cette	équipe	regroupe	des	gens	ayant	des	bagages	
académiques	 variés	 tels	 que	 la	 biologie,	 la	 géologie,	
l’océanographie,	etc.	La	diversité	de	 l’expertise	présente	
au	 sein	de	 l’équipe	offre	 l’avantage	de	pouvoir	 traiter	 le	
sujet	 sous	 plusieurs	 angles.	 Cependant,	 ces	 curriculums	
variés	 nécessitent	 une	 ligne	 de	 travail	 convergente	 afin	
d’orienter	 les	 activités	 d’interprétation.	 Les	 normes	 de	
compétences	 professionnelles	 pourraient	 jouer	 ce	 rôle	 et	
servir	de	bases	communes	à	l’équipe	multidisciplinaire	en	
ajoutant	à	l’expertise	individuelle	de	chaque	membre.	

5		Conseil	Canadien	des	Ressources	Humaines	en	Tourisme,	Normes 
de compétences nationales, Guide-interprète du patrimoine, emerit, 
Ottawa,	2007,	63p.
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Figure 2 - Exemple d’une équipe de guides multidisciplinaire

De	 plus,	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 serait	 nécessaire	
d’ajouter	 un	 membre	 possédant	 un	 bagage	 académique	
différent	 à	 l’équipe,	 la	 reconnaissance	 professionnelle	
pourrait	 être	 pertinente.	 Favoriser	 les	 candidats	
officiellement	reconnus	serait	bénéfique	pour	l’employeur	
et	les	collègues	du	futur	employé.	Ils	auraient	l’assurance	
que	 le	 candidat	 ayant	 obtenu	 sa	 reconnaissance	
professionnelle	a	été	évalué	par	un	organisme	indépendant	
et	qu’il	aurait	plus	de	facilité	à	intégrer	l’équipe	puisqu’il	
maîtrise	déjà	 le	 contenu	des	normes	qui	 servent	 de	base	
commune	aux	membres	de	l’équipe.	

En	 résumé,	 voici	 la	 liste	 des	 avantages	 de	 la	
reconnaissance	 des	 compétences	 pour	 le	 guide,	 son	

employeur,	 le	 visiteur	 et	 la	 communauté	 des	 guides-
interprètes.

Avantages de la reconnaissance professionnelle

Le guide

·	 Faire	 reconnaitre	 officiellement	 ses	
compétences	 en	 interprétation	 et	 son	
expérience.

·	 Découvrir	quels	sont	ses	forces	et	ses	
points	à	améliorer.

·	 Se	distinguer	des	autres.

L’employeur

·	 S’assurer	 que	 le	 guide	 maîtrise	 les	
compétences	décrites	dans	les	normes	
de	l’industrie.

·	 Faciliter	 l’embauche	 puisqu’un	
candidat	reconnu	a	déjà	à	été	évalué.

·	 Permettre	 une	 évaluation	 objective	
du	 guide	 réalisée	 par	 un	 organisme	
indépendant.

Le visiteur

·	 Avoir	 l’assurance	 que	 son	 guide	
maîtrise	 les	 compétences	 nécessaires	
pour	lui	offrir	une	prestation	de	service	
professionnelle.	

La communauté des 
guides-interprètes

·	 Servir	de	référence	commune	entre	les	
guides	issus	de	milieux	différents.

Le programme de reconnaissance professionnelle emerit

Tel	 que	 mentionné	 précédemment,	 le	 CCRHT	 a	
développé	un	programme	de	reconnaissance	professionnelle	
pour	 les	 guides-interprètes	 du	 patrimoine.	 Ce	 programme	
pancanadien	 est	 basé	 sur	 les	 normes	 de	 compétences	
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développées	 avec	 des	 guides	 provenant	 de	 divers	 milieux	
et	 de	 plusieurs	 régions	 du	 Canada.	 Ces	 normes,	 révisées	
en	2009,	reflètent	donc	les	compétences	jugées	nécessaires	
pour	 travailler	 dans	 une	 grande	 variété	 de	 milieux	
d’interprétation.

La	 reconnaissance	 professionnelle	 emerit	 est	 un	
processus	 d’évaluation	 qui	 se	 fait	 selon	 les	 trois	 étapes	
décrites	ci-dessous.	Le	candidat	doit	exercer	ou	avoir	exercé	
le	métier	en	question.

1.	 «	Révision	des	normes	»:	Cette	étape	permet	
au	 participant	 de	 prendre	 connaissance	 des	
normes	 et	 de	 s’assurer	 qu’il	 les	 maîtrise	
avant	de	passer	aux	évaluations	suivantes.

2.	 «	 Examen	 théorique	 »	 :	 Examen	 de	 100	
questions	 à	 choix	 multiples	 sur	 les	 normes	
de	compétences.

