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Avant-propos

Depuis la création, en 1981, du Groupe de recherche sur l'éducation et
les musées (GREM), ses membres ont réalisé plusieurs recherches et
ont conduit plusieurs études. Les données recueillies ont servi à
l'élaboration de nombreux mémoires ou thèses, et à la rédaction de
plusieurs articles et de quelques ouvrages. Elles ont ainsi contribué à
l'analyse et à la synthèse de questions propres à l'éducation muséale.

Toutefois, plusieurs travaux de recherche menés par les membres du
GREM n'ont jamais été publiés intégralement. C'est pour pallier cette
carence que nous avons décidé de les réunir dans une collection
intitulée «Les Cahiers du GREM». Les chercheurs pourront ainsi
avoir accès à des données inédites qui pourraient leur être utiles dans
la poursuite de leurs propres travaux. Chaque cahier sera publié à un
nombre limité d'exemplaires et sera vendu au prix coûtant. On pourra
se les procurer sur demande à l'adresse suivante:

Groupe de recherche sur l'éducation et les musées
Département des sciences de l'éducation
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888
Suce. Centre Ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8
Télécopieur: (514) 987-4608

Michel Allard, Directeur du GREM
Mai 1998
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INTRODUCTION
Une recherche conduite au lieu historique national du Parc-de-l'Artillerie, a
donné lieu à l'élaboration d'un modèle générique d'évaluation des programmes
éducatifs mis en oeuvre dans les lieux historiques 1 . Le modèle générique
comporte à la fois un modèle théorique (voir annexe 1) et un modèle
opérationnel. Ce dernier est basé sur l'administration d'un questionnaire gradué
relatif aux préalables, à la structure et au déroulement du programme.
La présente étude a pour but de valider le modèle opérationnel afin de vérifier s'il
est applicable et adaptable aux différents lieux historiques du réseau de Parcs
Canada.
cet égard, une première phase du projet de validation de ce modèle a été
conduite au lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice. Ce rapport
synthétise les résultats de l'évaluation du programme éducatif des Forges-du
Saint-Maurice, en tenant compte plus particulièrement de l'activité la VISITE
GÉNÉRALE_
À

1. Ce modèle a été développé par le Groupe de recherche sur l'éducation et les musées à la
demande du Service du marketing et des affaires du programme; l'étude a été menée
principalement au lieu historique national du Parc-de-l'Artillerie, à Québec, durant l'année 19931994. La réflexion théorique (sur la situation d'apprentissage au lieu historique) à la base du
développement de ce modèle est disponible sous forme d'un rapport au bureau des services
professionnels.
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Nous avons répondu à chacun des items du questionnaire gradué
séquentiellement. Lorsqu'il s'avère possible, ces questions tiennent compte de
l'ensemble du programme éducatif. Toutefois, faute de temps et de ressources
financières, nous n'avons pu évaluer chacune des activités du programme
éducatif. Une activité en particulier, la VISITE GÉNÉRALE, a été choisie pour
l'évaluation par le personnel des Forges-du-Saint-Maurice. Certaines questions
s'adressent de façon globale au programme éducatif, d'autres visent
spécifiquement l'activité la VISITE GÉNÉRALE. Nous présumons que l'on
pourrait étendre globalement les commentaires formulés quant à cette activité
évaluée d'une manière plus approfondie à l'ensemble du programme éducatif.
Toutefois, quelques nuances pourraient être formulées.
Nous voulons, dans cette première phase de validation, vérifier si le
questionnaire évalue réellement le programme éducatif. Au surplus, nous avons
recueilli des données quant à la qualité du questionnaire lui-même. Les
remarques méthodologiques ainsi que les propositions de modifications ne
doivent pas être considérées comme définitives. Elles devront être confirmées,
nuancées ou infirmées lors de la seconde phase de validation qui sera conduite
au lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier à partir du mois d'août
1995.
L'ambiguïté de certaines réponses peut dépendre des carences de l'instrument
de mesure lui-même. Compte tenu de ces conditions, il faut considérer les

conclusions comme préliminaires.
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En plus d'administrer le questionnaire ci-devant mentionné, nous avons conduit
à titre totalement expérimental une entrevue avec quelques élèves, à partir d'un
instrument d'évaluation visant à mesurer l'appréciation et la compréhension des
visiteurs face à un lieu historique national. Nous avons administré un protocole
d'entrevue, déjà conçu par le personnel de Parcs Canada (voir annexe 2).

* * * * * * * * * * * *

Au terme de cette première phase de validation du modèle
opérationnel, il apparaît que le questionnaire permet de recueillir des
informations pertinentes et précises. Plusieurs questions ne
requièrent, du moins à ce stade-ci, aucun changement. D'autres
devront être ajustées. Il faut toutefois attendre d'appliquer le
questionnaire d'évaluation au lhn Sir George-Étienne-Cartier avant de
nous prononcer définitivement.

* * * * * * * * * * * *

Dès notre première rencontre avec le régisseur du lieu historique des Forges-du
Saint-Maurice, Carmen Lepage et avec le technicien en interprétation, Jean
Marie Marois, nous avons eu l'impression que l'activité éducative n'était pas
improvisée et laissée pour compte. Elle semblait occuper une place importante
dans l'organisation du lieu et avoir fait l'objet d'une réflexion.

Nous devons reconnaître au terme de cette évaluation que notre première

impression est largement confirmée. Les discussions que nous avons tenues
avec le technicien en interprétation, les documents que nous avons analysés, les

visites que nous avons observées, les résultats que les élèves ont obtenus, les
entrevues tenues avec les guides-animateurs tout nous indique:
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• que le programme éducatif des Forges-du-Saint-Maurice n'est
pas improvisé et qu'il répond aux objectifs de diffusion et de
commémoration de Parcs Canada;
• qu'il est fondé sur un modèle théorique implicite devenu
explicite au cours de l'évaluation;
• qu'il est fondé sur une transposition didactique de la réalité
historique présente aux Forges, prenant la forme de la démarche
didactique suivante: origine-héritage-évolution.
• que l'impact de la visite est positif au niveau de l'acquisition de
connaissances chez les élèves.

* * * * * * * * * * * *

De façon générale, les résultats indiquent que le programme éducatif des
Forges-du-Saint-Maurice est structuré au niveau du contenu (thèmes et unités
d'interprétation), du parcours et du minutage de la visite. Toutefois, peu
d'indications suggèrent au guide les moyens pour le transmettre. Il appartient à
ce dernier de s'adapter aux différentes clientèles. Le document intitulé Le plan de
minutage de la visite générale du site illustre cette structure précise qui s'avère
rigide mais souple à la fois.
Le programme d'interprétation aux Forges est étroitement lié au mandat
commémoratif illustré par le Plan directeur proposé par Parcs Canada. Les
composantes de l'environnement sont fortement sollicitées pour l'interprétation
du lieu historique. Certaines stratégies de communication utilisent toutes les
ressources du lieu historique alors que d'autres les exploitent moins.
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De façon spécifique, nous avons évalué l'activité la VISITE GÉNÉRALE proposée
à tout groupe se présentant aux Forges-du-Saint-Maurice. Elle prend la forme
d'une visite guidée. On vise par cette activité à développer chez le visiteur le
respect du patrimoine et à le sensibiliser à sa mise en valeur et à sa

conservation.

Une recherche de type quasi-expérimental a été menée auprès d'environ:
- cent (100) élèves de quatrième (4è) année de l'ordre primaire, provenant, en
proportion égale, de la région de Trois-Rivières et de l'extérieur de la région de
Trois-Rivières (Pont-Rouge).
Les résultats obtenus démontrent que l'activité la VISITE GÉNÉRALE des
Forges-du-Saint-Maurice favorise l'acquisition de connaissances historiques
mais ne modifie pas les attitudes à l'égard ni des sciences humaines ni du lieu

historique. Est-ce réellement le cas? L'instrument de mesure utilisé est-il assez

sensible? On peut déjà présumer, selon les résultats obtenus au lhn du Parc-de
l'Artillerie qu'il faudrait élaborer un nouvel instrument de mesure. Toutefois, la
seconde phase de la validation permettra de le préciser. Enfin, notons que
l'activité la VISITE GÉNÉRALE suscite la mise en oeuvre d'habiletés

intellectuelles plus ou moins diversifiées, dont principalement celle de
l'observation.

* * * * * * * * * * * *

Afin d'améliorer l'application d'un programme éducatif déjà fort bien conçu, nous
formulons les recommandations suivantes:
- qu'un seul document (canevas de scénario)2 regroupe toutes les informations
relatives à la visite.
2. Nous proposons une définition préliminaire du terme canevas de scénario à la question #9, p. 26.
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- que la démarche interprétative soit élaborée spécifiquement en fonction des
différentes clientèles.
-que pour chaque activité éducative, la clientèle visée soit mentionnée dans le
canevas de scénario.
-que des précisions quant à l'ordre d'enseignement ainsi qu'au degré scolaire à
qui s'adresse l'activité soient incluses dans le canevas de scénario afin de se
conformer au Plan directeur... (p.49).
-que pour chacune des activités une liste du matériel à utiliser et un mode
d'utilisation soient suggéré aux guides.
-que des séances de formation portant sur les stratégies d'animation et de
communication en fonction des différents types de clientèles ainsi que sur le
programme éducatif soient incorporées dans la formation des guides.
-qu'une documentation relative au programme éducatif contenant des techniques
et des outils d'animation proposées pour les différentes clientèles soit rédigée.
-qu'un dépliant informatif décrivant les activités éducatives offertes par le lhn soit
conçu.
-que le contenu de la visite soit allégé pour les élèves de l'ordre primaire en
évitant l'énumération répétitive de faits.
-que l'ensemble des objectifs visés par l'activité la VISITE GÉNÉRALE soit plus
réduits.
-que les stratégies de communication soient révisées en tenant compte que
certaines utilisent toutes les ressources du lieu historique alors que d'autres les
exploitent moins.
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Nonobstant ces remarques, le programme éducatif mis en oeuvre aux
Forges-du-Saint-Maurice apparaît, de bonne qualité. Il est fondé sur
des assises muséologiques, didactiques et pédagogiques qui nous
apparaissent fort pertinentes et solides.

Nous recommandons également:
- que l'utilisation du type de fiche de réservation au lhn des Forges-du-Saint
Maurice soit généralisée à l'ensemble des sites du réseau de Parcs Canada.

* * * * * * * * * * * *

Le présent rapport comprend sept (7) chapitres. Un premier consacré à la
méthodologie du projet, un second aux préalables à l'évaluation. Un troisième
chapitre aborde la structure du programme, un quatrième le déroulement interne,
un cinquième le déroulement externe du programme et un sixième l'impact du
programme. Enfin, un septième chapitre traite de la compilation des résultats
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CHAPITRE 1
MÉTHODOLOGIE

Introduction

Ce chapitre aborde brièvement la méthodologie de l'étude. Il fait état des étapes
suivies afin de mettre sur pied le projet de validation. Nous rendons compte des
actions entreprises pour établir les contacts au lieu historique national des
Forges-du-Saint-Maurice.

8

1. 1 Les démarches entreprises
Dans la semaine du 1 7 avril 1995, les premiers contacts s'établissent avec
monsieur Pierre Thibodeau, chargé de projet à l'unité d'affaires du programme
de Parcs Canada et monsieur Jean-Marie Marois, technicien en interprétation au
lhn des Forges-du-Saint-Maurice. Monsieur Marois procède la semaine suivante
(24-28 avril) à la formation des guides-interprètes. Il suggère que les attachées
de recherche du Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (GREM),
Anik Meunier et Annabelle Laliberté se joignent à son équipe de guides. Suite à
l'étude de l'horaire du programme de formation, nous convenons qu'il serait
intéressant d'y participer le lundi 24 avril alors qu'il effectue la visite guidée des
Forges-du-Saï nt-Maurice.
Une première rencontre au lhn des Forges-du-Saint-Maurice, a lieu le 24 avril
1 995. Cette rencontre s'effectue en présence de Jean-Marie Marois, technicien
en interprétation; de Pierre Thibodeau, chargé de projet; d'Annabelle Laliberté et
d'Anik Meunier, toutes deux attachées de recherche au GREM. Cette rencontre
vise d'une part à présenter sommairement le projet de validation et à familiariser
l'équipe du GREM avec le site.
Lors de cette rencontre (voir annexe 3) monsieur Marois remet à l'équipe du
GREM une série de documents. Ces documents de référence serviront à
plusieurs fins. Dans un premier temps, ils seront utilisés afin de connaître les
programmes éducatifs offerts au lhn des Forges-du-Saint-Maurice. Dans un
second temps, ils serviront d'outils de référence pour élaborer les tests d'ordre
cognitif.
Une deuxième rencontre, le 3 mai 1 995 se tient au lhn des Forges-du-Saint
Maurice. Elle réunit Carmen Lepage, régisseur, Jean-Marie Marois, technicien en
interprétation, Pierre Thibodeau, chargé de projet, Michel Allard, directeur du
GREM, Annabelle Laliberté et Anik Meunier, attachées de recherche pour le
GREM. Cette réunion vise trois buts précis. Le premier est de présenter, au
personnel du lhn des Forges-du-Saint-Maurice, le cadre général dans lequel
s'inscrit le projet. Le second, vise de façon plus spécifique à présenter le modèle
théorique afin de replacer le modèle opérationnel dans son contexte initial. Le
troisième est de planifier l'expérimentation avec les groupes scolaires. A cet
égard, nous déterminons dès lors: le programme éducatif à évaluer, soit la
9

VISITE GÉNÉRALE et son contenu général ainsi que l'ordre d'enseignement.
Une liste sommaire des groupes scolaires qui peuvent potentiellement participer
au projet est établie à partir fichier de réservation des Forges.
Le 16 mai 1 995, une troisième rencontre se déroule au lhn des Forges-du-Saint
Maurice. Elle a pour objet de vérifier avec le personnel du lhn, la première
version du questionnaire cognitif. Des corrections sont apportées au contenu et
aux réponses.
Dans un deuxième temps, nous amorçons l'administration du questionnaire
d'évaluation. Nous traitons les parties concernant les préalables à l'évaluation
ainsi que de la structure du programme.
Finalement, une dernière rencontre a lieu le 7 juin au lhn des Forges-du-Saint
Maurice afin de poursuivre l'administration du questionnaire d'évaluation des
programmes éducatifs déjà amorcée.
Il faut noter que tout au cours de ces rencontres, le personnel des Forges, en
particulier monsieur Jean-Marie Marois, technicien en interprétation a étroitement
collaboré avec les membres du GREM. Sans son apport, la présente évaluation
n'aurait pu être conduite avec succès dans un temps relativement court.
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1.2 Les étapes de travail
Afin de mener à bien ce projet de validation et de poser un diagnostic éclairé,
nous avons suivi les étapes suivantes:
1. Visite du site par l'équipe du GREM, avec le technicien en interprétation;
2. Études des documents produits par le lhn des Forges-du-Saint-Maurice (voir
annexe 3) ;
3. Séances de discussion et de travail avec le technicien en interprétation du lhn
des Forges (administration du questionnaire d'évaluation) ;

4. Expérimentation avec les élèves des classes de quatrième (4è) année
sélectionnées (prétests, activité la VISITE GÉNÉRALE et post-tests) ;
Dans le cadre de l'expérimentation menée aux Forges-du-Saint-Maurice,
l'échantillon était constitué d'élèves de quatre (4) groupes scolaires:
- deux (2) groupes de quatrième (4è) année provenant de la région de Trois
Rivières;
- deux (2) groupes de quatrième (4è) année provenant de l'extérieur de la région
de Trois-Rivières (Pont-Rouge) ;
5. Entrevues avec les guides ayant dirigé à la visite (compte-rendu de la visite) ;

1.3 Les objectifs
Deux objectifs sont poursuivis par le présent rapport:
- valider la méthode d'évaluation des programmes éducatifs des lieux historiques
découlant du modèle générique d'évaluation;
- réaliser une synthèse des résultats de l'évaluation du programme éducatif du
lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice.
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1.4 La méthode
Nous avons appliqué la méthode d'évaluation exposée dans le tableau 1 intitulé
Portrait d'ensemble de la méthode d'évaluation des programmes éducatifs des
lieux historiques (voir p. 1 3-14).

