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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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POINTS SAILLANTS

de l'évaluation du programme d'interprétation
«Le voyage autour du monde de M. Cartier»

Constats
Programme aux assises historiques, muséologiques,
didactiques et pédagogiques qui nous apparaissent fort
pertinentes et solides

Accueil chaleureux
Caractère théâtral divertissant
Guides à l'écoute des visiteurs: art de créer le contact
Prise en compte des besoins de la clientèle des C.O.F.I.:
pratiquer le français et connaître le Montréal d'aujourd'hui
Mais fatigue muséale liée à la longue période debout
et confusion chez les visiteurs quant à la vie et aux oeuvres de Cartier
(soit le mandat commémoratif)

Améliorations suggérées
Améliorer l'acquisition de connaissances quant aux oeuvres de Cartier,
en animant la visite de façon à ce que les visiteurs fassent eux-mêmes
la synthèse, notamment dans la salle 204;
Réduire la fatigue muséale en structurant autrement le programme
(exemple: inverser les blocs thématiques);
Rendre l'action éducative plus efficace, en repensant le partenariat
avec les autres lieux éducatifs:
«Comment le lieu historique entend-t-il devenir un partenaire actif pour
l'enseignement de l'histoire?»
exemple: proposer matériel simple et économique pour la préparation
et le prolongement de la visite à partir des exemples fournis (annexe 23).
Repenser le lien entre le mandat commémoratif
et la politique éducative
Pour plus de détails, consulter les conclusions de chaque chapitre.

POINTS SAILLANTS

de la validation du modèle opérationnel d'évaluation

Questionnaire assez complet
mais plusieurs ajustements nécessaires
Faire mieux transparaître la conception de l'interprétation
qui prévaut au sein d'un lieu historique
Mieux mettre en valeur le savoir des praticiens de l'interprétation

Modifier légèrement plusieurs questions
Scinder quelques questions en 2 ou en 3
Modifier légèrement certaines annexes
Repenser certaines annexes
Déplacer les questions sur les théories implicites (pédagogie et
didactique de l'histoire) vers le début du questionnaire,
comme méta-questions
Concevoir les outils pertinents pour dégager les théories implicites
Terminer sur la question de la politique éducative muséale

REMERCIEMENTS
L'évaluation du programme Le VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER,
et la validation du modèle n'auraient pu être réalisées sans la participation active
du personnel de la maison Cartier. Aussi, nous remercions M. Thomas Piché,
régisseur, Mme Julie Talbot, adjointe au service à la clientèle, Mmes Sylvie
Rochette et Elizabeth Reeve, et M. Mario Desjardins, guides-interprètes pour leur
disponibilité, leur accueil et leur confiance manifestées lors de la recherche.
Nous leur sommes gré de nous avoir initiés au savoir pratiqué à la maison
Cartier.
Nous souhaitons que l'expertise de la maison Cartier transparaisse à la lecture
de ce rapport, qui se veut une contribution modeste (mais néanmoins
scientifique!) à la réflexion quant aux moyens déployés pour commémorer la vie
et !'oeuvre de Sir George-Étienne Cartier auprès des nouveaux arrivants.

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES
La recherche a été réalisée en période référendaire. Ces circonstances
particulières ont rendu les stagiaires des C.O.F.I. majoritairement inquiets et
entraîné un regain d'intérêt pour la compréhension de la politique actuelle et
passée. Bien que nous jugions nécessaires de le mentionner, nous ne croyons
pas cependant que cette influence ait été déteminante sur la recherche.

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 l'annexe 1) et un modèle
opérationnel. Ce dernier est basé sur l'administration d'un questionnaire gradué
relatif aux préalables, à la structure, au déroulement et à l'impact du programme
(voir le tableau 1, p.10).
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.
À cet égard, une deuxième phase du projet de validation de ce modèle a été
conduite au lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier. Ce rapport
synthétise les résultats de l'évaluation du programme d'interprétation LE
VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER. Rappelons que la première
phase de validation a été réalisée au printemps 1995 au lieu historique national
des Forges-du-Saint-Maurice.

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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Pour la présente étude, nous avons répondu à chacun des items du
questionnaire gradué séquentiellement. Le programme d'interprétation LE
VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER a été choisi pour l'évaluation
par le personnel de Sir-George-Étienne-Cartier. Certaines questions concernent
de façon globale le lieu historique et le mandat commémoratif.
Nous voulons, dans cette deuxième 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 seront nuancées ou
infirmées dans le cadre d'un rapport final qui concernera le modèle générique
d'évaluation des programmes éducatifs.
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.
En plus d'administrer le questionnaire ci-devant mentionné, nous avons conduit
à titre totalement expérimental une entrevue auprès d'une trentaine de visiteurs,
reposant en partie sur un instrument d'évaluation visant à mesurer l'appréciation
et la compréhension des visiteurs face à un lieu historique national, conçu par le
personnel de Parcs Canada. Nous avons élaboré pour ce faire un guide
d'entretien original (voir l'annexe 8).
Le présent rapport comprend sept (7) chapitres. Un premier est 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.

CHAPITRE 1
LA M ÉTHODOLOGIE

Introduction
Nous présentons dans ce chapitre la méthodologie utilisée pour la validation du
modèle d'évaluation. Nous définissons tout d'abord les objectifs et la méthode.
Nous décrivons ensuite brièvement le programme éducatif évalué et faisons état
des démarches entreprises. Nous traitons de l'administration du questionnaire.
Enfin, nous relatons la planification de l'expérimentation et présentons les outils
d'enquête.
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1. 1 Les objectifs
Quatre objectifs sont poursuivis au cours de la deuxième phase de la validation:
1. Évaluer un programme éducatif du lieu historique national de Sir-George
Étienne Cartier, communément appelée « la maison Cartier» ;
2. Valider le modèle opérationnel (directement);
3. Valider le modèle théorique (indirectement);
4. Confirmer le modèle générique.
Ce rapport présente les résultats obtenus quant au premier objectif seulement.
Les trois autres objectifs seront traités dans un rapport final.
Le modèle théorique d'évaluation est reproduit à l'annexe 1.