3.	 «	 Évaluation	 du	 rendement	 »:	 L’évaluation	
consiste	 en	 une	 observation	 faite	 dans	
son	 milieu	 de	 travail	 par	 un	 évaluateur	
reconnu	 suivi	 d’une	 entrevue	 portant	
sur	 le	 développement	 d’un	 programme	
d’interprétation.	 Le	 candidat	 doit	 avoir	 un	
minimum	 de	 1200	 heures	 d’expériences	 de	

travail	avant	cette	étape.	

Une	 fois	 l’expérience	acquise	et	 les	 trois	étapes	 franchies,	
le	 guide-interprète	 reçoit	 son	 certificat	 de	 reconnaissance	
professionnelle	ainsi	qu’une	épinglette	emerit.

	Nous	espérons	que	le	présent	 texte	aura	permis	de	
démontrer	la	pertinence	d’un	programme	de	reconnaissance	
des	compétences	pour	les	guides-interprètes	du	patrimoine.	
De	plus,	il	est	de	notre	avis	que	le	programme	emerit	répond	
adéquatement	 à	 ce	 besoin	 et	 que	 l’industrie	 gagnerait	 à	 y	
adhérer	 davantage.	 D’ailleurs,	 lors	 de	 la	 récente	 révision	
des	 normes,	 les	 acteurs	 importants	 tels	 que	 Parcs	Canada,	
le	Centre	 des	 sciences	 de	Montréal	 et	 la	 Sépaq	 ont	 relevé	
que	 	 l’intérêt	 pour	 ce	 programme	 grandissait.	 Il	 est	
réaliste	 de	 penser	 que	d’ici	 quelques	 années,	 de	 toutes	 les	
personnes	 ayant	 obtenu	 un	 certificat	 emerit,	 la	 proportion	
que	 représentent	 les	 guides-interprète	 du	 patrimoine	 aura	
significativement	augmenté.	

Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 le	 programme	 de	
reconnaissance	 professionnelle	 pour	 les	 guides-interprètes	
du	patrimoine	et	si	vous	souhaitez	y	adhérer,	veuillez	visiter	
le	 www.cqrht.qc.ca	 ou	 communiquer	 avec	 le	 CQRHT	 à	
info@cqrht.qc.ca.	

Charles-André MajorLes formations en milieu professionnel 
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1. Assemblée générale – rapport annuel 2009; états financiers 2009

L’Assemblée	générale	des	membres	de	l’Association	a	eu	lieu	à	Terrebonne,	le	22	avril	
dernier.	

Les	membres	ont	entériné	par	un	vote	unanime	le	rapport	du	Conseil	d’administration	
sur	les	affaires	générales	de	l’Association;	 ils	ont	aussi	approuvé	le	libellé	des	États	
financiers	 2009.	 On	 peut	 se	 procurer	 une	 copie	 électronique	 de	 ces	 documents	 au	
secrétariat	de	l’Association	[résolution	2010.04.22-4]	et	[résolution	2010.04.22-5].			

2. Conseil d’administration 2010 – composition

Les	membres	 de	 l’Assemblée	 ont	 élu	 aux	 postes	 d’administrateur	 de	 l’Association	
[résolution	2010.04.22–1]	:
	
Siège	2			Marc-Antoine	Jetté							 La	Cité	de	l’or,	Val	d’Or
Siège	4			Diane	Attendu	 										 Collégia,	Cégep	de	Gaspé	et	des	Îles,	Gaspé
Siège	6			Virginie	Soulier		 	 Doctorante,	Université	du	Québec	à	Montréal,		
	 	 	 	 Université	d’Avignon	et	des	Pays	de	Vaucluse	
Siège	8			Mélanie	Séguin		 						 Service	des	arts	et	de	la	culture,	Saint-Eustache	
Siège	10	Nicole	O’Bomsawin						 La	Biosphère	du	Lac	Saint-Pierre,	Baie-du-Febvre

Les	membres	 suivants	 occupent	 leurs	 sièges	 jusqu’à	 l’expiration	 de	 leur	mandat	 en	
avril	2011	:

Siège	1			Michel	Barry		 						 Parcs	Canada,	Centre	de	service	de	Québec
Siège	3			Denis	Lavoie		 						 Consultant,	Louvicourt,	Gatineau
Siège	5			René	Charest,	 						 Parc	national	de	Frontenac,	Lambton
Siège	7			M	H	Vendette	 						 Le	Musée	du	Château	Ramezay,	Montréal
Siège	9			Chantal	Polard		 						 La	Maison	Dumulon,	Rouyn-Noranda
Siège	11	Gabrielle	Normand						 GUEPE,	Montréal

3. Règlement – modification relative aux administrateurs

Les	membres	de	l’Assemblée	ont	entériné	une	modification	au	règlement	relative	à	la	
composition	 du	Conseil	 d’administration	 qu’avaient	 acceptée	 les	 administrateurs	 en	
décembre	2008.	