1.5 Le programme évalué
L'ensemble du programme éducatif des Forges-du-Saint-Maurice a été évalué.
Cependant, nous devons spécifier que la majorité des items du questionnaire
d'évaluation s'adressent au programme éducatif dans son ensemble, alors que
certaines questions (ex. questions #52,53 et 54) ont été répondues en tenant
uniquement compte de l'activité la VISITE G ÉNÉRALE.
Le programme éducatif fait l'objet de plusieurs documents spécifiques. Le Plan
cadre ... définit les paramètres. Plusieurs autres documents regroupent divers
aspects du programme (Cahier de l'enseignant, Cahier de l'élève, Cahier de
révision, L'action interprétative, La visite générale du site, le plan de minutage de
la visite générale du site, . . . )
L'activité éducative du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice que
nous avons évalué plus particulièrement est:
- la VISITE GÉNÉRALE.
Cette activité a été choisie par monsieur Jean-Marie Marois, technicien en
interprétation et madame Carmen Lepage, régisseur du lieu historique.
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mme éducatif
s historiques

2. Grille d'évaluation de l'authen
Pitcaithle

su·et-visiteur
lieu historique aménagé

thématique

relation d'engagement

relation s atio-tem orelle
relation de médiation

4

2

5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
3
2
1
1
1

13
14
15
16

1
1
1
1

18
19
20

1
1
1

17

4. Questionnaire sur la dimension spatiale du lieu
histori ue
5. Questionnaire sur la dimension temporelle du lieu
histori ue

8. Cadre de présentation d'une activité
6. Grille de lecture sur l'activité et la nature des groupes
6. Grille de lecture sur l'activité et la nature des groupes
7. Modèle systémique de la situation pédagogique
1 . Grille d'élaboration d'un ro ramme éducatif

1

Tableau 1 : Portrait d'ensemble de la méthode d'évaluation
des programmes éducatifs des lieux h istoriques

DêtoulemenJ/intet.11e '
SÛitê . . . . . .
relation de support

·. . . ' , <

relation d'appropriation

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

relation curriculaire

3
2
3
3
3
3
3
4
4
5
4

34
35

3

37

3

39

1
2

40

2

42

3

36
38

1
1

41

3. Questionnaire d'évaluation de la visite par les
ensei nants
(définition proposée dans le texte)
1 O. Grille d'analyse du style d'enseignement des guides
inter rètes
12. Questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire
rètes
12. uestionnaire
sur
le
mode de présentation de l'histoire
·
rètes
12. Questionnaire
sur le mode de présentation de l'histoire
·
rètes
21. Grille d'observation de l'autonomie du visiteur
1 4. Test sur l'attitude envers le lieu historique
1 3. Test sur l'attitude envers l'histoire ou les sciences
humaines
1 5. Exemples de tests cognitifs
1 1 . Grille d'observation des habiletés intellectuelles

16. Grille de saisie d'informations lors de la réservation de
la visite ar un rou e scolaire
1 6. Grille de saisie d'informations lors de la réservation de
la visite ar un rou e scolaire

18. Grille d'analyse du programme éducatif selon les
ob·actifs du r ramme scolaire en sciences humaines
20. Tableau sur les activités de préparation et de
prolongement de la visite
9. Questionnaire d'évaluation de la visite par les
ensei nants
20. Tableau sur les activités de préparation et de
rolon ement de la visite
1 7. Grille d'analyse de la forme des documents produits
ar le lieu histori ue

relation de coo ération

54

13. Test sur l'attitude envers l'histoire et les sciences
humaines
15. Exemples de questionnaires cognitifs

Tableau 1 (suite et tin):
Portrait d'ensemble de la méthode d'évaluation
des programmes éducatifs des lieux historiques

1.6 La collecte des données
Les données de cette étude ont été recueillies par:
-l'administration du présent questionnaire d'évaluation au technicien en
interprétation et l'utilisation de tous les outils prévus:

questionnaire

- étude des documents produits par le lhn,
- observation,
- tests,
-questionnaires, etc.
- et aussi à la demande de monsieur Pierre Thibodeau,
administration à titre expérimental d'un
d'entrevue.

Suite aux entrevues semi-structurées menées à l'aide du "Compte-rendu de la
visite: Guide d'entretien auprès du guide-interprète suite à l'observation de la
visite d'un groupe scolaire au lieu historique national" (voir annexe 22 des
instruments d'analyse) ainsi qu'aux contacts non formels avec les guides,
certains nous ont signifié qu'ils auraient apprécié participer plus directement à la
démarche d'évaluation. Il aurait peut-être été désirable de les rencontrer au
moins une fois.

1. 7 La présentation des résultats
Les résultats relatifs aux questions préalables à l'évaluation du programme
éducatif sont présentées au chapitre 2. Les résultats ayant trait à la structure, au
déroulement et à l'impact font l'objet des chapitres subséquents.
Les résultats qui se rapportent à la validation de la méthode font l'objet de
remarques méthodologiques, formulées après chaque question, reprises en
conclusion des sous-chapitre.
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CHAPITRE 2
PRÉALABLES À L'ÉVALUATION

Introduction
Les questions préalables permettent de vérifier s'il y a matière à évaluer. Elles
concernent le public scolaire, le programme éducatif spécifique et les assises
historiques du dit programme.
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L 'existence d'un public scolaire
QUESTION A

Degré 1

Des groupes visitent-ils le lieu historique?
oui
Réponse:

L 'existence d'un programme éducatif
QUESTION B

Considérant un programme éducatif comme

Degré 2

"toute activité d'interprétation et I ou de diffusion organisée dans sa totalité par le
personnel d'un lieu historique avec la collaboration de membres en provenance
d'une autre institution, à l'intention du public dans son ensemble ou d'un groupe
particulier, à des fins éducatives, qu'elles soient d'ordre cognitif (faits, concepts,
habiletés, etc.) ou d'ordre affectif (attitudes, comportements). L'activité mise en
oeuvre peut prendre différentes formes: visite guidée, présentation théâtrale,
manipulation d'objets, fabrication d'objets, guide-accompagnateur, audio-guide,
etc. " (L'évaluation des programmes éducatifs des lieux historiques (1994), p. 10).
Existe-t-il un programme éducatif tel que défini précédemment?
Réponse:
o ui
ANNEXE 1 (grille d'élaboration d'un programme)

Les assises historiques du programme éducatif
QUESTION C

Degré 3

Le lieu historique où se déroulent les activités du programme éducatif est-il
authentique?
oui
Réponse:

17

2. 1 Les résultats
Le programme éducatif des Forges-du-Saint-Maurice rencontre les trois (3)
critères préalables à l'évaluation (voir tableau 2, p. 1 9).
On constate que des groupes scolaires visitent les Forges-du-Saint-Maurice
(QA). On note, à l'aide d'un système de fiches de réservation, tous les groupes
scolaires ayant visité le lieu historique national.
Un programme éducatif a été développé à l'intention des groupes scolaires. Il
comporte quelques activités, dont: la VISITE GÉNÉRALE (QB).
Le lieu est authentique, c'est-à-dire que les événements évoqués sur le site se
sont réellement déroulés à cet emplacement. Ces données s'appuient sur des
études conduites par une équipe de recherche constituée d'archéologues et
d'historiens. Un document synthèse de ces recherches a été rédigé par monsieur
Rock Samson, historien. (QC)
Remarque méthodologique:

La question C formulée tel quel ne peut répondre adéquatement à l'aspect des
assises historiques du lieu. Elle donne des indices uniquement sur l'authenticité
du lieu. Un lieu historique peut être authentique en soi mais les faits historiques
que l'on évoque peuvent ne pas correspondre.
Il faudrait formuler la question en ces termes: Peut-on authentifier par des études

que les événements historiques évoqués sur le lieu s'y sont réellement
déroulés?
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public scolaire

A

oui

On note, à l'aide d'un système de fiches
de réservation, tous les groupes scolaires
ayant visité le lieu historique national.

programme éducatif

B

oui

Un programme éducatif a été développé à
l'intention des groupes scolaires. Il
comporte quelques activités, dont: la
VISITE GÉNÉRALE.

assises historiques

C

oui

Les événements évoqués sur le site se
sont réellement déroulés à cet
emplacement. Ces données s'appuient
sur des études conduites par une équipe
de recherche constituée d'archéologues
et d'historiens. Un document synthèse de
ces recherches a été rédigé par monsieur
Rock Samson, historien.

Tableau 2
Résultats aux questions préalables
pour l'évaluation des programmes éducatifs
du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice
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CHAPITRE 3
LA STRUCTURE DU PROGRAMME

Introduction
Ce chapitre présente les résultats de l'évaluation de la structure du programme
éducatif du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice, à savoir: le lieu
historique tel qu'aménagé, la thématique, l'agent d'éducation et le sujet-visiteur.
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Le sujet-visiteur

Degré 1

QUESTION #1

Les informations suivantes sont-elles consignées: le nombre mensuel de visite
de groupes scolaires, (incluant le nombre d'élèves par groupe et le nombre
d'accompagnateurs), leur provenance, le degré et l'ordre d'enseignement,
l'activité réalisée ainsi que la langue de l'activité?
o ui
Réponse:

Le lieu historique dispose d'un système de fiches de réservation (voir annexe 4 ).
On retrouve sur chaque fiche des informations relatives à la visite (date de
réservation, heure de visite, durée, nombre de personnes, provenance ... ). C'est
un système par lequel on peut accéder à une connaissance approfondie des
segments de la clientèle. Plusieurs données sont consignées et des statistiques
de fréquentation sont compilées à l'aide de ces fiches.
Nous avons utilisé ces fiches pour repérer des groupes scolaires susceptibles de
participer à l'activité la VISITE GÉNÉRALE. Elles se sont avérées utiles et
efficaces.
Remarque générale:

à tous les sites du
réseau. Il permettrait d'établir des statistiques uniformes et comparables.
L'utilisation de ce type de fiches pou rrait être généralisable
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Le lieu historique aménagé

QUESTION #2

Degré 1

Existe-t-il un programme d'interprétation ou un plan de services définissant la
thématique du lieu historique aménagé ou le mandat commémoratif, auquel peut
se rattacher le programme éducatif?
o ui
Réponse:
Le plan directeur du lhn des Forges-du-Saint-Maurice présente une synthèse
des thèmes et objectifs officiels. Les thèmes et unités d'interprétation (Plan
directeur 1 981, p.50) ainsi que le concept d'interprétation (Plan directeur
1981,p.49) sont explicités de façon formelle.

Degré 2

QUESTION #3

La dimension spatiale du lieu historique est-elle complexe?
Réponse:
o ui
ANNEXE 4 (questionnaire sur la dimension spatiale du lieu historique)
Remarque méthodologique:
La question s'avère ambiguë. Plusieurs termes pourraient clarifier la notion de
dimension spatiale, à savoir conception ou orientation physique et conceptuelle
du lieu historique, composantes physiques ou compréhension du lieu. On peut
confondre, environnement, dimension spatiale et mise en valeur. Il faudra
changer cette question. Mais, plus est, la notion même de mise en valeur peut
être nuancée. Par exemple, le Plan directeur (p.47 à 52) des Forges propose
trois (3) options de la mise en valeur du patrimoine.
1 . " ... L'exposition simple de vestiges... met l'emphase sur la stabilisation
permanente des vestiges les plus significatifs du site et leur protection contre les
intempéries. L'environnement fait pour sa part l'objet d'un aménagement de type
contemporain."
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2. "... La restitution de volumes historiques associés à la reconstitution du
paysage... marque une nette progression dans l'intensité de la mise en valeur du
site . .. il s'agit de redonner, à l'aide de techniques et de matériaux contemporains,
certains de leurs aspects originaux aux structures les plus significatives du site
après avoir procédé à la stabilisation de leurs vestiges. L'environnement fait pour
sa part l'objet de travaux de reconstitution dans le but de suggérer l'atmosphère
du paysage de l'époque.
3. " . . . La création de volumes expressifs associés au réaménagement du
paysage . . . il s'agit d'édifier au-dessus des vestiges stabilisés d'une ancienne
structure, un volume, mais cette fois un volume résolument contemporain,
expressif du caractère et des fonctions de cette structure. L'environnement est
conservé et fait l'objet de certains travaux de réaménagement dans le but de
rappeler symboliquement les grandes lignes du paysage tout au long des 150
ans d'activités industrielles du site.
L'option de mise en valeur privilégiée aux Forges-du-Saint-Maurice est la
création de "volumes dits expressifs'. Ceux-ci sont construits afin d'évoquer les
structures originales des bâtiments. Grâce à l'interprétation ainsi qu'à l'aide
d'une trousse de visite, les guides recréent un environnement imaginaire afin
que le visiteur se situe dans un contexte historique et reconstitue les lieux de
l'époque.
Il faudrait modifier totalement la question ayant trait à la dimension spatiale. On
pourrait ajouter une autre question afin de préciser la mise en valeur. À titre

d'exemple:
Quelle option de mise en valeur privilégie-t-on au lieu historique ?
- I 'exposition simple de vestiges;
- la restitution de volumes historiques associée à la reconsntution du paysage;
- la création de volumes expressifs associée au réaménagement du paysage .
ou : L'environnement fait-il l'objet de reconstitutions dans le but de suggérer
l'atmosphère du paysage de l'époque, de rappeler symboliquement les grandes
lignes du paysage, de présenter un aménagement de type contemporain?
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Notons toutefois, que les options de mise en valeur sont fonction de l'unicité et de
la spécificité de chacun des lieux historiques.

Degré 2

QU ESTION #4

La dimension temporelle du lieu historique est-elle complexe?
oui
Réponse:
ANNEXE 5 (questionnaire sur la dimension temporelle du lieu historique)

Le lieu historique est complexe, le visiteur en visite autonome peut éprouver des
difficultés à différencier les périodes d'occupation dont témoignent les segments
structurels, en particulier celle de la forge haute et de la forge basse.
Remarque méthodologique:

Cette question est ambiguë. Il faudrait définir ce que l'on entend par le terme
dimension temporelle en le définissant à l'intérieur même de la question. On peut
confondre la notion de dimension temporelle, à celle d'authenticité du lieu et des
ressources et de leur mise en valeur.

Degré 1

QU ESTION #5

Le lieu historique dispose-t-il d'aires d'accueil adéquates pour la venue de
groupes scolaires (sanitaires, vestiaires, espace pour manger) ?
oui
Réponse:

Le lieu historique jouit d'une très bonne capacité d'accueil. La Grande maison a
été aménagée en tenant compte des besoins d'accueil.
Remarque méthodologique:

Il faudrait spécifier le terme espace pour manger en utilisant un terme plus
générique qui conviendrait à l'ensemble des lieux historiques nationaux, par
exemple lieux de restauration.
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Degré 1

QUESTION #6

L'espace où se déroule le programme éducatif peut-il loger un groupe de trente
personnes?
o ui

Réponse:

La VISITE GÉNÉRALE se déroule en majeure partie à l'extérieur. Les espaces
intérieurs peuvent facilement accueillir une trentaine de personnes.
Remarque méthodologique:
Ajouter ou plus à la fin de la question: L'espace où se déroule le programme

éducatif peut-il loger un groupe de trente personnes ou plus?
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La thématique
Degré 1

QUESTION #7

Le programme éducatif fait-il l'objet d'une documentation spécifique?
Réponse:

oui

En 1 980, un document ayant spécifiquement trait au programme éducatif a été
rédigé (Planification des bases pour un programme scolaire, 1 980). En 1 994, un
autre document concernant les programmes éducatifs du lhn a été produit.
Finalement, en 1 995, une version finale des guides de visite a été rédigée. Elle
comporte trois cahiers: le Cahier de l'enseignant, le Cahier de l'élève et le Cahier
de révision.
Remarque méthodologique:
Le terme documentation spécifique ne semble pas être clair, on s'interroge sur
son objet. La question pourrait être modifiée de la façon suivante: le programme
éducatif est-il documenté? ou : retrouve-t-on de la documentation concernant le
programme éducatif?