1.2 La méthode
La méthode consiste en l'administration complète du «Questionnaire validé à
l'interne pour l'évaluation des programmes éducatifs des lieux historiques»,
incluant les outils proposés. Cette méthode est exposée dans le tableau 1 (p. 1O)
intitulé « Portrait d'ensemble de la méthode d'évaluation des programmes
éducatifs des lieux historiques» ..
Rappelons que ce questionnaire a été élaboré au terme de la recherche intitulée
« Conception et d'élaboration d'un modèle générique d'évaluation des
programmes éducatifs des lieux historiques», conduite par le GREM au lieu
historique national du Parc-de-l'Artillerie. Les quatre (4) rapports d'étape ainsi
que le rapport final (parties 1, Il et Ill) de cette recherche peuvent être consultés à
l'Unité d'affaires du programme, au bureau régional (Québec) de Parcs Canada.
Le «questionnaire validé à l'interne... » provient du rapport final, partie Ill.
Outre l'administration du questionnaire, la méthodologie de la validation
comprend la consignation des commentaires des membres de l'équipe de la
maison Cartier à deux moments, soit une fois l'administration du questionnaire
complétée (lors d'une réunion), et à la suite de la remise du rapport.
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1.3 Le programme éducatif évalué
Le programme éducatif de la maison Cartier soumis à l'évaluation est le suivant:
- LE VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER.
Ce programme a été choisi par M. Piché, régisseur, et Mme Talbot, adjointe au
service à la clientèle, lors d'une réunion tenue le 23 août 1995, à la maison
Cartier.
Ce programme est destiné normalement aux clientèles en démarche de
francisation, d'anglicisation ou d'alphabétisation, notamment aux groupes
d'étudiants des Centres d'orientation et de formation des immigrants (C.O.F.I.). Il
repose sur la visite de l'ensemble des salles d'exposition de la maison Cartier,
précédée du visionnement d'un diaporama (voir la figure 1, p.13).

1.4 Les démarches entreprises
Nous faisons état des démarches entreprises. Les comptes rendus de réunions
évoquent se trouvent aux annexes 2, 3, 4 et 5.
Durant le mois de mars 1995, M. Thibodeau a proposé au GREM de valider le
modèle d'évaluation au lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier. Il
a retenu la suggestion du GREM d'évaluer un programme destiné à la clientèle
d'étudiants des Centres d'orientation et de formation des immigrants (C.O.F.I.).
Au cours du mois de juin, M. Thibodeau a acheminé à M. Piché et à Mme Talbot
la documentation relative au projet de validation, soit:
- le Rapport final, partie Il, Conception et l'élaboration d'un modèle générique
d'évaluation des programmes éducatifs des lieux historiques (1995); on y
retrouve le questionnaire et les outils annexés;
- le « Questionnaire validé à l'interne des programmes éducatifs des lieux
historiques» , annexe du Rapport final partie Ill, L'évaluation de trois programmes
éducatifs du lieu historique national du Parc-de-l'Artillerie (1995).

Tableau 1
Portrait d'ensemble de la méthode d'évaluation validée à l'interne
des programmes éducatifs des lieux historiques

ion d'un pr
on de l'aut

su·et-visiteur
lieu historique aménagé

3. Compilation des données de fréquentation

4
thématique

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

3
1
2
1
1
2

16
17
18
19

1
1
2
2

22
23
24
25
26
27
28

1
1

15

a ent d'éducation
ensemble du programme

relation d'en a ement

1
1
1
1

29

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 SlJ' l'activité et la nature des groupes
6. Grille de lecture sur l'activité et la nature des groupes

1

1
1
1
1
1
1

7. Modèle systémique de la situation pédagogique
1 . Grille d'élaboration d'un r ramme éducatif

22. Compte rendu de la visite

Tableau 1 (suite et fin)
Portrait d'ensemble de la méthode d'évaluation validée à l'interne
des programmes éducatifs des lieux historiques

relation de support

relation d'appropriation

relation curriculaire

31
32
33
34
35
36
37

2
3
3
3
3
3
3

38

4

41
42
43
44
45
46
47

1
1
4
3
1
2

48

2

49

50
51

3
3
3

relation de coo ération
relation d'appropriation

54
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9. Questionnaire d'évaluation de la visite par les
ensei nants
(définition proposée dans le texte)
1O. Grille d'analyse du style d'enseignement des guidesinter rètes
12. Questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire
les uides-inter rètes
12. Questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire
ar les uides-inter rètes
12. Questionnaire sur Je mode de présentation de l'histoire
ar les uides-inter ètes
21. Grille d'observation de l'autonomie du visiteur
22. Compte rendu de la visite
9. Questionnaire d'évaluation de la visite par les
ensei nants
11. Grille d'observation des habiletés intellectuelles

16. Grille de saisie d'informations lors de la réservation de
la visite
un rou scolaire
16. Grille de saisie d'informations lors de la réservation de
scolaire
la visite
9. Questionnaire d'évaluation de la visite par les
ensei nants
18. Grille d'analyse du programme éducatif selon les
ob"ectifs du r

ramme scolaire en scienc� 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
17. Grille d'analyse de la forme des documents produits
ar le lieu histori ue
19. Grille d'analyse de la thématique du lieu historique
aménagé selon le programme scolaire en sciences
humaines

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

i

Figure 1
Visite du petit salon (maison OUEST),
au lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier (Montréal),
le mercredi 8 novembre 1 995, en compagnie de Mme Sylvie Rochette, guide-interprète,
et des immigrants-stagiaires de Mme Marie-Jeanne Hernandez et de M. Bicho Chéhadé, enseignants au C.O.F.1.-Parc