Cette	 modification	 aux	 articles	 6.1	 et	 6.2	 du	 Règlement	 porte	 à	 11	 le	 nombre	 des	
administrateurs	de	l’Association;	fixe	leur	mandat	à	2	ans;	confirme	que	les	sièges	pairs	
sont	soumis	au	ballottage	lors	des	années	paires,	et	que	les	sièges	impairs	le	sont	lors	
des	années	impaires;	et	autorise	un	administrateur	à	solliciter	par	deux	fois	sa	réélection	
au	Conseil	d’administration	[résolution	2010.04.22-2].	

4. Assemblée annuelle – nomination d’un vérificateur

Les	 membres	 de	 l’Assemblée	 ont	 vivement	 recommandé	 aux	 administrateurs	 de	
l’Association	 d’identifier,	 au	 cours	 des	 prochains	 mois,	 un	 vérificateur	 qui	 puisse	
valider	les	états	financiers	de	l’Association	[résolution	2010.04.22-3].		

Denis Lavoie
Président de l’AQIPLes affaires corporatives 
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5. Conseil exécutif 2010 – composition

À	l’occasion	de	la	première	réunion	du	Conseil	d’administration,	les	administrateurs	ont	
nommé	au	Conseil	exécutif	:	Denis	Lavoie	(président);	René	Charest	(vice-président);	
Mélanie	Séguin	(secrétaire)	et	Chantal	Polard	(trésorière)	[résolution	2010.05.04-2].	

6. Prévisions budgétaires 2010-11

Les	administrateurs	de	l’Association	ont	approuvé	les	prévisions	budgétaires	en	titre	tel	
que	préparé	par	le	président	du	Conseil	d’administration.	L’Association	prévoit	terminer	
l’année	2010	avec	un	surplus	de	2	560,43$	et	entend	terminer	l’année	suivante	avec	un	
surplus	de	7	000,00$.	On	peut	obtenir	copie	de	ce	texte	au	secrétariat	de	l’Association	
[résolution	2010.05.04-1].	

7. Sessions de formation

Le	groupe	Collégia,	dans	le	cadre	de	son	entente	avec	l’AQIP,	a	présenté	une	session	
de	formation	à	Rouyn-Noranda.	Cette	session	a	été	organisée	par	Marc-Antoine	Jetté	
(Cité	de	l’Or,	Val	d’Or),	offerte	par	Diane	Attendu	(Collégia)	et	présentée	à	la	Maison	
Dumulon	(direction	Chantal	Polard).	

Une	seconde	session	de	formation	est	présentée	en	septembre	2010	au	même	endroit.	

L’AQIP	a	reçu	de	Collégia	un	montant	de	800,00$	à	titre	de	redevances	sur	formation	
conformément	aux	termes	de	l’entente	conclue	entre	les	deux	organismes	relativement	
à	l’usage	de	son	sigle	et	de	sa	notoriété.	L’Association	a	tout	lieu	de	se	féliciter	du	profit	
tiré	de	cette	entente.	

8. Atelier annuel

Des	 démarches	 exploratoires	 ont	 été	 amorcées	 pour	 la	 tenue	 de	 l’Atelier	 national	
(anciennement	-	congrès	annuel)	de	l’Association	à	Trois-Rivières.	L’Atelier	se	tiendrait	
du	13	au	15	avril	prochain.	

Le	 Conseil	 d’administration	 souhaite	 faire	 de	 l’évènement	 un	 succès	 plus	 éloquent	
encore	que	la	belle	réussite	de	cette	année	alors	que	les	membres	de	l’Association	ont	
été	reçus	à	l’Île-des-Moulins	de	Terrebonne.	

La	manière	d’aborder	l’Atelier	sera	modifiée	ultérieurement	et	nous	vous	en	tiendrons	
informé.	

9. Parution de la revue

Le	comité	de	rédaction	n’a	reçu	que	des	félicitations	lors	de	la	première	parution	de	la	
revue	L’interprétation du patrimoine.	Il	faut	le	souligner,	et	profiter	de	l’occasion	pour	
les	remercier.	Le	travail	à	accomplir	est	énorme;	 le	succès	pouvait	être	aléatoire.	La	
clientèle	de	l’Association,	ancienne	et	nouvelle,	sera	bien	servie	par	sa	revue	–	à	n’en	
pas	douter.	

10. Membriété

La	 liste	 des	membres	 de	 l’Association	 compte	 155	 noms.	De	 tous	 ces	membres	 se	
distinguent	 les	 interprètes	 des	 Parcs	 nationaux	 québécois	 –	 l’Association	 constate	
combien	leur	appui	est	précieux.	
Nous	en	profitons	pour	vous	inviter	à	devenir	membre	de	l’AQIP,	si	ce	n’est	déjà	fait.	
Les	renseignements	quant	à	l’adhésion	sont	disponibles	sur	notre	site	web	:	
www.aqip.ca/fhtml/membres.html.

Placards de l’Association



AQIP75