Degré 1

QUESTION #8

L'objectif et te contenu du programme éducatif sont-ils formalisés?
Réponse:
oui
Les objectifs sont formalisés. On les retrouve énoncés dans le cahier de
l'enseignant, à savoir: objectifs globaux, généraux, terminaux et d'apprentissage
spécifiques. Ces objectifs sont appliqués lors de la visite avec les élèves.
Le contenu du programme éducatif est traité dans le document Plan cadre . . . ainsi
que par des fiches complémentaires d'information historique que l'on retrouve
dans un dossier synthèse.
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QUESTION #9

Degré 3

Les activités sont-elles élaborées en tenant compte d'un plan prédéterminé ou
d'un canevas de scénario?
Réponse:
oui
Les étapes de déroulement de l'activité la VISITE G ÉNÉRALE sont décrites dans
le Plan de minutage de la VISITE GÉNÉRALE. La durée de chacune des étapes
ainsi que le contenu thématique sont consignés.
Les objectifs de la visite sont réunis dans le Cahier de l'enseignant. Ces objectifs
sont inspirés, entre autre, des objectifs proposés par le Ministère de l'éducation
du Québec.
Le document intitulé Plan cadre d'une valise de formation pour les guides aux
Forges-du-Saint-Maurice traite du contenu du programme éducatif.
Le document L'action interprétative rédigé par Jean-Marie Marois, technicien en
interprétation, explicite la démarche interprétative privilégiée au lhn.
Le concept de base de l'interprétation aux Forges-du-Saint-Maurice se divise en
trois (3) étapes: l'origine, l'héritage et l'évolution. Elles sont élaborées dans le
document L'action interprétative ainsi que dans le document Plan cadre... . Cette
approche interprétative prévaut pour chacune des activités éducatives mises en
oeuvre au lhn des Forges.
Remarque méthodologique:

Il faudrait que l'expression canevas de scénario soit précisée. Nous formulons à
titre préliminaire la définition suivante de canevas de scénario :
description du déroulement d'une activité de visite tenue au lieu
historique comprenant:
- le contenu à traiter,
- les consignes spatio-temporelles à respecter,
- les stratégies à mettre en oeuvre
(exposé, visite guidée,
animation etc.),
- les moyens de communication à utiliser (trousse pédagogique
ou autres),
- les moyens muséographiques (dioramas, maquettes ou
autres).
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Remarque générale:
Le canevas de scénario n'est pas formellement détaillé dans un document
spécifique. Par contre, plusieurs documents réunissent les informations de
contenu, d'objectifs et de déroulement de la visite. Des fiches sont disponibles
pour consultation par les guides afin qu'ils puissent approfondir le contenu
historique de la visite.
Toutefois, il faut reconnaître le caractère intégrateur et unificateur de la démarche
préconisée au Forges-du-Saint-Maurice. Elle permet de réunir et d'intégrer le
contenu à un processus de découverte.

Recommandations:
- qu'un seul document (canevas de scénario) regroupe toutes les informations

ayant trait à la visite.

- que la démarche interprétative soit élaborée de façon spécifique en fonction
des différentes clientèles.

Remarque méthodologique:
Le type de reconstitution influence grandement l'interprétation. Les concepteurs
effectuent un choix de mise en valeur. Le technicien en interprétation doit tenir
compte de cette option de mise en valeur. Par exemple, aux Forges-du-Saint
Maurice, le complexe du haut fourneau présente des "volumes dits expressifs' .
Or, le guide doit effectuer des liens afin que le visiteur se situe dans l'histoire, en
lien avec la mise en valeur dont il est aujourd'hui témoin.

Questions à ajouter:

L'option de mise en valeur du lieu historique influence-t-elle l'élaboration des
activités?
La démarche interprétative préconisée par le lieu historique est-elle prise en
compte lors de l'élaboration des activités?
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QU ESTIO N #1 0

Degré 1

Trouve-t-on des références historiques explicites dans la documentation?
o ui
Réponse:
Il existe deux (2) types de documentation relatives aux références historiques. Un
premier est défini par le Plan cadre... . Un second consiste en un dossier de
synthèse des sujets traités par la VISITE GÉNÉRALE. Il s'avère un outil de
formation pour les guides.
En un premier temps, lors de la formation des guides, le technicien leur permet

d'accéder aux informations historiques par un contact avec l'environnement. Il

rend ce contact possible grâce au dessin, aux maquettes et aux vidéos. Par la

suite, le contenu historique est abordé. Des stratégies inductives et déductives
sont utilisées. On calque le processus d'apprentissage des visiteurs sur celui des
guides en formation.

Degré 1

QU ESTION #1 1

La documentation précise-t-elle le matériel requis?
non
Réponse:

On retrouve dans le document intitulé Plan cadre. . . le matériel général à utiliser.
Par contre, il n'y a pas de liste pour suggérer le type de matériel à utiliser lors

d'une activité particulière. Une grande liberté est conférée aux guides quant aux
outils et au matériel qu'ils jugent nécessaires de sélectionner afin d'animer une
activité.
Remarque méthodologique:
En annexe, pour cette question, on pourrait retrouver à titre d'instrument
d'analyse, un exemple de liste du matériel à utiliser lors d'une activité, ainsi que
la façon dont le guide peut faire usage du matériel suggéré.
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Recommandation:

Il serait pertinent d'indiquer aux guides une liste du matériel à utiliser pour
chacune des activités conçues au lhn des Forges-du-Saint-Maurice. On pourrait
aussi formuler quelques suggestions d'utilisation.

QU ESTIO N #1 2

Degré 1

La documentation précise-t-elle le public-cible?
non
Réponse:
La VISITE GÉNÉRALE au lhn des Forges-du-Saint-Maurice vise tout genre de
clientèle. On ne précise pas à quel groupe de visiteur s'adresse l'activité.
On préconise l'utilisation, pour une même activité éducative, des mêmes outils
pédagogiques. Il appartient aux guides d'adapter leur propos en fonction des
différents groupes de visiteur.
Recommandation :

Nous suggérons de préciser pour chaque activité éducative, la clientèle à
laquelle elle s'adresse.
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QUESTION #13

Degré 2

Le programme éducatif est-il élaboré en fonction du regroupement social des
visiteurs?
Réponse:
oui
ANNEXE 6 (grille sur la nature des groupes)
Le programme éducatif ne semble pas élaboré en fonction du regroupement
social des visiteurs. On ne traite pas de façon formelle des stratégies de visite du
programme éducatif selon le regroupement social du visiteur. De plus, lorsque la
grille sur la nature des groupes est appliquée à la question #13, la réponse
s'avère négative. Il y a lieu d'ajuster la réponse positive fournie lors de
l'administration du questionnaire.
Quant à l'activité la VISITE GÉNÉRALE, les Guides de visite regroupant les trois
(3) documents suivants: Le Cahier de l'enseignant, le Cahier de l'élève et le
Cahier de révision, ont été conçus initialement pour des groupes scolaires de
quatrième (4è) année . Toutefois, les documents pourraient servir à d'autres
clientèles. C'est d'ailleurs pourquoi il n'est pas clairement indiqué sur les cahiers
ni à quel ordre d'enseignement ni à quel degré ils s'adressent.
Remarque méthodologique:

Le terme regroupement social gagnerait à être défini. Boucher ( 1 994) traite du
regroupement social en ces termes: le visiteur-solitaire, le groupe organisé, le
visiteur en famille. On doit aussi tenir compte du niveau de développement
physiologique, à savoir: visiteur-enfant, visiteur-adolescent, visiteur-adulte,
visiteur-aîné. On retrouve, pour cette question, un instrument d'analyse en
annexe 6 du questionnaire d'évaluation. Il se présente sous forme d'un tableau
qui permet une lecture sur l'activité et la nature des groupes.
Le terme segment de clientèle utilisé en recherche et marketing pourrait spécifier
ce dont on traite à cette question.
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Recomma ndation :
Le regroupement social des visiteurs devrait être considéré pour chacune des
activités du programme éducatif. Il faudrait aussi préciser à quel ordre
d'enseignement ainsi qu'à quel degré scolaire s'adresse l'activité proposée par
le guide de visite.

QUESTION #14

Degré 1

Le programme éducatif est-il élaboré en fonction de l'âge des visiteurs?
non
Réponse:
ANNEXE 6 (arille sur la nature des groupes)
Le programme éducatif n'a pas été conçu en fonction de l'âge des visiteurs.
Toutefois, certaines activités du programme éducatif le sont. Mentionnons, à titre
d'exemple, les Cahiers de visite qui ont été conçus spécifiquement pour les
élèves de la quatrième (4è) année de l'ordre primaire.
Recommandation :
Nous suggérons que le programme éducatif ainsi que toutes les activités
éducatives soient élaborés en fonction de l'âge des visiteurs.

au ESTION

#15

Degré 1

Y a-t-il un lien direct entre le programme éducatif et une exposition du lieu
historique?
o ui
Réponse:
Le programme éducatif en lien avec la démarche d'interprétation, a été conçu en
fonction du programme de réalisation des moyens muséographiques.
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Remarque méthodologique:
On peut retrouver plus d'une exposition qui soit en lien avec le programme
éducatif. Il y a lieu d'user du pluriel lorsque l'on traite des expositions du lhn.
Ajouter au choix de réponse: en partie.
Au lieu d'utiliser le terme expositions, on pourrait de façon plus globale parler de
muséographie du lieu historique.

Degré 2

QUESTION #1 6

L'objectif et le contenu du programme reprennent-ils les stratégies
communicationnelles propres à l'exposition?
oui
Réponse:
OUTIL À CONCEVOIR: considérer le concept d'interprétation et les stratégies
communicationnelles de l'expo [voir Perraton, Charles (1987)].
Le programme éducatif reprend les stratégies communicationnelles propres à
l'exposition. L'approche muséologique et les moyens muséographiques sont
utilisés pour le développement de l'interprétation et l'animation.
Remarque méthodologique:
La source exacte de l'outil suggéré devrait être précisée: Perraton, Charles,
( 1 987), "Voir et toucher la science, éléments pour l'analyse des stratégies
communicationnelles à /'oeuvre dans les musées de science et de technique" in
Ciel, une expo! Approche de l'exposition scientifique, B.Schiele, L. Boucher,
C. Perraton, p. 1 5 à 68. Paris: Expo Média.
Une question pourrait préciser les questions # 1 5 et #16. Elle pourrait se formuler
ainsi: Existe-il un programme d'interprétation ou de communication
personnalisée en lien avec les expositions présentées?
Remarque méthodologique

Au lieu d'utiliser le terme expositions, on pourrait de façon
plus globale parler de muséographie du lieu historique.
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L 'agent d'éducation

QUESTION #1 7

Degré 1

Le programme éducatif est-il élaboré et réalisé par des membres spécialisés
(guide-interprète ou bénévole) du personnel ?
oui
Réponse:

Le programme éducatif est élaboré et réalisé par le technicien en interprétation
du lhn des Forges-du-Saint-Maurice. Avant de produire la version finale du
programme éducatif, il a consulté des spécialistes (conseillers pédagogiques,
enseignants ... ) de la région.
Remarque méthodologique:
Ajouter le technicien en interprétation dans la liste des membres spécialisés.
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Le programme éducatif dans son ensemble

QUESTION #1 8

Degré 2

Le programme éducatif s'appuie-t-il sur un modèle théorique de la situation
pédagogique?
Réponse:
non
ANNEXE 7 (modèle systémique de la situation pédagogique)
ANNEXE 1 (grille d'élaboration d'un programme éducatif)
OUTIL À CONCEVOIR: dégager la théorie implicite d'un programme
Sans s'appuyer sur un modèle explicite de la situation pédagogique, la
présentation du programme éducatif dans le document Plan cadre. . . inclut
cependant des considérations d'ordre pédagogique, quant à l'apprentissage et à
la démarche interprétative.
La présentation du programme éducatif dans le document précité, tient compte
de considérations pédagogiques: d'une part par les messages, les manières et
les moyens d'apprentissages, d'autre part, par la démarche interprétative mise
de l'avant (origine-héritage-évolution). Ces concepts sont issus de modèles
théoriques s'appuyant sur les sciences humaines. Ils sont appliqués à l'histoire et
adaptés aux besoins du lieu historique. Un modèle théorique de la situation
pédagogique est de fait implicite au programme éducatif des Forges-du-Saint
Maurice.
En se basant sur le modèle t héorique d'évaluation des programmes
éducatifs des lieux historiques, le technicien en i nterprétation a pu
dégager une théorie jusqu'alors implicite et a pu expliciter le modèle
orientant son action (voir annexe 5).
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Degré 2

QU ESTION #1 9

Le programme éducatif s'appuie-t-il sur une théorie de la didactique
(enseignement) des sciences humaines?
Réponse:
oui
OUTIL À CONCEVOIR: dégager le modèle de didactique des sciences humaines
implicite d'un programme
Voir la réponse à la question #18.
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Tableau synthèse des résultats

su· et-visiteur
lieu histori ue aména é

thémati ue

2
3*
4
5
6
7*
8
9*
10
1 1*
12
1 3*

dim. temporelle
corn lexe
aires d'accueil
bonne ca acité accueil
ob·ectifs formalisés
scénario de visite
références histori ues
réciser matériel re uis
tenir compte du

14
1 5*
1 6*
a ent d'éducation
ensemble du programme

1 7*
18

19

tenir compte de l'âge
des visiteurs
lien stratégies comm.
membres s écialisés
modèle théorique
im licite rendu ex licite
théorie de la didacti ue

*: remarque méthodologique formulée pour cette question.
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Conclusion
Après avoir administré cette section du questionnaire, il apparaît clairement que
le programme éducatif mis en oeuvre aux Forges-du-Saint-Maurice est structuré
au niveau du contenu (thèmes et unités d'interprétation), du parcours et du
minutage de la visite. Le programme éducatif a fait l'objet d'une réflexion
poussée de la part du technicien en interprétation. Au surplus, le programme
éducatif n'est pas uniquement basé sur le contenu historique mais sur une
démarche que l'on pourrait qualifier de didactique. En effet, chaque événement
doit être traité selon la démarche suivante: origine-héritage-évolution. Il résulte
une approche calibrée du contenu historique. Au surplus, la VISITE GÉNÉRALE
est planifiée selon des étapes formalisant la durée et le contenu. Toutefois, peu
d'indications suggèrent au guide les stratégies et les moyens pour le transmettre.
Il appartient à ce dernier de s'adapter aux différentes clientèles. Le document
intitulé Le plan de minutage de la visite générale du site illustre cette structure
précise qui s'avère rigide mais souple à la fois.
Le programme éducatif est fortement lié au mandat commémoratif ainsi qu'au
concept d'interprétation de l'environnement . Des statistiques de fréquentation
sont compilées ce qui permet une bonne connaissance de la clientèle qui visite
le lieu. Le programme éducatif est structuré. Ce lieu jouit d'une bonne capacité
d'accueil. La thématique est formalisée et documentée sur le plan de l'objectif, du
contenu, du scénario. Elle n'est toutefois pas conçue en fonction du
regroupement social ni de l'âge des visiteurs. Le programme est réalisé par des
membres spécialisés du personnel ainsi qu'avec la collaboration de personnels
enseignants. Cependant, ce programme ne s'appuie pas sur un modèle
théorique explicite de la situation pédagogique. Toutefois, lors de l'évaluation, le
technicien en interprétation du lhn a pu dégager un modèle explicite.
Sur le plan méthodologique, l'administration du questionnaire d'évaluation a
permis au technicien en interprétation de dégager et d'expliciter son propre
modèle demeuré implicite. Ainsi, le modèle proposé permet de dégager de
nouveaux modèles ce qui confirme sa richesse et sa validité.
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CHAPITRE 4
LE DÉROULE MENT INTERNE
DU PROGRAMME

Introduction
Ce sous-chapitre présente les résultats obtenus sur le plan du déroulement

interne du programme. Il concerne les relations de pertinence, d'engagement,
d'espace-temps, de médiation, de support et d'appropriation.
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La relation de pertinence

Degré 1

QUESTION #20

Y a-t-il adéquation entre l'activité et le mandat commémoratif du lieu historique?
o ui
Réponse:
Le mandat commémoratif des Forges-du-Saint-Maurice est défini dans le Plan
directeur. .. (p.45) par les objectifs de mise en valeur.
". . . - préserver pour le bénéfice des générations actuelles et futures, les vestiges du site associés
aux 150 ans d'activités des Forges ainsi que les composantes historiques du paysage;
- commémorer et communiquer aux visiteurs le milieu, l'homme et les 1 50 ans d'activités de la
première industrie sidérurgique canadienne;
- assurer au visiteur un séjour confortable dans le parc en lui fournissant les services appropriés;
-contribuer à la valorisation du patrimoine national et régional;
- participer à l'essor de la vie socioculturelle régionale."