Figure 2
Visite de la salle à manger (maison OUEST),
au lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier (MontréaQ,
le mercredi 8 novembre 1 995, en compagnie de Mme Sylvie Rochette, guide-interprète,
et des immigrants-stagiaires de Mme Marie-Jeanne Hernandez et de M. Bicho Chéhadé, enseignants au C.O.F.1.-Parc
(photos de Normand Rajotte)
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Mme Larouche a ensuite pris contact avec Mme Talbot afin de fixer deux
réunions de travail au mois d'août réunissant M. Thibodeau, les membres du
GREM et l'équipe de direction de la maison Cartier.
La première rencontre s'est déroulée à la maison Cartier, le mercredi 23 août
1995, en après-midi. Elle avait pour objectif la familiarisation de part et d'autre et
le début de planification de l'administration du questionnaire. Il a notamment été
convenu, lors de cette réunion, de l'observation informelle, par les membres du
GREM, d'une visite réalisé par un groupe d'étudiant provenant d'un C.O.F.1., dans
le cadre du programme éducatif VOYAGE AUTOUR DU MONDE. Il convenait de
s'assurer de la faisabilité de la validation du modèle auprès de cette clientèle.
Lors de la réunion, le GREM a remis quelques copies supplémentaires du
<( Questionnaire validé à l'interne des programmes éducatifs des lieux
historiques» à M. Piché. Pour un compte rendu détaillé de la réunion, voir
l'annexe 2.
Le vendredi 25 août 1995, Mmes Laliberté, Larouche et Meunier ont observé le
déroulement d'une visite dispensée dans le cadre du programme VOYAGE
AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER. Le groupe de visiteurs provenait d'une
école privée d'enseignement des langues (Communication Anima) de la ville de
Pointe-Claire. Il était constitué de dix (10) étudiants adultes, Canadiens anglais et
immigrants provenant d'Europe, au terme d'un apprentissage du français comme
troisième langue (après la langue maternelle et l'anglais). Lors de la visite, il a
été constaté que les habiletés langagières observées chez les étudiants de ce
groupe étaient suffisamment développées pour ne pas entraver le processus
d' évaluation.
Le lundi 28 août, le GREM en a fait rapport à M. Thibodeau, qui a confirmé le
choix de la clientèle des C.O.F.1. pour cette deuxième phase de validation du
modèle d'évaluation. Il a été convenu cependant de réaliser trente (30) entrevues
semi-dirigées auprès des visiteurs de ces groupes, afin de mieux cerner l'impact
de la visite sur les attitudes, sur l'acquisition de connaissance et sur la
compréhension générale, les tests traditionnels (cognitif et affectif) pouvant
comporter certaines difficultés de compréhension chez les membres de cette
clientèle.
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Le vendredi 25 août, Mme Talbot a remis au GREM les documents suivants:
-VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE CAR TIER, programme d'interprétation du
Lieu historique national Sir-George-Étienne-Cartier pour les groupes de C.O.F.I.
(1992);
- Plan de gestion, parc historique national George-Étienne Cartier (1985).

1.5 L 'administration du questionnaire
L'administration du questionnaire a été réalisée en collaboration par les
personnes suivantes:
M. Pierre Thibodeau, chargé de projet, Unité d'affaires du programme, bureau
régional de Parcs Canada;
M. Michel Allard, directeur du GREM;
M. Thomas Piché, régisseur, maison Cartier;
Mme Julie Talbot, adjointe au service à la clientèle, maison Cartier.
Mme Marie-Claude Larouche, attachée de recherche et chargée du projet au
sein du GREM;
Mme Anik Meunier, attachée de recherche, anciennement chargée du projet de
validation au lieu historique national des Forges-du Saint-Maurice, GREM.
L'ensemble des réponses à ce questionnaire ont été recueillies, sauf indication
contraire, lors d'une réunion tenue au lieu historique national Sir-George
Étienne-Cartier le 30 août 1995.
Le 30 août, Mme Talbot a remis les documents suivants au GREM:
- Voyage autour du monde, Synopsis de visite, n.d.;
- Plan de gestion, parc historique national Sir George-Étienne Cartier (1985)
(copie supplémentaire);
- Concept de mise en valeur, parc historique Sir George-Étienne Cartier (1982);
- Cahier de présentation des activités, lieu historique national de Sir-GeorgeÉtienne-Cartier (n.d.);
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- Sir George-Étienne Cartier et son époque, cahier éducatif pour l'enseignement
des sciences humaines en 6e année du primaire (n.d.). (trois (3) copies).
Lors de cette réunion, aucun compte rendu n'a été rédigé car chacun des items
abordés faisait partie du présent questionnaire. Les comptes rendus de toutes les
autres réunions sont fournis en annexe.

Seules les annexes #9, #1 7 et #20 du questionnaire n'ont pu être analysées lors

de cette rencontre. Aussi, une troisième rencontre a eu lieu le jeudi 21 septembre
à la maison Cartier, en présence de M. Thibodeau, de Mmes Talbot, Laliberté et
Larouche (voir le compte rendu de l'annexe 5). L'administration du questionnaire
a pu être complétée, par l'analyse des annexes #9, # 1 7 et #20. Les

commentaires généraux des membres du personnel de la maison Cartier quant
au processus de la validation ont été recueillis. Il a été prévu qu'une réunion

aurait lieu suite à la remise du rapport final, afin de consigner les commentaires
quant aux résultats de l'évaluation du programme VOYAGE AUTOUR DU
MONDE DE M. CARTIER.

1.6 La planification de l'expérimentation
L'administration des questions de degrés 4 et 5 (soit les questions #38, #44, #52,

#53 et #54) nécessite la réalisation d'une expérimentation auprès de visiteurs à

l'occasion de leur participation au programme évalué. L'expérimentation permet

l a cueillette de données concernant la relation d'appropriation (entre le visiteur et
la thématique du lieu) et la relation de concertation (entre l'enseignant et l'agent
du lieu historique).
L'expérimentation repose sur la méthodologie adoptée pour la première phase
de validation menée au lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice,
auprès d'élèves d'écoles primaires francophones. Elle nécessite notamment la

conception d'un test cognitif spécifique au programme évalué, dans le cas
présent LE VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER. Cependant, le profil
différent de la clientèle (adulte, immigrée et en francisation) a obligé la prise en
compte de la dimension interculturelle et la révision des outils de recherche
développés à ce jour, soit le test d'attitude, la grille d'observation des habiletés
intellectuelles mises en oeuvre au lieu historique et le guide d'entretien (utilisé

pour une première fois aux Forges-du-Saint-Maurice). Aussi, nous rappelons les
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principales étapes de l'expérimentation, et présentons, de façon plus détaillée,
les démarches entreprises pour la conception du test cognitif, la révision du test
d'attitude et l'élaboration d'un guide d'entretien.
1 .6.1 La constitution de l 'échantillon

La clientèle particulière des immigrants inscrits aux C.O.F.I. a été désignée pour
l'évaluation du programme. Cette clientèle représente habituellement la majorité
des visiteurs en groupe à la maison Cartier durant l'automne. Il a été convenu de
privilégier si possible, les groupes d'étudiants dont les habiletés langagières sont
les meilleures, afin de ne pas compromettre l'administration des outils de
recherche nécessitant une connaissance minimale de la langue française
(notamment pour le test d'attitudes et le test cognitif).
Il a été convenu lors de la réunion du 30 août, de solliciter la participation
d'environ 7 ou 8 classes de C.O.F.I. de la région de Montréal ou d'ailleurs (au
Québec), pour constituer un échantillon d'une centaine d'étudiants. La période
du 4 octobre au 3 novembre a été déterminée pour l'expérimentation.
Lors d'une troisième réunion, tenue le 21 septembre à la maison Cartier, le
GREM a consulté le cahier des réservations des visites pour l'automne. Une
seule réservation ayant été effectuée pour la période convenue, il a été décidé
que le GREM solliciterait la participation de professeurs de C.O.F.I. ( à partir des
coordonnées des professeurs ayant visité le site par le passé, détenues par la
maison Cartier) en offrant la gratuité de la visite. De plus, il a été convenu que la
période de visites pourrait être prolongée jusqu'à la mi-novembre, de façon à
optimiser les chances de constituer l'échantillon.
Au total, dix professeurs et leur classe ont participé à l'expérimentation. Quatre
(4) d'entre eux avaient planifié une visite. Les six (6) autres ont été sollicités par
l'équipe du GREM pour effectuer la visite au lieu historique. L'échantillon est
formé de quatre-vingt-douze (92) étudiants provenant de ces dix (10) classes,
parfois jumelées. En tout, sept (7) visites ont été effectuées entre le mercredi 18
octobre et le mercredi 8 novembre 1995. Pour une description détaillée de
l'échantillon, voir l'annexe 6.
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1 .6.2 La préparation des outils de recherche

Nous renvoyons le lecteur à la section 1.7 pour un exposé des démarches
effectuées aux fins de conception ou de l'adaptation des outils de recherche, à
savoir te test cognitif, le test d'attitude, le guide d'entretien, la grille d'observation
des habiletés mises en oeuvre au lieu historique, le questionnaire d'évaluation
sommaire de la visite par l'enseignant et les outils complémentaires.
1 .6.3 L'admi nistration d u p rétest

Le prétest cognitif a été administré une semaine avant la visite, de façon
individuelle, en classe, auprès des étudiants.
1 .6.4 L'observation des visites

Toutes les visites ont été analysées à l'aide de la grille d'observation des
habiletés mises en oeuvre au lieu historique.
La moitié de celles-ci, soit quatre (4) visites, ont été enregistrées sur bande vidéo,
à l'aide d'un équipement vidéo de standard Hi-8, par Mme Catherine Vamos,
camérawoman.
1 .6.5 L'administration d u post-test et d u g uide d'entretien

Le post-test cognitif a été administré auprès de l'ensemble des étudiants, une
semaine après la visite, de façon individuelle, en classe.
Le guide d'entretien doit être administré avant le post-test, de façon individuelle
auprès de trois (3) étudiants par classe, choisis par tirage au sort à l'aide de la
liste des étudiants fournies par le professeur. Les propos ont été enregistrés sur
bande audio et décryptés par la suite; un verbatim a été rédigé.
1 .6.6 L'évaluation de l a visite par l'enseignant

Le questionnaire d'évaluation sommaire de la visite au lieu historique par
l'enseignant a été administré aurpès de chaque enseignant responsable d'une
classe ou de classes jumelées lors de la passation, par les étudiants, du post
test. Les commentaires ont été consignés par écrit par l'enquêteur, ou
directement par l'enseignant.
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1 .6.7 L'analyse des résultats

1. 6. 7. 1 L'acquisition de connaissances
Les réponses aux questions fermées ont fait l'objet d'une analyse quantitative;
celles de la question ouverte, d'une analyse qualitative de contenu (Bardin,
1991). Les résultats se trouvent à l'annexe 13.
1. 6. 7. 2 La mise en oeuvre d'habiletés intellectuelles
Nous nous sommes intéressés à la présence et à l'absence d'habiletés
intellectuelles mise en oeuvre lors de la visite, par une analyse qualitative de
contenu. Une attention particulière a été portée aux tentatives infructueuses du
guide-interprète de susciter la mise en oeuvre d'habiletés spécifiques. Les
résultats sont présentés à l'annexe 12.
1.6. 7.3 La compréhension de la visite et du lieu historique
Nous avons procédé à une analyse qualitative de contenu par catégories à partir
du verbatim des entretiens. L'annexe 14 fait état des résultats.
1.6. 7.4 L'appréciation de la visite par l'enseignant
Nous avons compilé les commentaires obtenus pour chaque question. L'annexe
1 1 introduit ces résultats.
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1. 7 Les instruments de recherche
La mise au point des instruments de recherche a nécessité plusieurs démarches
explicitées dans les paragraphes suivants. Elles concernent le test cognitif, le test
d'attitude, le guide d'entretien, la grille d'observation des habiletés intellectuelles
mises en oeuvre au lieu historique et le questionnaire d'évaluation sommaire de
la visite par l'enseignant. Les outils complémentaires n'ont à peu près pas subi
de modification. Ils sont énumérés à la fin.
1 .7.1 Le test cognitif