Le Plan directeur. . . (p.50) aborde aussi des thèmes et unités d'interprétation.
L'objectif de l'interprétation aux Forges-du-Saint-Maurice consiste à
"communiquer aux visiteurs les 1 50 ans d'histoire de l'ancien village industriel, à
travers les multiples facettes (géographique, technologique, sociale, économique
et politique) qui la composent."
Le Guide de visite-cahier de l'enseignant (p.3}, propose des objectifs en
adéquation avec les thèmes d'interprétation énoncés par le Plan directeur ... .
"1 . Explorer le concept de société à travers les besoins de la vie quotidienne et les modes de vie de
l'époque.
2. Développer le concept d'espace en découvrant la différence entre le milieu historique et le milieu
contemporain.
3. Améliorer la perception du concept de temps en situant les activités de nos ancêtres."

Les objectifs d'apprentissage spécifiques de la VISITE GÉNÉRALE (Guide de
visite-cahier de l'enseignant, p.3) précisent les notions historiques.
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". . . 1 . situer les Forges-du-Saint-Maurice dans la région de Trois-Rivières;
2. relier les Forges-du-Saint-Maurice au centre-ville de Trois-Rivières;
3. découvrir l'aménagement du village des Forges-du-Saint-Maurice;
4. se familiariser avec le concept de l'habitation du village;
5. se familiariser avec le mobilier dans les habitations du village;
6. connaître les aliments consommés au Forges;
7. se familiariser avec les pièces du costume de l'ouvrier, de la femme et de l'enfant, aux Forges aux
18e et 19e siècle;
8. expliquer les travaux des villageois:
- la production de la fonte,
- la production du fer,
9. analyser les découvertes des archéologues."
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Degré 1

Q UESTION #21
L'activité est-elle spécifique au lieu historique?
o ui
Réponse:

L'activité la VISITE GÉNÉRALE correspond aux vestiges et aux ressources
culturelles du lieu historique. L'interprétation façonnant le propos des guides lors
de la visite est intimement lié à l'environnement. Dans le document intitulé
L'action interprétative (p.5) rédigé par Jean-Marie Marois on remarque que
l'environnement joue un rôle primordial aux Forges.
". . . bien délimiter l'environnement à mettre en valeur ainsi que celui de bien sélectionner les
messages qui vont démontrer l'originalité du lieu ... certaines composantes de l'environnement
choisies pour leur signification patrimoniale. "

On constate que l'activité la VISITE GÉNÉRALE est spécifique au lieu historique.
Elle est aussi en lien direct avec le concept d'interprétation privilégié aux Forges
du-Saint-Maurice. En d'autres termes, l'activité ne pourrait se tenir ailleurs qu'aux
Forges.

Degré 1

QU ESTION #22

La duplication de l'activité se fait-elle avec un autre lieu historique ?
non
Réponse:
Le programme éducatif est intimement lié au concept d'interprétation du lieu
historique. L'activité la VISITE GÉNÉRALE est spécifique au niveau de sa forme,
de son contenu, et de son application aux lhn des Forges-du-Saint-Maurice. Elle
ne peut être dupliquée dans un autre lieu.
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QUESTION #23

Degré 1

Si l'activité est dupliquée, la duplication se fait-elle au plan de la forme ou du
contenu?
Réponse:
au plan de la forme
Remarque méthodologique:
Les questions #22 et #23 pourraient être réunies en une seule question. Elle
pourrait se formuler ainsi: La duplication de l'activité se fait-elle , au plan du
contenu ou de la forme, avec un autre lieu historique?
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La relation d'engagement

au ESTION

Degré 1

#24

Les autorités du lieu historique organisent-ils annuellement une session de
formation des guides-interprètes?
oui
Réponse:

Un program me de formation des guides est prévu chaque année et se déroule
pendant une semaine entière. Un document fait état de la planification de cette
formation. Elle existe sous sa forme actuelle depuis deux (2) ans.

au ESTION

Degré 1

#25

Le programme de formation comprend-t-il des séances ayant pour objet la
connaissance de l'histoire se rattachant directement et indirectement au lieu; et
des séances se rapportant à l'animation et à ses différentes techniques?
oui et non
Réponse :

Le programme de formation est fondé sur un document intitulé Plan cadre d'une
valise de formation pour les guides aux Forges-du-Saint-Maurice (1 993). Ce
programme prévoit:
1 . Le développement d'une expérience de l'environnement du lieu historique par
des observations et une visite commentée effectuée par le technicien en
interprétation, à partir des question suivantes: quel est l'environnement, que
contient-il?
2. La reproduction de l'environnement historique par l'utilisation de dessins qui
illustrent les segments structurels incomplets de l'environnement contemporain.
3. La consultation des dossiers de formation pour chacun des thèmes traités par
le programme éducatif. Ces dossiers de formation réfèrent à des textes
d'historiens, des maquettes, des vidéos de l'environnement.
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L'histoire est traitée par le biais de l'environnement. Les guides peuvent articuler
l'histoire par le mandat l'origine, l'héritage et l'évolution. Pour chacune de ces

composantes, on traite du rôle, de l'aménagement et du fonctionnement
explicitées dans le document L'action interprétative. La démarche

d'apprentissage mise en oeuvre lors de la formation des guides est calquée sur
la démarche d'apprentissage que L'action interprétative préconise pour le
visiteur.
Quant aux techniques d'animation, elles ne sont pas élaborées de façon

détaillée. Toutefois, le document L'action interprétative propose une série
d'activités d'animation basées sur les habiletés à développer au niveau primaire,
à savoir observer, identifier, décrire, établir des relations etc. Nous verrons à la
question #38 comment ces habiletés sont suscitées par les guides lors de la
VISITE GÉNÉRALE grâce aux observations effectuées à l'aide de la grille
d'observation des habiletés intellectuelles (voir annexe 1 1 des instruments

d'analyse).
C'est par l'appropriation de l'environnement, par l'expérience vécue et par des
suggestions que le technicien en interprétation tente de former les guides.
Dans le passé, le technicien en interprétation a produit, à partir d'un guide de
formation intitulé Animer dans un contexte d'exposition un document traitant de
l'animation aux Forges. Le technicien et les guides ont étudié le dit document.

Toutefois, les résultats dans l'application concrète ne se sont pas avérés
satisfaisants. Compte tenu de cette situation, le technicien en interprétation a

décidé de laisser de côté ce document d'animation et de ne pas l'utiliser lors de
la formation des guides.

Remarque méthodologique:
Cette question serait simplifiée si elle était divisée en deux parties. L'une traitant
des notions de contenu et de la connaissance de l'histoire, l'autre abordant
l'aspect de l'animation et des stratégies de communication.

#25 Le programme de formation comprend-t-il des séances ayant pour objet la
connaissance de l'histoire se rattachant directement ou indirectement au lieu?
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#25 bis Le programme de formation comprend-t-il des séances se rapportant aux
différentes techniques d'animation ?
Il serait pertinent de vérifier si lors de la formation des guides, la connaissance
des clientèles (en fonction du programme éducatif) est abordée.

#25 bis bis Le programme de formation comprend-t-il des séances ayant pour
objet la connaissance des différentes catégories de visiteurs?
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Recommandations:

Le technicien en interprétation suggère aux guides d'observer les techniques
d'animation auxquelles il a recours lors de la prestation des visites. Par contre, il
serait utile de leur fournir des documents précis de référence. Car, les notions
d'animation ne semblent pas intégrées aux visites. Il faudrait redéfinir le
programme de formation en fonction de cet aspect.
Notons toutefois que les guides sont embauchés pour la période estivale. Au
début de leur mandat, les guides doivent jouer le rôle de dispensateur
d'information en raison de la période intense des activités de visites des groupes
scolaires. Par la suite, il s'avère difficile, voire impossible de modifier leur façon
de faire. Il faudrait revoir le profil d'embauche des guides.
Nous suggérons que des séances portant sur l'animation et sur le programme
éducatif soient incorporés à la formation des guides. La rédaction de documents
de référence devra aussi être envisagée.

Degré 1

QUESTION #26

Le programme éducatif est-il traité de façon spécifique lors de la formation des
guides-interprètes?
non
Réponse:
Aucun dossier n'a été développé à ce jour. Le programme de formation des
guides s'attarde à l'environnement et à l'histoire du lieu historique.
Recommandat i o n :

Une documentation relative au programme éducatif contenant des techniques et
des outils d'animation proposées pour les différentes clientèles devra être
rédigée.
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Degré 1

QU ESTIO N #27
La prestation des visites fait-elle l'objet d'un suivi?
non
Réponse:
ANNEXE 22 (compte-rendu de la visite)

Une analyse plus formelle des visites a lieu une fois par saison. Elle réfère à un
document intitulé L'évaluation de nos démarches de communication dans notre
travail (p. 1 et 2). On évalue la connaissance historique en vérifiant les contenus
des thèmes abordés dans la visite. On évalue aussi les messages, les
techniques d'animation et les moyens utilisés.

Degré 1

QU ESTIO N #28

Les guides-interprètes jouissent-ils d'une grande liberté dans la prestation des
visites?
oui et non
Réponse:
Le programme éducatif des Forges-du-Saint-Maurice est structuré au niveau du
contenu (thèmes et unités d'interprétation), du parcours et du minutage de la
visite. Quant à cet aspect de la visite, peu de liberté est accordée aux guides.
Toutefois, peu d'indications suggèrent aux guides les moyens pour transmettre le

programme éducatif. Il appartient à ce dernier de s'adapter aux différentes
clientèles. Une grande liberté est conférée aux guides au niveau de l'animation.
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La relation spatio-temporelle

Degré 1

QUESTION #29
Le lieu historique est-il doté d'une signalisation adéquate?
Réponse:
o ui et non

La signalisation du lieu historique apparaît plus ou moins adéquate surtout pour
le visiteur autonome. On pourrait élaborer, à son intention, un plan du site lui

proposant un itinéraire de visite.

Remarque méthodologique:
Une sous-question pourrait être ajoutée: Existe-t-il une brochure ou un plan de

visite du lieu historique?
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La relation de médiation
(aucune question)
Remarque méthodologique:

La relation de médiation s'établit entre l'agent d'éducation et la thématique. Cette
relation se concrétise dans la connaissance de l'objet, la définition d'objectifs de
communication et la planification de stratégies pédagogiques.
À travers le réseau de Parcs Canada les guides interprètes sont des médiateurs,
vulgarisateurs et diffuseurs d'information. Compte tenu de cette situation, il ne
semble pas qu'il soit pertinent de formuler une question sur la relation de
médiation.
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La relation de support
QUESTION #30

Degré 3

Les groupes scolaires sont-ils généralement satisfaits de l'accueil qui leur est
réservé ?
Réponse:
oui et non
ANNEXE 9 (questionnaire aux enseignants)
Afin de mieux satisfaire les groupes scolaires en matière d'accueil, le technicien
en interprétation considère qu'il pourrait approfondir certaines approches
pédagogiques.
Quant aux enseignants, ils ont répondu de façon plutôt favorable quant à l'aspect
de l'accueil aux Forges-du-Saint-Maurice.
Remarque méthodologique:
Un document traite de l'expérience de visite à Parcs Canada. Il pourrait être
utilisé afin de vérifier cette question.

51

QU ESTION #31

Deg ré 2

Selon cette définition non-limitative d'une visite impliquant la participation active:
"a visite impliquant la participation active des visiteurs ne se limite pas à l'écoute
passsive du guide-interprète. Elle provoque l'action des visiteurs et convoque
plusieurs sens (non seulement l'ouïe et la vue, mais le toucher, l'odorat et même
le goûter!). Par exemple, le guide interroge les visiteurs, leur fait manipuler les
objets ou leur fait jouer un rôle (archéologue, ouvrier, soldat, etc.)".

Les activités proposées du programme éducatif favorisent-elles la participation
active des visiteurs?
oui
Réponse:
Les guides lors de la VISITE GÉNÉRALE incitent les visiteurs à éveiller leurs
sens (le toucher, la vue et l'odorat). C'est à l'aide d'outils pédagogiques qu'ils
suscitent la stimulation des principaux sens des visiteurs. Par exemple, l'odorat
est stimulé par les émanations de gaz à la fontaine du diable; la vue par les
images d'une trousse de visite proposées par les guides ainsi que par les
vestiges sis dans l'environnement.
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QUESTION #32

Degré 3

Quel est le style d'enseignement pratiqué par les guides-interprètes?
plutôt centré sur l'agent
Réponse:
ANNEXE 1 O (grille d'analyse du style d'enseignement)

D'après le bilan de visite, les commentaires du technicien et ceux recueillis
auprès des guides, la visite est centrée sur le guide.
Remarque méthodologique:

L'outil suggéré pour répondre à cette question est mal titré. On traite du type
d'enseignement. Une visite guidée etzou commentée ne s'avère pas
nécessairement un enseignement. La visite d'un lieu historique ne correspond
pas obligatoirement à une situation d'apprentissage scolaire.
Il faudrait changer le terme style d'enseignement par approches
communicationnelles

QUESTION #33

Degré 3

Les guides-interprètes recourent-ils au contexte pour faire comprendre un fait
historique?
Réponse:

o ui

ANNEXE 1 2 (questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire)
L'interprétation aux Forges est définie par le contexte historique (lié à
l'environnement). Le message historique est en lien avec l'environnement. Dans
un contexte de visite, l'environnement est plus qu'un moyen, il s'avère
directement lié au propos tenu par le guide.
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Remarque méthodologique:

Il faudrait préciser le terme contexte. L'expression fait historique peut être
limitative. Il faudrait ajouter le terme environnement. qui ne signifie pas
nécessairement fait ou contexte historique. Les guides peuvent parler des Forges
au lieu historique national mais évoquer les Forges du Canada.

QUESTION #34

Degré 3

Les guides-interprètes racontent-ils des anecdotes pour faire comprendre un fait
historique?
oui
Réponse:
ANNEXE 12 (questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire)

La fontaine du diable est l'exemple type d'une situation où les guides racontent
des anecdotes. Plusieurs contes, légendes et épisodes de la vie quotidienne du
village industriel sont à la base d'explications pour comprendre cette source de
gaz.

Degré 3

QUESTION #35

Les guides-interprètes recourent-ils à l'imagination du visiteur pour faire
comprendre un fait historique?
o uï
Réponse:

ANNEXE 1 2 (questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire)

Selon le technicien en interprétation ainsi que les commentaires récoltés par
l'instrument d'analyse Compte-rendu de la visite: Guide d'entretien auprès du
guide-interprète suite à l'observation de la visite d'un groupe scolaire au lieu
historique national, il est apparu que les guides ont recours à l'imagination du
visiteur, entre autre lorsqu'ils présentent les "volumes dits expressifs' du
complexe du haut fourneau. Ils suscitent notamment l'imagination du visiteur à
l'aide d'un outil pédagogique nommé trousse de visite (cahier avec illustrations).
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Le Plan directeur... (p.53) indique clairement cet aspect:
". . . des formes transparentes et abstraites qui exigeront un effort d'imagination de la part du visiteur
afin de recréer l'aspect ancien du site".

La relation d'appropriation

QU EST ION #36

Degré 3

Dans les activités du programme éducatif, laisse-t-on un large degré d'autonomie
au visiteur?
plus ou moins
Réponse:
ANNEXE 21 (grille d'observation sur l'autonomie du visiteur)
Sur la grille proposée comme outil d'analyse, le degré obtenu se situe entre 2 et
3. Le visiteur est relativement autonome. C'est l'intervention du guide qui permet
au visiteur d'obtenir un certain degré d'autonomie.
Remarque méthodologique:
Il semble régner une confusion entre les termes autonomie et interaction du
visiteur. Il faudrait préciser ces termes.
On pourrait ajouter à cette question la notion d'apprentissage: Dans les activités
du programme éducatif, laisse-t-on un large degré d1autonomie au visiteur dans
ses apprentissages? Ou la reformuler: Quel degré d1autonomie laisse-t-on au
visiteur dans ses apprentissages?
Ajouter le choix de réponses plus ou moins .
La question #36 pourrait être reliée aux questions ayant trait aux approches
communicationnelles, c'est-à-dire #32 à 35.
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QUESTION #37

Degré 3

Quel est le degré d'intérêt manifesté par la majorité des élèves envers la visite?
élevé
Réponse:
ANNEXE 22 (compte-rendu de la visite) et 9 (questionnaire aux enseignants)
Dans l'ensemble, les enseignants ont répondu que leurs élèves avaient
manifesté un intérêt élevé pour la visite. Les guides qui ont effectué la visite ont
perçu les élèves comme étant attentifs et intéressés à la visite. Ces commentaires
ont été récoltés par l'instrument d'analyse intitulé Compte-rendu de visite: Guide

d'entretien auprès du guide-interprète suite à l'observation de la visite d'un
groupe scolaire au lieu historique national (voir annexe 22 des instruments
d'analyse).