La conception du test cognitif (prétest et post-test inclus) comporte plusieurs
étapes explicitées ci-après.
1 . 7 .1 . 1 L'identification du contenu
La deuxième rencontre des membres du GREM et de M. Thibodeau avec
l'équipe de la maison Cartier s'est déroulée le mercredi 30 août 1 995 à la
maison Cartier. L'avant-midi a été consacré à l'identification des objectifs visés
par la prestation du programme et des effets escomptés auprès des visiteurs (voir
le compte rendu de l'annexe 3). Les notions à inclure dans le test cognitif ont été
indiquées par Mme Talbot, de la maison Cartier, et recueillies par Mmes
Laliberté, Meunier et Larouche, du GREM.
Les objectifs suivants du programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M.
CARTIER ont été retenus, soit:
- faire connaître la vie et l'oeuvre de Cartier;
- familiariser le visiteur avec l'histoire du pays;
- dérouter le visiteur par le caractère exotique du XIXè siècle;
- et, de façon plus générale, susciter la curiosité envers l'histoire.
À partir du synopsis de la visite (voir l'annexe 1 0), l'importance des thèmes traités
par les guides-interprètes a été précisée.
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1 .7.1 .2 La rédaction des questions
Il revient au GREM de rédiger les questions du test cognitif, à l'aide des
informations recueillies auprès de l'équipe du lieu historique.
Suite à la réunion du 30 août, Mme Laliberté a entrepris la conception du test
cognitif. Dans le but de savoir si le niveau de langage utilisé dans le test était
susceptible d'être compatible avec celui des étudiants des C.O.F.I. des groupes
moyens et avancés, Mmes Laliberté et Larouche ont rencontré, le lundi 1 1
septembre, Mme Du Pasquier, conseillère aux programmes, direction des
services pédagogiques du ministère des Communautés culturelles et de
!'Immigration (voir le compte rendu de l'annexe 4); elles lui ont soumis la
première version du test cognitif.
Mme Du Pasquier a principalement conseillé de simplifier certaines questions,
d'introduire le choix de réponse « je ne sais pas» et d'utiliser un vocabulaire plus
adapté aux compétences langagières, notamment par le respect des temps de
verbes maîtrisés par les étudiants des C.O.F.1.. Elle a formulé une mise en garde
en ce qui a trait à la dimension interculturelle de la communication avec les
étudiants des C.O.F.1., le degré d'éloignement de la culture d'origine peut affecter
la compréhension des termes inclus dans les tests, la lecture des images et la
compréhension plus générale de ce qu'est un musée (ou un lieu historique).
Mme Du Pasquier a aussi suggérer de proposer un post-test différent du prétest,
de façon à pouvoir traiter de notions très spécifiques à la visite. Mme Laliberté a
procédé aux modifications suggérées.
Le mardi 1 2 septembre, le GREM s'est réuni afin de valider une deuxième
version du test cognitif (incluant un prétest et un post-test). Quelques
modifications de la structure des tests, de la formulation, du contenu des
questions et des choix de réponses ont été opérées.
Le vendredi 1 5 septembre 1 995, Mmes Laliberté et Larouche ont observé le
déroulement d'une visite dispensée dans le cadre du programme VOYAGE
AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER, afin de confirmer le caractère approprié
de la deuxième version du test. Le groupe de visiteurs provenait du COFI
Montérégie, situé à Longueuil. Il était constitué de quinze (1 5) immigrants adultes
scolarisés, provenant d'Amérique latine et d'Europe de l'est et d'Asie, sous la
responsabilité de Mme Suzanne Malo, professeure.
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Suite à l'observation de cette visite, le GREM a constaté la pertinence de la
majorité des questions. Une question a été modifiée. Une nouvelle question s'est
rajoutée au post-test. Mme Laliberté a entrepris la rédaction d'une troisième
version du test cognitif (prétest et post-test inclus).
1.7.1.3 La validation du test
La validation du test cognitif comporte trois (3) étapes: premièrement, la
validation par l'équipe de la maison Cartier (au point de vue du contenu);
deuxièmement, la pré-expérimentation du test auprès d'une classe d'étudiants
de C.O.F.I.; et troisièmement, la validation par un docimologue. Nous détaillons
ces étapes.
La validation par l'équipe de la maison Cartier

Lors de la troisième réunion des intervenants du GREM, de la maison Cartier et
de M. Thibodeau, soit le jeudi 21 septembre, la troisième version du test cognitif
(prétest et post-test inclus) a été validée. Plusieurs questions ont été conservées
tel quel; d'autres ont été légèrement modifiées; quelques-unes enfin ont été
reformulées; une question a été supprimée (voir le compte rendu de l'annexe 5).
M. Thibodeau a cependant formulé ses réserves à l'endroit de la possibilité de
mesurer la compréhension du concept de lieu historique par un test cognitif. Le
GREM a proposé d'aborder ce thème dans le guide d'entretien.
Suite à cette réunion, Mme Laliberté a élaboré une quatrième version du test.
La pré-expérimentation auprès d'étudiants d'un C.O.F.I.

La quatrième version du test cognitif (prétest et post-test inclus) a été administrée
aux étudiants d'une classe du COFI-Montérégie sous la responsabilité de Mme
Suzanne Malo. Ce groupe avait effectué une visite à la maison Cartier le
vendredi 15 septembre. Les étudiants ont d'abord répondu au test de façon écrite
et individuelle. Mme Laliberté a entrepris ensuite la lecture orale de chacun des
questions, en demandant aux étudiants d'identifier les problèmes de
compréhension. Le test s'est avéré adéquat pour la quasi totalité des étudiants.
Seul l'expression « porte cochère» n'a pas été comprise par la majorité des
étudiants, aussi elle a été remplacée par l'expression « passage à chevaux» , plus
évocatrice. Par ailleurs, le terme « Amérindien» a fait l'objet d'une précision,
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nécessaire pour un étudiant seulement. Aussi, il a été décidé de conserver quasi
intégralement la quatrième version du test.
La validation docimologique

Le GREM a fait appel à Mme Suzanne Boucher, experte en mesures et
évaluation, à l'emploi de la Régie du bâtiment du Québec. La quatrième version
du test cognitif (prétest et post-test inclus) lui a été transmise par courrier, et ses
conseils recueillis au téléphone le mardi 1 O octobre. En bref, Mme Boucher a
confirmé la validité du test tel que conçu, en recommandant simplement le retrait
du choix de réponse «je ne sais pas», ce qui oblige le répondant à se prononcer
au meilleur de sa connaissance ou de ses intuitions.
Finalement, le prétest cognitif comprend dix-neuf (19) questions, dont dix-huit
(18) sont fermées et une, ouverte, réparties en trois sections, l'époque, l'homme
et son oeuvre et la société. Le post-test comprend les mêmes dix-neuf (19)
questions, auxquelles s'ajoutent deux (2) questions traitant du lieu.
Voir le test cognitif à l'annexe 7.
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1 .7.2 Le test d'attitude
Le test d'attitude envers le lieu et la discipline historiques permet de cerner s'il y
a progrès dans ce domaine suite à la visite. Ayant été conçu pour être administré
auprès d'élèves de l'ordre primaire, le test d'attitude paraissait d'emblée poser
problème pour son utilisation auprès d'une clientèle adulte. Aussi nous l'avons
soumis pour évaluation à Mme Du Pasquier, conseillère aux programmes, au
sein du ministère des Communautés culturelles et de l'immigration (voir le
compte rendu de la réunion en annexe 4).
Mme Du Pasquier a affirmé que le test d'attitude ne pourrait être administré aux
étudiants des C.O.F.I. pour trois raisons. Premièrement, les affirmations qu'il
contient sont trop nuancées pour être comprises par des immigrants en
apprentissage du français. Deuxièmement, il est trop long; l'étudiant risque de se
décourager. Troisièmement, le contenu des affirmations correspond davantage à
la réalité d'enfants ou d'adolescents, plutôt que d'adultes.
Nous avons transmis ce verdict à M. Thibodeau, lors de la réunion du 21
septembre, et avons convenu d'élaborer un guide d'entretien qui explore cette
question de l'attitude envers le lieu historique, tenant compte de la satisfaction à
l'égard de la visite.
1 .7.3 Le g uide d'entretien
L'objectif poursuivi par la réalisation d'entretiens auprès de visiteurs vise à
cerner de façon plus approfondie leur perception et leur compréhension de la
thématique traitée par le programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M.
CARTIER. A cet effet, nous avons élaboré un guide d'entretien original à partir du
guide d'entretien utilisé pour l'enquête auprès des visiteurs au lieu historique
national des Forges-du-Saint-Maurice, enrichi des conseils de Mme Du
Pasquier, formulés lors de la rencontre du lundi 11 septembre.
Les buts visés par le guide d'entretien tel que conçu sont pluriels:
- connaître l'appréciation de la visite;
- vérifier la compréhension du guide (habiletés langagières);
- connaître la compréhension de la thématique;
- connaître la compréhension du concept de lieu historique;
- vérifier la compréhension du prétest cognitif ;
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- connaître la fréquenation antérieure d'un lieu historique ou d'un musée au
Canada ou ailleurs.
Ce guide d'entretien comprend onze (11) questions au total, soit neuf (9)
ouvertes et deux (2) fermées; il explore plusieurs aspects de la visite. Il
s'accompagne d'une fiche permettant la consignation de trois (3) types de
données: premièrement, les repères socio-démographiques (âge, sexe, scolarité,
pays d'origine, métier exercé dans le pays d'origine et date d'arrivée au pays du
répondant); deuxièment, les réponses obtenues aux questions fermées; et enfin,
les impressions de l'enquêteur.
Voir le guide d'entretien et sa fiche à l'annexe 8.
1 .7.4 La grille d'observation des habiletés intellectuelles

L'administration de cet outil pose un problème lié à la dimension interculturelle
de la rencontre entre les visiteurs et le guide-interprète à l'occasion de la visite.
Les visiteurs-immigrants peuvent être gênés de s'exprimer, vu leur maîtrise
partielle du français, ou en raison d'une difficulté à prendre leur place dans le
discours. Cette difficulté, tel qu'expliquée par Mme Du Pasquier, conseillère aux
programmes des C.O.F.I., peut être causée par l'éloignement de leur culture
d'origine avec la nôtre (celle de la société d'accueil). Aussi, il se peut très bien,
malgré les tentatives du guide-interprète de susciter chez eux certains
comportements (à titre d'exemple, formuler des commentaires et des questions),
que ces visiteurs ne se manifestement pas verbalement. Aussi, nous avons
convenu d'ajoutêr unê colonne où doivent être indiquées les tentatives

infructueuses du guide-interprète. Il devient ainsi possible de tenir compte de

cette dimension, lors de l'analyse des résultats de l'observation.

Voir l'annexe 9 pour la grille d'observation des habiletés intellectuelles mises en
oeuvre au lieu historique, telle qu'adaptée.
1 .7.5 Le questionnaire d'évaluation sommaire de la visite par
l 'ensei g n ant

Le questionnaire proposé dans le modèle opérationnel d'évaluation a nécessité
des modifications mineures. A titre d'exemple, la description du milieu dans
lequel intervient l'enseignant (degré de scolarisation de la majorité de ses élèves
et ryhtme d'apprentissage) a été adaptée; la référence au ministère des
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Communautés culturelles et de l'immigraption a remplacé celle au ministère de
!'Éducation, etc.
Voir l'annexe 15 pour la nouvelle version de ce questionnaire.
1 .7.6 Les outils complémentaires