Degré 4

QUESTION #38

Les visiteurs mettent-ils en oeuvre des habiletés intellectuelles (outre
l'observation) lors de leur participation à des activités d'un programme éducatif?
oui
Réponse:
ANNEXE 11 (grille d'observation des habiletés intellectuelles)
Les habiletés intellectuelles mises en oeuvre lors de la visite au lhn des Forges
du-Saint-Maurice sont principalement: observer, localiser l'information , anticiper

des réponses et formuler des questions. Nous avions déjà noté dans un lieu
historique, nonobstant l'âge, l'ordre et le degré scolaire, l'activité et la
provenance d'une classe, que tous les sujets-visiteurs mettent en oeuvre
l'habileté d'observer.

Notons aussi que de manière spontanée, les élèves communiquent, observent et
localisent l'information. En action suscitée par le guide, les élèves observent,
anticipent des réponses, localisent l'information et formulent des questions. On
ne remarque pas de différence marquée entre les habiletés suscitées par le
guide et celles que l'élève effectue de façon spontanée.
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Pour les deux groupes observés, soit les classes de l'École du Bois-Joli de Trois
Rivières et de !'École Perce-Neige de Pont-Rouge, les résultats ne sont pas
identiques. Les mêmes habiletés intellectuelles sont notées en action suscitées,
mais leur ordre est différent.
Pour l'École du Bois-Joli, l'habileté observer tient le premier rang, puis on note
l'habileté localiser l'information, formuler des questions et anticiper des
réponses. Le guide, par les stratégies de communication qu'il utilise, suscite
l'observation de l'environnement, la localisation de l'information, la formulation
de questions et l'anticipation de réponses de la part des élèves. Les
circonstances contribuent à ce que la visite ait un caractère désorganisé. Deux
groupes en visite se trouvent dans le même espace. L'autre guide a une voix qui
porte et les deux groupes se trouvent dans un espace restreint. La visite n'est pas
contrôlée et s'effectue plus rapidement ce qui laisse du temps au guide pour
susciter l'observation et la localisation de l'information. De plus, en attendant que
l'espace se libère, le guide suscite la formulation de questions et l'anticipation de
réponses.
Les habiletés suscitées par le guide lors de la visite des classes de !'École
Perce-Neige sont les suivantes: en premier rang, on trouve l'habileté anticiper
des réponses, en deuxième et troisième rang on note les habiletésobserver et
localiser l'information. Le g uide lors de cette visite met en oeuvre des stratégies
de communication qui suscitent l'anticipation de réponses puisqu'il termine ses
phrases par des interrogations. Par cette même stratégie de communication, il
suscite l'observation de l'environnement et la localisation de l'information.
Afin d'obtenir une vision générale des habiletés intellectuelles mises en oeuvre
au Forges-du-Saint-Maurice, nous avons effectuée une compilation globale des
deux écoles.
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Il est possible de dégager certaines tendances à partir des habiletés observées
lors de l'activité la VISITE GÉNÉRALE. Les guides provoquent l'observation, du
milieu environnant (le site, la nature, la forêt, la rivière) et des vestiges
archéologiques (emplacement des maisons des ouvriers, etc.).

Ils posent de nombreuses questions aux élèves. Ils leur demandent de faire un
lien entre le propos tenu et l'environnement en les poussant à localiser
l'information révélée par l'environnement.
Une grande quantité d'informations est transmise oralement par les guides. Ils
utilisent divers moyens (déplacements dans l'espace, questions. . . ) afin de retenir
l'attention des jeunes visiteurs. Ils font aussi appel à l'imagination des jeunes,
notamment en tentant d'évoquer la reconstitution des murs par l'alignement des
visiteurs ou à l'aide d'un outil pédagogique de visite (cahier avec illustrations).
La visite exploite différentes stratégies de communication (enseignement,
support ou intervention) liées aux différents types de mise en exposition et de
mise en valeur du site.
Quant aux habiletés proposées par le document L'action interprétative, quelques
unes d'entre elles ont été observées lors des visites. Elles sont surtout suscitées
par les guides lors de la visite. On note que le technicien en interprétation a pris
connaissances de diverses habiletés lors de la conception du document portant
sur l'interprétation. Toutefois, lors de la visite, seulement quelques habiletés
(observer, localiser l'information, formuler des questions, anticiper des
réponses. . . ) ont été mises en oeuvre de façon importante.

Remarque générale:
Une visite en particulier a provoqué des réactions affectives spontanées de
l'ordre de l'émerveillement (ah ! wow! aïe!) de la part des élèves. Ce type de

réaction ne peut pas être pris en compte sur la grille d'observation des habiletés
intellectuelles. Cette réaction a toutefois été remarquée par les enquêteurs lors
de l'observation des visites et consignée par l'instrument d'analyse intitulé

Compte rendu de visite: Bilan des impressions de l'enquêteur suite à
l'observation d'une visite d'un groupe scolaire et à l'entretien avec le guide
interprète au lieu historique national.
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Remarque méthodologique:
Un vidéo-maison peut être tourné lors d'une visite type au lhn. La personne en
charge d'administrer le questionnaire d'évaluation peut utiliser ce vidéo afin de
coter les habiletés intellectuelles. Le vidéo peut alors s'ajouter au rang des outils.
Il peut toutefois être délicat de filmer les guides. Il est nécessaire d'obtenir leur
accord.
Suite au commentaire concernant les réactions affectives, il serait intéressant
d'élaborer un outil permettant d'analyser cet aspect de la visite.
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Tableau synthèse des résultats

relation de pertinence

20
21

22
23*
relation d'en a ement

24

25*

adéquation activité et
mandat commémoratif
spécificité de l'activité
au lieu histori ue
même ue #21
duplication activité,
forme uni uement
formation des uides
offrir des séances de
formation en animation

26
27
28
29*
relation de médiation
relation de su

relation d'a

ort

traiter prog. éducatif
lors formation uides
faire suivi des visites
liberté uides lors visite
améliorer si nalisation

*

30

31
32*
33*
34
35
36*
37
38*

visite centrée sur a ent
contexte histori ue
anecdotes
ima ination visiteur
autonomie du visiteur
intérêt élevé élèves
habiletés intellectuelles

*: remarque méthodologique formulée pour cette question.
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Co nclusio n
L'analyse de la relation interne du programme permet de constater que l'activité

éducative la VISITE GÉNÉRALE est en adéquation avec le mandat

commémoratif du lieu historique. Elle est spécifique au lieu historique des
Forges-du-Saint-Maurice. Le concept d'interprétation ainsi que l'action
interprétative sont fonction de l'environnement. Ni les stratégies
communicationnelles, ni les techniques d'animation ne sont approfondies lors de

la formation des guides. Il y aurait lieu d'élaborer une documentation et des outils
spécifiques afin que le guide puisse répondre adéquatement aux différentes
clientèles auxquelles il a affaire.
Le programme éducatif est très structuré quant au déroulement et au contenu de

la visite. D'autre part, une grande liberté est conférée aux guides au niveau de
l'animation et des techniques utilisées. Les guides utilisent divers moyens

d'animation dans le but de faire comprendre l'environnement au visiteur. Parmi

ces moyens on retrouve: les déplacements dans l'espace, la stimulation de
certains sens, le recours à l'imagination notamment à l'aide d'une trousse de
visite, aux anecdotes ou au contexte historique, etc.

La visite semble centrée sur le guide. Les habiletés intellectuelles mises en
oeuvre en particulier celle d'observer, de localiser l'information, de formuler des

questions et anticiper des réponses le prouvent. Car les habiletés découlent du
discours du guide. L'interaction guide-visiteur paraît axée sur la parole et sur
l'observation de l'environnement provoquée par l'action du guide.

Les guides occupent un rôle de premier plan dans l'activité. Le visiteur autonome
peut éprouver certaines difficultés à comprendre l'environnement. Nous
suggérons:
- que des séances de formation portant sur l'animation et sur le programme
éducatif soient incorporées dans la formation des guides.
- qu'une documentation relative au programme éducatif contenant des

techniques et des outils d'animation proposées pour les différentes clientèles soit
rédigée.
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CHAPITRE 5
LE DÉROULEMENT EXTERNE DU
PROGRAMME ÉDUCATI F

Introduction
Ce chapitre traite des relations de partenariat développées par le lieu historique
pour la prestation des services éducatifs. Les questions suivantes traitent de la
relation curriculaire, de la relation de concertation et de la relation de
coopération.
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La relation de concertation

QUESTION #39

Degré 1

Le lieu historique entretient-il des contacts réguliers avec des enseignants, des
conseillers pédagogiques ou des directeurs d'école, autres que la réservation et
la prestation des visites?
Réponse:
à l'occasion
Occasionnellement, il arrive que le personnel du lhn, en particulier le technicien

en interprétation, rencontre les personnels enseignants. De manière générale,

les projets ne sont pas conçus en vase clos.
Remarque méthodologique:

Ajouter le choix de réponse à l'occasion ou parfois.

Degré 3

QUESTION #40

Le lieu historique compile-t-il les coordonnées des enseignants qui ont visité Je
lieu historique, et ce, ailleurs que dans le cahier de réservations?
o ui
Réponse:
ANNEXE 1 6 (grille de saisie d'informations lors de la réservation de la visite)
Les fiches de réservation tiennent lieu de cahier de réservation. La secrétaire
compile des statistiques de fréquentation des groupes scolaires.
Remarque méthodologique:
La question pourrait spécifier à quelles fins les coordonnées des enseignants
sont compilées.
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QUESTION #41

Degré 3

Des informations concernant la façon dont a été connu le lieu historique et le
nombre de visites antérieures sont-elles compilées lors de la réservation des
visites?
non
Réponse:
ANNEXE 16 (grille de saisie d'informations lors de la réservation de la visite)
Ces données sont compilées dans les questionnaires de profils de clientèles,
mais pas de façon spécifique pour les groupes scolaires.

Degré 1

QUESTION #42

Le lieu historique publie-t-il un dépliant d'information contenant des
renseignements quant aux activités du programme éducatif?
o ui
Réponse:
Les Guides de visite (Cahier de l'enseignant, Cahier de l'élève, Cahier de
révision) sont envoyés aux enseignants désireux d'effectuer une visite avec leurs
groupes.
Reco mmandation

Il n'existe pas de dépliant purement informatif. Nous recommandons qu'un
dépliant d'information décrivant les activités offertes par le lhn soit conçu.
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QUESTION #43

Degré 1

Le feuillet d'information est-il envoyé aux conseillers pédagogiques ou aux
responsables de l'enseignement de l'histoire et des sciences humaines?
Réponse:
o ui
Un envoi en bloc du document le Cahier de l'enseignant est effectué dans les

commissions scolaires. Les conseillers pédagogiques, les responsables de
l'enseignement de l'histoire et des sciences humaines ainsi que les enseignants
sont touchés par cet envoi.
Remarque méthodologique:
Le choix de réponse pourrait être revu. Au lieu d'avoir oui, non, je ne sais pas; on
pourrait avoir le titre des personnes à qui le feuillet d'information est envoyé. Par
exemple: conseillers pédagogiques , responsables de l'enseignement de
l'histoire et des sciences humaines, enseignants, etc.

Degré 4

QUESTION #44

Les enseignants qui ont réalisé l'activité l'évaluent-ils de façon favorable?
oui
Réponse:
ANNEXE 9 (questionnaire aux enseignants)

Des entrevues à l'aide d'un questionnaire (annexe 9 des instruments d'analyse)
ont été réalisées auprès des enseignants (Écoles du Bois Joli à Trois-Rivières et
École Perce-Neige à Pont-Rouge). Voici les principales tendances et le résumé
des ces entrevues avec les professeurs.
Dans l'ensemble les professeurs ont été satisfaits de leur visite aux Forges. Elle
correspond, d'une manière ou d'une autre aux objectifs du programme du
ministère. Les commentaires se résument ainsi: les guides sont très bons, usent
de mots adéquats et savent animer un groupe de cet âge (4è année primaire).
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Sur les quatre (4) professeurs rencontrés, deux (2) ont fait des remarques
intéressantes:

•

l'animation devrait faire revivre davantage les vestiges
(ex: Canada Village).
•
l'animation devrait être plus vivante et provoquer

l'interactivité entre les lieux et les visiteurs.
les vestiges devraient être mis d'avantage en valeur
•
les élèves ont de la difficulté à se situer dans le temps

(allusion aux nombreuses dates mentionnées par le guide).
•
si les élèves étaient plus vieux, leur compréhension du lieu
serait facilitée
Recommandations:
Selon les commentaires formulés par les enseignants, le contenu de visite ne

semble pas tout à fait adapté aux enfants de quatrième (4è) année primaire.
Nous suggérons d'alléger le contenu de la visite pour les élèves de l'ordre

primaire en évitant l'énumération répétitive de dates et de chiffres. Et surtout,
comme nous l'avons déjà constaté, de consacrer une partie de la formation des
guides à l'animation.
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La relation curriculaire

QU ESTION #45

Degré 3

L'activité correspond-t-el/e, en tout ou en partie, à des objectifs du programme
d'études du ministère de /'Éducation ?
o ui
Réponse:
ANNEXE 1 8 (grille d'analyse des programmes éducatif et scolaire)
La thématique de l'activité de la VISITE GÉNÉRALE décrite dans le document
intitulé Cahier de l'enseignant comporte des notions (des objectifs

d'apprentissage ... ) figurant aux programmes d'études du premier et du second
cycle du primaire.
Au premier cycle, les éléments retenus s'inscrivent dans l'enseignement des

sciences humaines en 3è année. Toutefois, la visite ne peut être proposée
qu'aux élèves fréquentant les écoles de la région de Trois-Rivières ; le champ
d'exploration suggéré par le Programme d'études. . . se limite au milieu local. Le
programme éducatif reprend de nombreux objectifs du Programme d'études au
primaire en sciences humaines. . . .
Au second cycle du primaire, plusieurs éléments retenus correspondent au

champ d'exploration des 4è et 5è année. L'activité la VISITE GÉNÉRALE vise
plusieurs objectifs mentionnés par le Programme d'études... Cependant, il
semble qu'il est plus propice pour les classes de quatrième (4è) année de la
région de Trois-Rivières de participer à une visite aux Forges-du-Saint-Maurice.

Le Programme d'études. . . ayant pour objet "La (les) production (s) importantes de

la région". Toutefois, il serait tout indiqué pour des groupes de cinquième (5è)
année, qu'ils soient de la région ou de l'extérieur de la région de Trois-Rivières,

de visiter les Forges. Le Programme d'études... suggère "Le cheminement d'une
production" et "Quelques ressources et productions du Québec".
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Il apparaît que le contenu traité par l'activité la VISITE GÉNÉRALE du lhn des
Forges-du-Saint-Maurice corresponde directement aux objectifs du MEQ pour les
classes de troisième (3è) et quatrième (4è) année de la région de Trois-Rivières
et des classes de cinquième (5è) année pour la région et l'extérieur de la région
de Trois-Rivières.
Recomma ndat i o n :

Plusieurs objectifs sont visés par l'activité la VISITE GÉNÉRALE. Toutefois, ces
objectifs, qu'ils soient globaux, généraux, terminaux, d'apprentissage ou autres,
gagneraient à être plus spécifiques. Il sera plus facile de répondre à peu
d'objectifs que d'essayer d'atteindre trop d'objectifs par une même activité.

QU ESTION #46

Degré 1

Les stratégies pédagogiques privilégiées par l'activité sont-elles différentes par
rapport à celles habituellement utilisées à l'école?
non
Réponse:
GRILLE À CONCEVOIR

Le fondement de l'interprétation au lhn des Forges-du-Saint-Maurice est lié à
l'environnement. À l'analyse du document intitulé L'action interprétative. il
apparaît, toutefois que certaines stratégies pédagogiques sont calquées sur le
modèle de l'école. À titre d'exemple, certaines habiletés du Programme
d'études... sont reprises dans l'activité la VISITE GÉNÉRALE.
Recomma ndat i o n :

L'interprétation personnalisée étant fondée sur l'environnement, nous suggérons
que les stratégies de communication soient révisées en tenant compte que
certaines utilisent toutes les ressources du lieu historique alors que d'autres les
exploitent moins.
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QUESTION #47

Degré 2

Le programme éducatif propose-t-il aux enseignants des activités de préparation
et de prolongement?
o ui
Réponse:

ANNEXE 20 (tableau sur les activité de préparation et de prolongement)
ANNEXE 9 (questionnaire aux enseignants)

Le document intitulé Cahier de l'élève est utilisé comme activité de préparation à
la visite. Le Cahier de révision sert d'activité de prolongement.

Degré 2

QUESTION #48

L'élaboration des activités de préparation et de prolongement s'appuie-t-elle sur
un modèle ?
non
Réponse:

ANNEXE 20 (tableau sur les activité de préparation et de prolongement)

Les activités de préparation et de prolongement de la visite ne s'appuient pas sur
un modèle explicite, mais sur le document intitulé Plan cadre... qui suggère une
façon de lire et d'analyser l'environnement afin de lui donner un sens.
L'élaboration de tout type d'activité tient étroitement compte des aspects évoqués

dans ce dit Plan cadre... .
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QUESTION #49

Degré 3

Quelle est la qualité graphique des documents publiés par le lieu historique,
relatifs au programme éducatif?
bonne
Réponse:

ANNEXE 1 7 (grille d'analyse de la forme des documents)

Les documents produits témoignent d'une bonne qualité graphique

QUESTION #50

Degré 3

Le contenu des documents sur les activités de préparation et de prolongement
de la visite est-il approprié?
Réponse:
oui
À CONCEVOIR: grille d'analyse du contenu des documents
Le contenu des activités de préparation et de prolongement semble approprié.
Remarque méthodologique:
Dans un ordre logique cette question devrait suivre la question #48 qui traite
aussi des activités de préparation et de prolongement.
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QUESTION #51

Degré 3

Les thèmes abordés au lieu historique sont-ils tous traités par les programmes
d'études?
non
Réponse:

ANNEXE 1 9 (grille sur la thématique du lieu historique et le programme scolaire)
On ne retrouve pas nécessairement les thèmes abordés au lhn dans les
programmes d'études. Toutefois, les objectifs choisis par le programme éducatif
reprennent plusieurs objectifs des programmes d'études.

Les thèmes abordés aux Forges-du-Saint-Maurice sont des thèmes élaborés

dans le document Plan directeur (p. 45). Tous les thèmes que l'on retrouve dans
le Plan directeur sont traités dans le programme éducatif par une activité
spécifique.

La relation de coopération
(aucune question)
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Tableau synthèse des résultats

relation de concertation

3 9*
40 *
41

contacts milieu scolaire
compilation données
ensei nants
données connaiss ance
du lhn et visites
antérieures

42

43 *
44

dépliant d'information
des activités du lhn
envoi d'information aux
commissions scolaires
- adapter contenu de
visite aux gr. scol.
- tenir compte de l'âge

relation curriculaire

des visiteurs

45

se limiter à des objectifs

46

distinguer stratégies de

47
48

visite à celles de l'école
activités de préparation
et de

49*
5 0*
51

ement
ue

relation de coo ération

*: remarque méthodologique formulée pour cette question.
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Conclusion
L'analyse du déroulement externe du programme éducatif met en lumière la
concertation occasionnelle avec le milieu scolaire, et l'adéquation de l'activité la
VISITE GÉNÉRALE avec le curriculum scolaire (du point de vue des objectifs
poursuivis). Certaines stratégies pédagogiques de la visite sont calquées sur
celles que l'on retrouve à l'école. La distinction des stratégies pédagogiques
devrait être considérée. L'interprétation personnalisée étant fondée sur

l'environnement, nous suggérons que les stratégies de communication soient

révisées en tenant compte que certaines utilisent toutes les ressources du lieu
historique alors que d'autres les exploitent moins. La proposition d'activités de

préparation et de prolongement de la visite est un aspect positif qui renforce la
qualité de l'activité.
Le lieu historique pourrait coopérer de façon plus étroite et plus fréquente avec le

milieu scolaire. Une structure existe déjà puisque les coordonnées des

enseignants sont compilées. À ce sujet, un dépliant d'information d'ordre général
devrait être distribué aux commissions scolaires.
L'activité est en lien avec les objectifs du MEQ. Les enseignants évaluent
favorablement l'activité. Dans l'ensemble les professeurs ont été satisfaits de leur

visite aux Forges. Elle correspond, d'une manière ou d'une autre avec les

objectifs du programme du ministère. Quelques suggestions sont formulées par
les enseignants. En particulier, selon leurs commentaires, le contenu de visite ne
semble pas tout à fait adapté aux enfants de quatrième (4è) année primaire.
Nous suggérons d'alléger le contenu de la visite pour les élèves de l'ordre
primaire en évitant l'énumération répétitive de faits. Et surtout, comme nous
l'avons déjà constaté, de consacrer une partie de la formation des guides à
l'animation.
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CHAPITRE 6
L'IM PACT
DU PROGRAMME ÉDUCATIF

Introduction
Ce chapitre traite de l'impact du programme éducatif réalisé au lieu historique.
Les questions formulées ci-après ont trait à la relation d'appropriation. Elles
permettent d'évaluer l'impact de l'activité au double plan cognitif et affectif.
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La relation d'appropriation

QUESTION #52

Degré 4

Les visiteurs, après avoir réalisé une activité, changent-ils d'attitude envers le
lieu historique en général?
non
Réponse:
ANNEXE 1 4 (test sur l'attitude envers le lieu historique)
Les élèves, après avoir réalisé l'activité la VISITE GÉNÉRALE n'ont pas changé

d'attitude envers le lieu historique. Le tableau 1 (voir annexe 7) montre un écart
de 1% à 7% entre les résultats du prétest et du post-test traitant des attitudes
envers le lieu historique. Ces résultats permettent simplement de soutenir qu'il

n'y a pas de modification d'attitude envers un lieu historique après une visite par
des élèves de quatrième (4è) année de l'ordre primaire.

QUESTION #53

Degré 4

Les visiteurs, après avoir réalisé une activité, changent-ils d'attitude envers
l'histoire ou les sciences humaines?
non
Réponse:

ANNEXE 1 3 (test sur l'attitude envers l'histoire ou les sciences humaines)

Les élèves, après avoir réalisé l'activité la VISITE GÉNÉRALE n'ont pas changé

d'attitude envers l'histoire ou les sciences humaines. Le tableau 2 (voir annexe
8) montre un écart de 0% à 4% entre les résultats du prétest et du post-test

d'attitudes. Ces résultats permettent d'affirmer qu'il y n'y a aucune modification

d'attitude envers l'histoire ou les sciences humaines auprès d'élèves de
quatrième (4è) année de l'ordre primaire.
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QU ESTION #54

Degré 5

Les visiteurs qui, au lieu historique, ont participé à des activités, ont-ils réalisé
des acquis d'ordre cognitif?
Réponse:
oui

ANNEXE 15 (exemples de tests cognitifs)

Les élèves de quatrième (4è) année ayant effectué la VISITE GÉNÉRALE aux

Forges-du-Saint-Maurice ont indubitablement réalisé des acquis d'ordre cognitif.

Rappelons que deux groupes d'élèves, l'un (60 élèves) provenant de la région
de Trois-Rivières (Trois-Rivières ouest) et l'autre (55 élèves) provenant de

l'extérieur de la région de Trois-Rivières (Pont-Rouge) ont subi une semaine
avant la visite un prétest et une semaine après un post-test (voir annexe 9). Les

résultats (voir annexe 1 0) obtenus montrent une amélioration des connaissances
suite à la visite au lhn des Forges-du-Saint-Maurice.
On reconnaît généralement qu'un progrès de dix pourcent (1 0%) et moins (. 1 O et

moins sur l'échelle des indices de difficulté) peut être dû au hasard et non pas
être attribué nécessairement au traitement, dans le cas qui nous occupe la visite

au lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice. S'il s'avère supérieur à
dix pourcent (1 0%), on peut conclure que le progrès est dû au traitement. Nous
attribuons dans ces conditions, le progrès au niveau de l'acquisition de
connaissances, à la visite.
Vingt-trois (23) questions sur un total de vingt-quatre (24) indiquent des progrès.
C'est-à-dire, un résultat plus élevé en post-test (après la visite) qu'en prétest
(avant la visite). Cependant, deux (2) questions #7 et #1 O ne montrent pas un
progrès significatif (plus de 1 0%).
Une question indique une légère régression. Cette question est la suivante: #21 Parmi les illustrations ci-dessous, lequel des objets est fabriqué en fer? Cette

question a obtenu un taux de succès fort élevé (.94) au prétest. Elle devrait être
éliminée car elle fait appel à des connaissances que les élèves possèdent déjà
avant même de procéder à la visite.
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Deux (2) questions, #7 et #10 ne montrent pas de progrès significatif. La question

#7 se formule ainsi: Comment fabrique+on le charbon de bois? Et la question
#10 ainsi: Pourquoi chauffe-t-on le minerai de fer? Ces questions ont toutes deux
un taux de succès faible en prétest ainsi qu'en post-test. Il faudrait revoir les
explications fournies par les guides quant à ces aspects, surtout pour les
éléments de la question #10 qui paraît particulièrement faible.
Rappelons qu'un total de vingt (20) questions montrent un progrès. Onze (11)
questions, #1,#2, #5,#6, #8, #14, #17, #18, #19, #20 et #22 indiquent un progrès
entre dix pourcent (10%) et trente pourcent (30%) (soit .10 à .30 sur l'échelle des
indices de difficulté). On peut conclure dans ces cas, qu'il y a acquisition de
connaissances par la visite.

Dix (10) autres questions, soit #3, #4, #9, #11, #12, #13, #15, #16, #23 et #24

indiquent un progrès de trente pourcent (30%) et plus (.30 sur l'échelle des

indices de difficulté). On peut conclure dans ces cas, que la visite favorise une
importante acquisition de connaissances.
On peut, à la lumière de ce texte, affirmer que les élèves acquièrent réellement

des connaissances de faits et de concepts au terme d'une visite au lhn des
Forges-du-Saint-Maurice.
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Tableau synthèse des résultats

relation d'appropriation

la visite ne contribue

52

pas à la modification de
l'attitude envers le lieu
histori ue
la visite ne contribue

53

pas à la modification de
l'attitude envers
l'histoire ou les
sciences humaines

54

la visite contribue à
l'acquisition de
connaissances
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CONCL USION
L'analyse de l'impact du programme éducatif des Forges-du-Saint-Maurice
permet de se prononcer positivement sur la qualité de ce programme. Spécifique
au lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice dans la mesure où elle
propose la découverte du site, la VISITE GÉNÉRALE est une visite guidée au
cours de laquelle une grande quantité d'informations est transmise oralement par
les guides. Ils utilisent divers moyens (déplacements dans l'espace, questions. . . )
afin de retenir l'attention des jeunes visiteurs. Les guides font aussi appel à
l'imagination des jeunes, notamment à l'aide d'une trousse de visite (outil
pédagogique de visite comportant un cahier avec illustrations).
Ce chapitre révèle particulièrement des résultats positifs sur le plan de
l'acquisition des connaissances. Toutefois, sur le plan des attitudes envers le lieu
et la discipline historique, aucune modification ne semble observée à l'aide des
données recueillies. Il faut à tout le moins nuancer les résultats observés compte
tenu de l'instrument de mesure utilisé. Une question se pose, à savoir si les
résultats témoignent du contexte réel de la visite. Nous reprenons les mêmes
commentaires formulés en introduction, à savoir l'instrument de mesure utilisé
est-il assez sensible? On peut déjà présumer, selon les résultats obtenus au lhn
du Parc-de-l'Artillerie qu'il faudrait repenser l'instrument de mesure pour une
visite dans un lieu historique national. Toutefois, la seconde phase de la
validation permettra de préciser si l'instrument de mesure peut nous indiquer s'il
est possible d'observer une modification des attitudes envers le lieu et la
discipline historique. L'activité la VISITE GÉNÉRALE suscite la mise en oeuvre
d'habiletés intellectuelles plus ou moins diversifiées, dont principalement celle
de l'observation.
Malgré une pensée pédagogique spécifique à la sensibilisation des jeunes à
l'environnement (origine, héritage, évolution), il faut s'interroger sur
l'accomplissement de cette mission pourtant bien articulée. Les stratégies
pédagogiques (messages, moyens manières) doivent être repensées, tenant
compte de la complexité des lieux et du groupe d'âge de visiteurs auquel on
s'adresse.
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CHAPITRE 7
LA COMPILATION DES RÉSULTATS

Introduction
Cette partie présente la compilation des résultats de l'évaluation de l'activité la

VISITE GÉNÉRALE. Le tableau 3 (p. 81 et 82) présente un portrait d'ensemble de
l'évaluation. Il permet la consignation des résultats et des commentaires aux

différentes questions, pour l'ensemble du programme.
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oui
oui
oui, plusieurs documents
oui, plusieurs documents
oui, plusieurs documents
oui
non, matériel requis à préciser
non, public-cible à préciser

non, tenir compte du regroupement social des visiteurs
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au plan de la forme, il y a duplication de l'activité

oui, formation des guides-interprètes
oui et non
non
non, il n'y a pas de suivi des visites
oui, quant aux stratégies d'animation et de communication
oui et non, signalisation à améliorer

-

Tableau 3: Compilation des résultats de l'évaluation
du programme éducatif du lhn des Forges-du-Saint-Maurice

Déroulement interne
· · ·•··. suite · · ·
relation de support

·
31

32
33
34
relation d'appropriation

35

36
37

38

2
3
3
3
3
3
3
4

40
41

relation curriculaire

42
43
44

45
46
47

48
49
relation de coo ération

50
51

4
3
1
2
2
3
3
3

53

4

54

5

oui et non, développer des approches pédagogiques en
fonction des rou es scolaires
oui, participation active suscitée
centré sur l'agent
oui, les guides ont recours au contexte
oui, les guides ont recours aux faits historiques
oui, les guides ont recours à l'imagination
oui, un large degré d'autonomie est laissé au visiteur
intérêt élevé manifesté par les élèves
oui

à l'occasion, contacts avec membres spécialisés du
domaine de l'éducation
oui, coordonnées des enseignants sont compilées
non, ces informations ne sont pas compilées
oui, cahiers de visite envoyés à titre de dépliant d'info.
oui, cahiers de visite envoyés à titre de dépliant d'info. aux
commissions scolaires
oui, évaluation favorable de la part des enseignants
oui, objectifs du MEQ repris dans l'activité
non, certaines stratégies de l'école sont reprises lors de la
visite
oui, activités de préparation et de prolongement
non, pas de modèle développé
bonne qualité graphique des documents
oui
non, repris du Plan directeur

non, pas de modification de l'attitude envers le lieu
histori ue instrument de mesure à revoir
non, pas de modification de l'attitude envers l'histoire et
les sciences humaines instrument de mesure à revoir
oui, acquis cognitif

Tableau 3 (suite et fin): Compilation des résultats de l'évaluation
du programme éducatif du lhn des Forges-du-Saint-Maurice

CON CLU SION

Rappelons les buts visés par la présente recherche:
1 . Valider la méthode d'évaluation des programmes éducatifs des lieux
historiques découlant du modèle générique d'évaluation.
2. Réaliser une synthèse des résultats de l'évaluation du programme
éducatif du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice.
Au terme de cette première phase de validation, nous pouvons affirmer que les
deux objectifs poursuivis ont été atteints:
1 . Il s'avère que la méthode d'évaluation des programmes éducatifs mis
en oeuvre dans les lieux historiques, basée sur l'administration d'un
questionnaire est valide. Nous avons pu recueillir à l'aide de ce questionnaire et
des instruments d'analyse annexés des données nous permettant de circonscrire
les forces et les faiblesses du programme éducatif mis en oeuvre aux Forges-du
Saint-Maurice.
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La plupart des questions ont été validées. Toutefois, il faut attendre la seconde

phase de l'expérimentation qui sera conduite au lieu historique national Sir
George-Étienne-Cartier avant de modifier le questionnaire.