Les outils complémentaires font partie intégrante du modèle opérationnel
d'évaluation. Ils ont été utilisés lors de l'expérimentation.
Un protocole pour l'administration du test cognitif (voir l'annexe 16) uniformise
le déroulement de cette opération. Il a été élaboré à partir du protocole proposé
au sein du modèle opérationnel.
Un protocole d'observation des visites (voir l'annexe 17) décrit la façon
d'administrer la grille d'observation des habiletés intellectuelles. Il vise à
standardiser le plus possible les observations des enquêteurs. Il contient aussi
les consignes à l'attention du caméraman pour l'enregistrement, sur bande
vidéo, du déroulement de la visite.
Un formulaire complémentaire (voir l'annexe 18) permet la consignation
d'informations quant à l'identité du groupe scolaire, aux circonstances de la visite
et à l'ambiance générale de la visite. Il a été rempli à l'aide de l'enseignant à
l'occasion de la visite.
Un guide d'entretien auprès du guide-interprète (voir l'annexe 19) permet à
l'enquêteur de consigner les commentaires du guide quant au parcours, à la
prestation de la visite, à l'attitude des élèves et à leur intérêt manifesté lors de la
visite. Ce guide d'entretien a été administré dès la fin de la visite.
Un bilan des impressions (voir l'annexe 20) convie l'enquêteur à consigner
suite à la visite, de façon libre, ses impressions quant à son déroulement et quant
au processus de la recherche.
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Conclusion
Nous avons exposé la méthodologie développée pour la validation du modèle
opérationnel d'évaluation au lieu historique national de Sir-George-Étienne
.Cartier. Nous présentons, dans les chapitres qui suivent, les résultats relatifs aux
questions préalables, à la structure, au déroulement interne, au déroulement
externe et à l'impact du programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M.
CARTIER auprès des visiteurs provenant des C.O.F.I.

CHAPIT R E 2
L ES PRÉALABLES A L'ÉVAL UATION

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.
Le tableau 2 de la page suivante présente les résultats.

Tableau 2
Résultats aux questions préalables
pour l'évaluation du programme éducatif Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

public scolaire

A*

oui

On note, à l'aide d'un système de fiches
de réservation, tous les groupes
provenant d'une institution
d'enseignement ayant visité le lieu
historique national.
RMQ: modifier «public scolaire» par
«public provenant d'un établissement
d'enseignement»

programme éducatif

B*

oui

Le programme éducatif est dénommé
programme d'interprétation au lhn Sir
George-Êtienne-Cartier. Un programme
d'interprétation a notamment été
développé à l'intention des groupes
d'adultes en francisation, en anglicisation
ou en alphabétisation. Il s'intitule VOYAGE
AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER.
RMQ: introduire un glossaire au début,
expliciter les collaborateurs, ajouter
« arfois»

assises historiques

C*

oui

Les faits évoqués sur le site se sont
réellement déroulés à cet emplacement.
Ces données s'appuient sur les résultats
«d'un programme de recherche visant à
mieux connaître l'époque, la vie et !'oeuvre
ge l'illustre personnage [sir George
Etienne CartierJde même que les
caractéristiques de ses résidences
montréalaises» (Parcs Canada, Plan de
gestion, Parc historique national Sir
George-Étienne Cartier, Ottawa, mars
1 985, p.9. Ces résultats ont servi d'appui
au premier document d'orientation relatif à
la mis en valeur des résidences de Cartier:
Parcs Canada, LHN sir George-Étienne
Cartier - thèmes et objectifs, Ottawa, juin
1979, 11 pages. Cependant, nous
n'avons pas consulté ce document.
RMQ: reformuler: «peut-on prouver par
des documents les faits résentés?»

*: remarque méthodologique formulée
RMQ: remarque méthodologique formulée pour la question.
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L'existence d'un public scolaire
QUESTION A

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

Degré 1

Remarque méthodo l og i q ue:
Il faudrait modifier les termes du sous-titre et la question de façon à ne pas les

restreindre à une réalité scolaire (évoquant principalement les ordres
d'enseignement primaire et secondaire):

L 'existence d'un public provenant d'établissements d'enseignement
Question A: Des groupes provenant d'établissements d'enseignement visitent-ils

le _lieu historique?

L'existence d'un programme éducatif
Degré 2

QUESTION B

Considérant un programme éducatif comme
"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 , 1 994: p.1 0).
Existe-t-il un programme éducatif tel que défini précédemment?
Réponse:

oui

Remarque méthodologique:
Inclure une précision, dans un glossaire, quant à l'acception large de
l'expression «programme éducatif»; il inclut le programme d'interprétation.
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Expliciter les collaborateurs dont il est fait mention dans le libellé de la question.
Insérer l'adverbe « parfois» dans la proposition « avec la collaboration de
membres ... » .

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:

Les faits évoqués sur le site se sont réellement déroulés à cet emplacement. Ces
données s'appuient sur les résultats « d'un programme de recherche visant à
mieux connaître l'époque, la vie et !'oeuvre de l'illustre personnage [sir George
Étienne Cartier] de même que les caractéristiques de ses résidences
montréalaises» (Parcs Canada, Plan de gestion, Parc historique national Sir
George-Étienne Cartier, Ottawa, mars 1985, p.9). Ces résultats ont dû servir
d'appui au premier document d'orientation relatif à la mis en valeur des
rédisences de Cartier: Parcs Canada, LHN sir George-Étienne Cartier - thèmes et
objectifs, Ottawa, juin 1979, 11 pages. Cependant, nous n'avons pas consulté ce
document.
Remarque méthodologique:

La notion d'authenticité fait problème lorsqu'appliquée au lieu historique.
La mise en valeur d'un lieu dit historique sert la présentation d'un aspect de
l'histoire qui doit être exact.
Le lieu historique tel que mis en valeur ne peut pas prétendre à un caractère
d'authenticité; il demeure un moyen (un accessoire) pour réaliser une fin, soit la
commémoration. L'objet de commémoration, lui, se doit d'être authentique. Aussi,
dans cette question, l'on confond approches de mise en valeur et objet de
commémoration.
L'Unesco ne formule pas de proposition à l'égard de la relation entre l'objet de
commémoration et la mise en valeur. Par ailleurs, il peut être difficile pour le
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visiteur de faire la part des choses. La question de la mise en valeur, de la
restauration, implicite à cette question, est à traiter indépendamment.
Reformuler la question:

Question C: Peut-on prouver par des documents que les faits ou événements
présentés au lieu historique s'y sont réellement déroulés?