2. Nous avons pu à l'aide du questionnaire recueillir des données et
analyser les résultats relatifs aux Forges. Il s'avère que la direction de ce lieu
accorde une importance au programme éducatif. Ce dernier n'est pas improvisé.
Il est le fruit d'une réflexion. Toutefois, quelques améliorations au plan de
l'application pourraient être apportées.
Enfin, il nous faut aussi remercier le personnel des Forges-du-Saint-Maurice

pour leur collaboration.
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ANNEXE 1
MODÈLE THÉORIQUE D'ÉVALUATION
DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS
DES LIEUX HISTORIQUES

LIEU
HISTORIQUE

relation
d'origine

MATIÈRE
SCOLAIRE

THÉMATIQUE
objectif et
contenu

SUJET
VISITEUR

AGENT
SCOLAIRE

de médiation

AGENT
D'ÉDUCATION

INTERVENANT

Rgure I
Modèle théorique d'évaluation
des programmes éducatifs des lieux historiques

AUTRES
ORGANISATIONS

ANNEXE 2
RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
D'ENTREVUE À L'INTENTION DES ÉLÈVES

Le questionnaire d'entrevue à l'i ntention des élèves

Afin de mieux cerner jusqu'à quel point les élèves, au terme de leur visite,
comprennent l'objet du lieu historique ainsi que les motifs (historiques ou autres)
qui fondent sa conservation, nous avons administré un questionnaire d'entrevue
à l'intention des élèves. Nous avons adapté un instrument d'évaluation visant à
mesurer l'appréciation et la compréhension des visiteurs face à un lieu historique
national.
Le questionnaire préliminaire d'évaluation visant à mesurer l'appréciation et la
compréhension des visiteurs face à un lieu historique national a été conçu par le
personnel de Parcs Canada en vue d'une évaluation sommative au lhn des
Forges-du-Saint-Maurice. Ce questionnaire compte à l'origine douze ( 1 2)
questions. Elles s'adressent à un public adulte initié au milieu muséal, par
conséquent, certaines questions ne peuvent s'appliquer à un groupe de jeunes
élèves de la quatrième ( 4è) année.
Reprenons les éléments du questionnaire préliminaire d'évaluation visant à
mesurer l'appréciation et la compréhension des visiteurs face à un lieu historique
national. La question #1 sur le pourquoi d'une visite au lhn des Forges-du-Saint
Maurice s'adresse davantage aux professeurs qu'aux élèves qui ne participent
pas activement au choix de la sortie. Toutefois. cette question est reprise dans le
questionnaire d'évaluation de la visite au lieu historique destiné aux
enseignants.
La question #2 rejoint la sous-question #3 qui se formule ainsi: qu'avez-vous le
plus aimé et le moins aimé? Le fait de distinguer la visite et les équipements
d'interprétation apparaît trop complexe pour les élèves de l'ordre primaire. Leurs
commentaires d'appréciation rejoignent la spécification d'équipements ou traitent
de moments précis de la visite. Pour eux, le terme équipement d'interprétation
signifie peu. Par contre, le mot visite regroupe le tout.

Un problème de vocabulaire se pose également avec la question #4 qui s'avère
trop spécifique par l'utilisation du terme activité d'interprétation. Pour un enfant
de 9-1 0 ans une activité d'inteprétation ne signifie rien ou peu. Toutefois, ils
savent qu'ils ont suivi un guide ou ont fait des activités. Pour connaître s'ils ont
effectué une activité de ce genre, il faut référer à la fiche d'observation des
habiletés intellectuelles.
La question #5 qui porte sur l'enrichissement de la visite au site demeure un
concept trop large pour les jeunes. Il semble difficile pour eux de déterminer avec
précision si le fait d'avoir fait une visite au site avec un guide a enrichi ou non
leur visite. Reprenons la question #8, dans son sens le plus large, est-ce que le
guide t'as aidé à comprendre ? Ainsi formulée, elle semble plus près de la réalité
des enfants.
Les questions #6 et #7 se regroupent. Par conséquent, il est plus simple de la
rédiger ainsi: que signifie pour toi les Forges plutôt que: que commémore les
Forges , le terme commémore ne figure pas encore dans le vocabulaire des
élèves.
La formulation de la question #9 a été conservée tel quel. La question est simple
et directe.
Les questions #1 0, #1 1 et #1 2 font davantage appel aux commentaires des
enseignants qu'à ceux des enfants, ou encore réfèrent à une visite autonome. Ce
n'est pas le cas des élèves qui se rendent au lieu historique dans un cadre
scolaire. Par conséquent, ils ne peuvent évaluer s'il y a suffisamment
d'expositions, de panneaux ou encore le site sans le service d'interprétation. Ces
questions peuvent difficilement être répondues car pour la plupart des élèves, la
visite aux Forges consiste en une première visite à un lieu historique. Les
commentaires recueillis par la grille d'observation des habiletés intellectuelles
font état d'échange d'information entre les élèves relativement à une visite
antérieure.

La dernière question, soit la #12, aurait pu être reprise sous sa forme originale.
Par contre, elle reprend sensiblement le propos de la question #3 qui se formule
ainsi: qu'est-ce que vous avez aimé le plus et le moins et la question #9: est-ce
que votre visite vous incitera à visiter d'autres lieux historiques?
Suite à cette analyse des questions proposées dans le questionnaire
préliminaire d'évaluation sommative, un autre questionnaire, intitulé d'entrevue à
été formulé à l'intention d'un groupe scolaire du primaire. Ce questionnaire
comporte six (6) questions et reprend l'essentiel des questions #3, #7, #8 et #9
du questionnaire préliminaire d'évaluation visant à mesurer l'appréciation et la
compréhension des visiteurs face à un lieu historique national. Les questions
reformulées sont surtout axées sur l'expérience vécue par les élèves. Une
question, #4, aborde une notion sous-entendue dans le questionnaire
préliminaire d'évaluation sommative, à savoir l'aspect de la sensibilisation à la
conservation des lieux historiques.
Méthodologie utilisée

Le questionnaire d'entrevue à l'intention des élèves a été administré à titre
expérimental à environ une dizaine d'enfants choisis au hasard dans chacune
des classes soumises au pré et au post-test. L'enquêteur posait les questions
aux premiers enfants qui avaient terminé de répondre aux post-tests cognitifs et
affectifs. Les enfants étaient regroupés en sous-groupes de deux à trois
personnes. Les résultats ont été consignés sur les questionnaires. Voici, en bref,
les résultats obtenus au terme de l'administration de ce questionnaire auprès des
élèves ayant participé à une visite au lhn des Forges-du-Saint-Maurice.

Résumé des entrevues avec les élèves
La majorité des élèves interviewés ont aimé la totalité de leur visite, mais plus
particulièrement le haut fourneau, en particulier la grande roue et son
mécanisme. La fontaine du diable, au même titre que le spectacle son et lumière
et le petit film animé ont beaucoup plu.
ce tableau quasi parfait, deux petites ombres: les explications sur les vestiges
et sur les matières premières en début de visite.

À

L'entretien à l'aide du questionnaire demandait également aux élèves d'exprimer
la signification des Forges-du-Saint-Maurice. Ils semblent d'accord sur le fait que
c'est un lieu historique, vieux, qu'il faut protéger et mettre en valeur. Ils ajoutent,
que cet endroit servait à fabriquer du métal, du fer et de la fonte et qu'il possède
une légende fort intriguante.
Lors de l'entrevue, les élèves unanimement ont affirmé que sans le guide, ils
n'auraient rien appris.
Le questionnaire d'entrevue demandait si la visite aux Forges inciterait les élèves
à visiter d'autres lieux du même genre. Dans l'ensemble la réponse s'est avérée
positive, à l'exception de certains élèves qui effectueraient une sélection du lieu
et des sujets traités.
Remarque méthodolog ique:
Une version revue et adaptée du guide d'entrevue, a été utilisée afin de
connaître la compréhension du lieu historique par des élèves ayant effectué une
visite. Le questionnaire suivant pourrait être retenu pour l'évaluation.
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1. Explique-moi ce que tu as le plus aimé aux Forges-du-Saint-Maurice?

2. Explique-moi ce que tu as le moins aimé aux aux Forges-du-Saint-Maurice?

3. Que signifie maintenant (après la visite) pour toi les Forges-du-Saint- Maurice?

4. D'après toi, est-ce important de conserver les lieux historiques? Pourquoi?

5. Est-ce que la présence du guide t'a aidé à comprendre? Explique.

6. Est-ce que ta visite aux Forges t'incite à visiter d'autres lieux historiques?

ANNEXE 3
LISTE DES DOCUMENTS INTERNES CONSUL TÉS
POUR L'ÉVALUATION DU PROGRAMME ÉDUCATIF
DES FORGES-DU-SAINT-MAURICE

Liste des documents internes consultés pour l'évaluation
du programme éducatif des Forges-du-Saint-Maurice
Rapport particulier no 1, évaluation de la visite guidée, les Forges-du-Saint
Maurice, saison83-84, Rapport rédigé et colligé par Jacques Major en
collaboration avec André Bérubé et Jean-Marie Marois, Parcs Canada-Région du
Québec, avril 1 984.
La visite générale du site, étape, lieu et thèmes, rédigé par Jean-Marie Maroie,
technicien en interprétation aux Forges-du-Saint-Maurice.
Roch, Samson, La maquette des Forges-du-Saint-Maurice.
Roch, Samson, (1 990) Un aide-mémoire des éléments de synthèse historique
gui ont guidé la conception des expositions, Forges-du-Saint-Maurice, mai 1 990.
Murale de l'AFEAS de la paroisse St-Michel des Forges dans le cadre des fêtes
du 250e anniverssaire, pour exposition au lieu historique national les Forges-du
Saint-Maurice.
Plan cadre d'une valise de formation pour les guides aux Forges-du-Saint
Maurice, 27 avril 1 993.
Guide de visite, Cahier de l'enseignant, lieu historique national des Forges-du
Saint-Maurice, Parcs Canada.
Guide de visite, Cahier de l'élève, lieu historique national des Forges-du-Saint
Maurice, Parcs Canada.
Guide de visite, Cahier de révision, lieu historique national des Forges-du-Saint
Maurice, Parcs Canada.
Jean-Marie, Marois, L'action interprétative, Congrès de l'AQIP 1 994, document
de travail.
Projet de la Grande maison aux Forges-du-Saint-Maurice, Synthèse de la
documentation technique, octobre 1 989.

L'évaluation de nos démarches de communication dans notre travail.
Plan de minutage de la visite générale du site.
Jean-Marie, Marois, Planification des bases d'un programme scolaire en
interprétation historique aux Forges-du-Saint-Maurice, les Forges-du-Saint
Maurice, mars, 1 98 1 .
Annie, Pilon, Comte-rendu, formation
Document pour l'étude de l'habitation aux Forges-du-Saint-Maurice.
Jean-Marie, Marois, les Forges-du-Saint-Maurice, parc historique national, une
synthèse chrono-thématique.
Jean-Marie, Marois, les Forges-du-Saint-Maurice, parc historique national,
l'animation d'une bande dessinée.
Éléments de formation à connaître pour exercer la fonction de guide-interprète
aux Forges-du-Saint-Maurice.
Monique, Camirand, et Marie-Thérèse, Bournival, Animer dans un contexte
d'exposition, guide de formation.
Plan directeur, parc historique national les Forges-du-Saint•Maurice1 981 .

ANNEXE 4
EXEMPLE D'UNE FICHE DE RÉSERVATION

r

..----------------------------

Hom de l 1 organisme:____________

Date de l a réservation:
Heure de vi site

Code de groupe :. _____________

Nombre de personnes

Adresse

----------------

Téléphone (
) Fax
(0
� ·Personne qui réserve :
Responsabl e du groupe :
lnfo demandées
Diapos
Date postées
Réservé par :
Date

Notes

Rencontre

;_________
Genre Ol {primai re) 02 ( secondaire}
03 (col l égi al ) 04 {uni versitai re)
04-A ( E . I . F . ) 05 (ensei gnants)
06 {gr.fami l l e} 07 ( age d 1 or)
08 profession) 09 (autres pays}
1 0 ! handicapés) 11 (cercles > assoc • • )
1 2 autres : médi as, empl .mini st. etc • • • )

Provenance:

I

pochette

I

autres

Code

l i nguistique :

Démarche :
Lettre

Employé{e)

Appel

Visite c011111entée

Ate l i er ·

Tari fé

Q

Franc

-cAng

us

E

Bîî. Autre

T

Durée

Pique-nique
Gratuité
�

ANNEXE 5
MODÈLE THÉORIQUE EXPLICITE

Adaptation ·:.- �phique d'une partie du modèle générique d'évalua . ..,n des programmes éducatifs des lieux historiques.
'

I NTERVENANT
M ILIEU
SCOLAIRE
OBJET
SCOLAIRE
AGENT
SCOLAIRE

LIEU
HISTORIQUE

RCU

OBJET
HISTORIQUE

AGENT
D'ÉDUCATION
RO RI

RCO
S U J E T
v i s i t e u r

professeur

......

0
0

RC 00

Cl)

a'.'.

patrimoine

. <{

a'.'.

>

guide

a'.'.

thème
lieu
historique

classe

I NTERVENANT

RCU=
RCO=
RORI=
RCOO=

relation
relation
relation
relation

curriculaire
concertation
origine
coopération

RS=
RA=
RV=

relation support
relation appropriation
relation vulgarisation

Développement approfondi d'une partie du modèle générique d'évaluation

Sujet

Lieu

Objet

Agent

visiteur
guide
thèmes par unité

------�

©l:!.ll@ll!Mlî

manières
moyens

rôle
aménagement
fonctionnement
rôle

�W©i!.l\Diiil@IM

aménagement
. fonctionnement
temps

lieu

changements
causes
relations
vestiges

structures dis arues
paysage

Par: Jean-Marie Marois
Technicien en Interprétation historique
L.H.N. Gles Forges-du-Saint-Maurice
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ANNEXE 6
TABLEAUX DES RÉSULTATS DE L'OBSERVATION
DES HABILETÉS INTELLECTUELLES

Tableau 1
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
Compilation globale
École du Bois Joli, Trois-Rivières Ouest

Habileté

Rang

Fréquence

%"

Observer

1

1 63

26

Localiser l'information

2

111

18

Formuler des questions

3

1 00

16

Anticiper des réponses

4

50

8

Communiquer

5

47

8

Décrire

6

43

7

Identifier

7

34

6

Établir des relations

8

25

4

Justifier

9

19

3

Comparer

10

14

2

Synthétiser

11

7

1

Discriminer

12

5

1

Classifier

13

1

0

Décide d'une réponse

14

0

0

619

100

Total
Nombre de sujets: 50 élèves

• %: arrondi à l'unité près

Tableau 1.1
Comparaison entre les habiletés i ntellectuelles observées au cours d'action
suscitées et celles observées au cours d'action spontanées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
École du Bois Joli, Trois-Rivières Ouest

Action suscitée

Action spontanée
*

Habileté

Rang

o//

Rang

%

Observer

1

29

2

20

Communiquer

10

2

1

26

Formuler des questions

3

19

6

6

Anticiper des réponses

4

11

10

0

Comparer

9

2

8

3

Localiser l'information

2

19

3

15

Décider d'une réponse

13

0

13

0

Identifier

7

3

5

12

Décrire

5

5

4

13

Justifier

8

3

9

2

Discriminer

12

1

14

0

�tablir des relations

6

5

7

3

Synthétiser

11

1

12

0

Classifier

14

0

11

0

100

Total
Nombre de sujets: 50 élèves

Nombre des observations en action suscitée: 455
Nombre des observations en action spontanée:157

• %: arrondi à l'unité près
• % :arrondi à l'unité près

100

Tableau 1 .2
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
En action suscitée
École du Bois Joli, Trois-Rivières Ouest

Habileté

Rang

Fréquence

%"

Observer

1

1 32

29

Localiser l'information

2

88

19

Formuler des questions

3

87

19

Anticiper des réponses

4

49

11

Décrire

5

23

5

Établir des relations

6

20

5

Identifier

7

15

3

Justifier

8

13

3

Comparer

9

10

2

Communiquer

10

7

2

Synthétiser

11

6

1

Discriminer

12

5

1

Décider d'une réponse

13

0

0

Classifier

14

0

0

455

100

Total
Nombre de sujets: 50 élèves

• %:arrondi à l'unité près.

Tableau 1 .3
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
En action spontanée
École du Bois Joli, Trois-Rivières Ouest

Habi leté

Rang

Fréquence

%*

Communiquer

1

40

26

Observer

2

31

20

Localiser l'information

3

23

15

Décrire

4

20

13

Identifier

5

19

12

Formuler des questions

6

9

6

Établir des relations

7

5

3

Comparer

8

4

3

Justifier

9

3

2

Anticiper des réponses

10

1

0

Classifier

11

1

0

Synthétiser

12

1

0

Décider d'une réponse

13

0

0

Discriminer

14

0

0

157

100

Total
Nombre de sujets: 50 élèves

• %: arrondi à l'unité près.

Tableau 2
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
Compilation globale
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Habileté

Rang

Fréquence

%"

Anticiper des réponses

1

149

29

Observer

2

1 09

21

Localiser l'information

3

1 03

20

Formuler des questions

4

34

7

Justifier

5

32

6

Communiquer

6

32

6

Identifier

7

28

5

Établir des relaions

8

11

2

Comparer

9

8

2

Décrire

10

6

1

Synthétiser

11

6

1

Discriminer

12

3

0

Décider d'une réponse

13

1

0

Classifier

14

0

0

522

100

Total
Nombre de sujets: 52 élèves

• %: arrondi à l'unité près

Tableau 2.1
Comparaison entre les habiletés intellectuelles observées au cours d'action
suscitées et celles observées au cours d'action spontanées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Action suscitée

Action spontanée

Habi leté

Rang

o;/

Rang

%"

Observer

2

20

2

24

Communiquer

9

1

1

33

Formuler des questions

4

7

6

2

Anticiper des réponses

1

34

9

2

Comparer

8

2

12

0

Localiser l'information

3

19

3

23

Décider d'une réponse

13

0

10

0

Identifier

6

5

5

6

Décrire

10

1

7

2

Justifier

5

6

4

6

Discriminer

12

1

14

0

Établir des relations

7

3

13

0

Synthétiser

11

1

8

2

Classifier

14

0

11

0

Total

1 00

Nombre de sujets: 52 élèves
Nombre des observations en action suscitée: 442
Nombre des observations en action spontanée: 81

· %: arrondi à l'unité près
• % :arrondi à l'unité près

100

Tableau 2.2
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
En action suscitée
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Habileté

Rang

Fréquence

%*

Anticiper des réponses

1

1 48

34

Observer

2

90

20

Localiser l'information

3

85

19

Formuler des questions

4

32

7

Justifier

5

27

6

Identifier

6

23

5

Établir des relations

7

11

3

Comparer

8

8

2

Communiquer

9

6

1

Décrire

10

4

1

Synthétiser

11

4

1

Discriminer

12

3

1

Décider d'une réponse

13

1

0

Classifier

14

0

0

442

1 00

Total
Nombre de sujets: 52 élèves

• %:arrondi à l'unité près.

Tableau 2.3
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
En action spontanée
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Habi leté

Rang

Fréquence

%

Communiquer

1

26

33

Observer

2

19

24

Localiser l'information

3

18

23

Justifier

4

5

6

Identifier

5

5

6

Formuler des questions

6

2

2

Décrire

7

2

2

Synthétiser

8

2

2

Anticiper des réponses

9

2

2

Décider d'une réponse

10

0

0

Classifier

11

0

0

Comparer

12

0

0

Établir des relations

13

0

0

Discriminer

14

0

0

81

1 00

Total
Nombre de sujets: 52 élèves

• %: arrondi à l'unité près.

Tableau 3
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
Compilation globale
École Perce-Neige, Pont-Rouge et École du Bois-Joli, Troi-Rivières Ouest

Habileté

Rang

Fréquence

%*

Observer

1

272

24

Localiser l'information

2

214

19

Anticiper des réponses

3

1 99

17

Fonnuler des questions

4

1 34

12

Communiquer

5

79

7

Identifier

6

62

5

Justifier

7

51

5

Décrire

8

49

4

Établir des relations

9

36

3

Comparer

10

22

2

Synthétiser

11

13

1

Discriminer

12

8

1

Classifier

13

1

0

Décide d'une réponse

14

1

0

1 1 41

1 00

Total
Nombre de sujets: 1 02 élèves

• %: arrondi à l'unité près

Tableau 3.1
Comparaison entre les habiletés i ntellectuelles observées au cours d'action
suscitées et celles observées au cours d'action spontanées lors de la
VISITE GËNËRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
École Perce-Neige, Pont-Rouge et École du Bois-Joli, Troi-Rivières Ouest

Action suscitée

Action spontanée

Habileté

Rang

%"

Rang

%"

Observer

1

25

2

21

Communiquer

10

2

1

28

Formuler des questions

4

13

6

5

Anticiper des réponses

2

22

10

1

Comparer

9

2

9

2

Localiser l'information

3

19

3

17

Décider d'une réponse

13

0

13

0

Identifier

6

4

4

11

Décrire

8

3

5

9

Justifier

5

5

7

3

Discriminer

12

1

14

0

Établir des relations

7

3

8

5

Synthétiser

11

1

11

1

Classifier

14

0

12

0

Total

1 00

Nombre de sujets: 1 02 élèves
Nombre des observations en action suscitée: 455
Nombre des observations en action spontanée:238

· %: arrondi à l'unité près
• % :arrondi à l'unité près

1 00

Tableau 3.2
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du-Saint-Maurice
En action suscitée
École Perce-Neige, Pont-Rouge et École du Bois-Joli, Troi-Rivières Ouest

Habileté

Rang

Fréquence

%"

Observer

1

222

25

Anticiper des réponses

2

1 97

22

Localiser l'information

3

1 73

19

Formuler des questions

4

119

13

Justifier

5

40

5

Identifier

6

38

4

Établir des relations

7

31

3

Décrire

8

27

3

Comparer

9

18

2

Communiquer

10

13

2

Synthétiser

11

10

1

Discriminer

12

8

1

Décider d'une réponse

13

1

0

Classifier

14

0

0

455

100

Total
Nombre de sujets: 1 02 élèves

• %:arrondi à l'unité près.

Tableau 3.3
Rang et fréquence des habiletés intellectuelles observées lors de la
VISITE GÉNÉRALE aux Forges-du Saint-Maurice
En action spontanée
École Perce-Neige, Pont-Rouge et École du Bois-Joli, Troi-Rivières Ouest

Habileté

Rang

Fréquence

%*

Communiquer

1

66

28

Observer

2

50

21

Localiser l'information

3

41

17

Identifier

4

24

11

Décrire

5

22

9

Formuler des questions

6

11

5

Justifier

7

8

3

Établir des relations

8

5

2

Comparer

9

4

2

Anticiper des réponses

10

3

1

Synthétiser

11

3

1

Classifier

12

1

0

Décider d'une réponse

13

0

0

Discriminer

14

0

0

238

100

Total
Nombre de sujets: 1 02 élèves

• %: arrondi à l'unité près.

ANNEXE 7
TABLEAUX DES RÉSULTATS AUX TESTS D'ATTITUDES
ENVERS LE LIEU HISTORIQUE

Tableau 1

Résultats aux tests d'attitudes
envers le lieu historique
(questions 24 à 45)

0 . 75

0.72

0 . 03

0.76

o. 75

0.01

o. 7 6

0.75

0.01

0.81

0 . 74

0 . 07

Nombre d'élèves a u total: 102 élèves.
Post : compilation de la moyenne obtenue au post-test d'attitudes envers le lieu

historique par une classe.
Pré: compilation globale de la moyenne obtenue au pré-test d'attitudes envers

le lieu historique par une classe.
Écarts: différences entre la moyenne obtenue au post-test d'attitudes envers le

lieu historique par une classe et celle obtenue au prétest d'attitudes envers le

lieu historique par la même classe. (post-pré=écarts)

ANNEXE 8
TABLEAUX DES RÉSULTATS AUX TESTS D'ATTITUDES
ENVERS L'HISTOIRE ET LES SCIENCES HUMAINES

Tableau 2

Résultats aux tests d'attitudes

envers la discipline h istorique
(questions 1 à 23)

0.81

0.77

0 . 04

0.82

0.81

0.01

0 . 80

0 . 79

0.01

0.85

0.85

0.00

Nombre de sujets: 102 élèves.
Post : compilation de la moyenne obtenue au post-test d'attitudes envers la
discipline historique par une classe.
Pré: compilation globale de la moyenne obtenue au pré-test d'attitudes envers

la discipline historique par une classe.
Écarts: différences entre la moyenne obtenue au post-test d'attitude envers la
discipline historique par une classe et celle obtenue au prétest d'attitude envers
le lieu historique par la même classe. (post-pré=écarts)

ANNEXE 9
TEST COGNITIF

Nom:

Groupe:________

DIRECTIVES

Pour toutes les questions:

Lis attentivement chacune des questions et choisis parmi les réponses proposées, cene qui te
semble la bonne.

Réponds directement sur le questionnaire. Encercle la lettre qui correspond à la réponse de ton
choix.

Il est important de répondre à toutes les questions. Si tu n'es pas certain(e) de ton choix, choisis
la réponse qui te semble la meilleure.

TEST COGNITIF
PRIMAIRE 4e année

1. Quel cours d'eau coule devant les Forges ?
A) La rivière Batiscan
B) La rivière Saint-Maurice
C) La rivière Yarnaska
D) La rivière Portneuf

2. Où habitaient les ouvriers du village des Forges ?
(encercle LES bonnes réponses)

B

A
le kilo

le corps de logis

C

la baraque

D

la hutte

2

3 .À quoi servait la Grande Maison des Forges ?

A} d'hôpital
B) d'entrepôt
C) de restaurant
D) de fort

4. Quelle activité fait-on dans une forge ?
A) On coule du plomb.
B) On coupe du bois.
C) On transforme la fonte en fer.
D) On transforme la pierre.

5. Parmi les matières suivantes, laquelle est utilisée aux Forges ?

A) le fer
B) le cuivre
C) le plomb
D) l'aluminium

6. Autrefois, comment s'y prenait-on pour trouver le minerai de fer ?

A) On soulevait une touffe de gazon.
B) On sondait le sol avec une sonde à mine.
C) On creusait une mine souterraine.
D) On procédait à des analyses de sol en laboratoire.

3

7. Comment fabrique-t-on le charbon de bois ?
A) En brûlant le bois en partie.
B) En laissant brûler le bois à petit feu.
C) En enlevant l'écorce des arbres.
D) En laissant pourrir le bois.

8. Autrefois, quel moyen utilisait-on pour transporter le charbon et le minerai de fer, sur de
longue distance ?
A) Un camion.
B) Le dos d1un homme.
C) Un banneau et un cheval.
D) Des sceaux et un âne.

4

9. Pour faire de la fonte, on utilise un Haut Fourneau. Identifie le:
(encercle la bonne réponse)

A

B

C

D

10. Pourquoi chauffe-t-on le minerai de fer ?
A) Pour changer la forme du minerai.
B) Pour éliminer l'oxygène contenu dans le minerai.
C) Pour éliminer la silice et l'alumine contenu dans le minerai.
D) Pour éliminer l'alumine, la silice et l'oxygène contenu dans le minerai.

5

1 1 . Quel produit obtient-on en faisant fondre le minerai de fer ?
A) l'aluminium
B) la fonte
C) le bronze
D) le métal

12. La fonte en refroidissant, prend la forme d'une gueuse.
Laquelle de ces illustrations représente une GUEUSE.
(encercle la bonne réponse)

A

B

�

C

D

13. Lequel de ces objets doit-être moulé avec un chassis (moule) ?
A) une roue
B) une pelle
C) une plaque de poêle
D) une barre de fer
6

14. Lequel des objets illustrés ci-dessous est fabriqué en fonte ?
(encercle la bonne réponse)

B

A

une bague

un coffre

�

C

une marmite

D

une scie

15. Où habitait le fondeur des Forges ?
A) Dans la Grande-Maison.
B) Près du Haut Fourneau.
C) Sur le bord de la rivière.
D) Dans la ville de Trois-Rivières.

16. Quelle activité NÉCESSITE l'utilisation de la force de l'eau aux Forges ?
A) La fabrication de charbon de bois.
B) Le transport des minéraux.
C) L'activation des mécanismes du Haut Fourneau.
D) L'extraction du minerai.
7

17. Lequel de ces dessins représente un SOUFFLET ?
(encercle la bonne réponse)

A

C

B

D

18. Quelle est la caractéristique principale du NOUVEAU fourneau des Forges ?

A) Il est en pierre seulement.
B) Il est en pierre et en métal.
C) Il est en métal seulement.
D) Il est en fonte seulement.

8

19. Comment produit-on le fer ?

A) En chauffant la fonte.
B) En mélangeant du sable et de l'eau
C) En broyant des cailloux.
D) En martelant de l'amiante.

20. À partir de cette illustration d'un ancien ouvrier des Forges, identifie le métier qu'il
pratique:
(encercle la bonne réponse)
A) fondeur
B) marteleur
C) charbonnier
D) mineur

9

2 1 . Parmi les illustrations ci-dessous, lequel des objets est fabriqué en fer ?
(encercle la bonne réponse)

A

B

C

D

22. D'APRÈS TOI, qu'est-ce que de la Fonte ?

10

23. Identifie parmi les objets suivants, celui qui N'A PAS été fabriqué aux Forges du Saint
Maurice:
(encercle la bonne réponse)

A

une roue de train

C

une pièce de monnaie

B

des boulets de canon

D

un poêle

24. Selon la légende, quel personnage vit aux Forges ?
A) le petit poucet

B) le diable
C) la fée des marais
D) l'homme de fer

11

ANNEXE 10
TABLEAUX DES RÉSULTATS
AUX TESTS COGNITIFS

Tableau 1
Résultats moyens obtenus au test cognitif avant et après la visite au
lieu historique des Forges du Saint�Maurice
et indices de difficultés (pi) pour un item.
Compilation globale, primaire quatrième (4è) année
École du Bois-Joli, Trois-Rivières et École Perce-Neige, Pont-Rouge,
Questions

Post

Pré

Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
Q.10
Q. 1 1
Q. 1 2
Q. 1 3
Q. 1 4
Q. 1 5
Q. 1 6
Q. 1 7

0.97
0.64
0.75
0.98
0.94
0.37
0.52
0.80
0.54
0.30
0.86
0.51
0.55
0.81
0.67
0.59
0.87

0.71
0.35
0.31
0.62
0.80
0.21
0.45
0.60
0.20
0.29
0.20
0.08
0. 1 6
0.55
0. 1 5
0.27
0.63

Indice d e d ifficulté
(pi)
0.26
0.29
0.44
0.36
0. 1 4
0. 1 6
0.07
0.20
0.34
0.01
0.66
0.43
0.39
0.26
0.52
0.32
0.24

Q. 1 9
Q.20
Q.21
Q.22
Q.23
Q.24

0.69
0.70
0.89
0.50
0.89
0.92

0.49
0.46
0.94
0.23
0.44
0.18

0.20
0.24
-0.05
0.27
0.45
0.74

Q. 1 8

0.49

0.32

0. 1 7

Nombre de sujets: 1 02 élèves
Pré: moyenne des résultats obtenus en prétest cognitif par toutes les classes.
Post: moyenne des résultats obtenus en post-test cognitif par toutes les classes.
Indice de difficulté (pi): différence entre la moyenne des résultats obtenus en
post-test cognitif par toutes les classes et la moyenne des résultats obtenus en
prétest cognitif par toutes les classes.

Tableau 2
Résultats moyens des prétests, des post-tests et
des indices de difficultés (pi) selon les régions pour la visite
au lieu historique national des Forges du Saint-Maurice
Compilation globale, primaire q uatrième (4è) année
École d u BoisJoli (Trois-Rivières)
et
École Perce-Neige (Pont-Rouge)

0.66

0.43

0.23

0.70

0.40

0.30

Nombre de sujets: 102 élèves
Pré: moyenne des résultats obtenus en prétest cognitif par toutes les classes.
Post: moyenne des résultats obtenus en post-test cognitif par toutes les classes.
Indice de difficulté (pi): différence entre la moyenne des résultats obtenus en
post-test cognitif par toutes les classes et la moyenne des résultats obtenus en
prétest cognitif par toutes les classes.