Conclusion
Puisque les réponses obtenues aux questions préalables sont positives, nous
poursuivons l'administration du questionnaire et la présentation des résultats aux
chapitres suivants.

CHAPITRE 3
LA STR U CTU RE D U PROGRAM M E ÉDUCATIF

Introduction
Ce chapitre présente les résultats de l'évaluation de la structure du programme
éducatif VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER, à savoir: le lieu
historique tel qu'aménagé, la thématique, l'agent d'éducation et le sujet-visiteur.
Le tableau 3 des pages suivantes affiche ces résultats.

Tableau 3
Résultats pour l'évaluation
de la structure du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

sujet-visiteur

lieu historique aménagé

1
2*

3*

4*

5*
6*
thémati q u e

7

8*

••·. . Poiàts à �,;,:Jioàlf
·• •·• ··•·•· ·•· . . <H ·• . }dû à êôrisiéiëfêt: Y

information sur le
syst. fiches réservation rythme d'apprentissage
des stagiaires à
améliorer
RMQ: reformuler et
Plan de gestion, mars
1 985, p.28
ajouter Q 2.1 sur
modes privilégies pour
la mise en valeur et 2.2
sur l'écart entre le
mandat corn. et la
thématique
d'interprétation;
glossaire: «thématique
historique et
thématique
d'inter rétation»
RMQ: scinder en 2:
Espace restreint pour
arrivée des groupes;
l'arrivée d'autobus
nolisés, mais juste
circulation dans les
salles.
suffisant pour la
circulation de groupes RMA: à rejeter
dans les salles
dimension temporelle RMQ: reformuler:
complexité temporelle;
non-complexe
plusieurs périodes
historiques évoquées
RMA: à re·eter
aires d'accueil OK
espace suffisant,
malgré l'exiguité de
uel ues salles
deux documents
objectifs formalisés

9*

scénario de visite

1 O*

public-cible: COFI

RMQ: biffer «scolaire»
RMQ: modifier pour
«selon la taille des
RMQ: modifier pour
«disponible sur support
uelcon ue»
RMQ: reformuler et
ajouter Q9. 1 , «scénario
selon modèle»; et
032.1 « animation
selon scénario»
RMQ: formuler
éventuellement des
questions sur la prise
en compte de l'identité
du public et la stratégie
comm. rivil iée

Tableau 3 (suite et fin)
Résultats pour l'évaluation
de la structure du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

thémat i q u e (suite)

11*

1 2*
1 3*
1 4*
1 5*
1 6*

agent d'éducation

1 7*

ensemble d u programme

1 8*

modèle pédagogique
didactique de l'histoire

1 9*

RMQ: reformuler «prog.
conçu pour les
groupes»; ajouter dans
la section déroulement
Q11 .1 «prestation du
progr. profitable au
groupe»
RMA: modif. pour
segmentation des
rou
à Parcs Can.
RMA: modif. catégories
âge adulte
d'âge selon grille de la
tarification
RMQ: reformuler et
lien expo et prog.éd.
placer sous la relation
de ertinence
RMQ: ajouter Q14.1
correspondance
« autres strat. commu.»
RMA: grille proposée à
l'annexe 24
RMQ: ajouter «dans la
références historiques documentation relative
au ro . évalué»
RMQ: ajouter «dans la
matériel identifié
documentation relative
au prog. évalué»
ajouter Q16.1 «moyens
su érés»
RMQ: ajouter
membres spécialisés
«contractuels»; ajouter,
dans section
déroulement, Q17 . 1
« prestation du progr.
ar ersonnel s éc. »
RMQ: méta-question,
NSP: notions
placer au début, après
pédagog. implicites à
« Préalables»
l'interprétation
RMA: outil proposé à
l'annexe 25
NSP: théorie implicite: RMQ: méta-question,
lien avec le présent d'ici placer au début, après
« Préalables»
et d'ailleurs, exotisme
RMA: outil à o oser

groupe

*: remarque méthodologique formulée pour cette question.
RMQ: remarque méthodologique formulée pour la question.
RMA: remarque méthodologique formulée pour l'annexe.
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Le sujet-visiteur
QUESTION #1

Degré 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?
oui
Réponse:
Le lieu historique dispose d'un système de fiches de réservation (voir l'annexe 1)
Ce système de fiches de réservation permet la compilation saisonnière de
statistiques de fréquentation assez détaillée, selon les besoins ponctuels de
gestion, en autant qu'elles soient remplies de façon complète.
On retrouve sur chaque fiche des informations relatives au groupe (date de la
réservation, nom de l'institution, adresse, responsable, téléphone, etc.) et à la
visite (date, heures d'arrivée et de départ prévues, langue française ou anglaise
de l'activité, nombre prévu de personnes dans le groupe). Dans un espace pour
les commentaires, l'on retrouve occasionnellement, en ce qui a trait aux groupes
des C.O.F.I., des indications sur le rythme d'apprentissage des stagiaires
visiteurs (lent, moyen, rapide).
Cependant, selon les commentaires recueillis auprès de guides-interprètes de la
maison Cartier, suite à la prestation de la visite, ces indications ne suffisent pas
pour connaître les habiletés langagières des visiteurs. Certains guides
interprètes testent les habiletés de visiteurs lors de leur arrivée au vestiaire, avant
la présentation du diaporama.
Remarque méthod olog ique:

Ce systèmes de fiches de réservation pourrait être généralisable à l'ensemble
des lieux historiques du réseau.
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Le lieu historique aménagé
Degré 1

QUESTION #2

Existe-Hl 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?
oui
Réponse:
Le document Parc historique national Sir George-ÉtienneCartier, Plan de gestion
(mars 1 985) présente les objectifs et le concept de mise en valeur. Ce dernier
s'articule sur deux éléments distincts: [...) la restauration /
réhabilitation des deux maisons de la rue Notre-Dame et [...] la
réalisation d'un programme d'interprétation axé sur la vie et
!'oeuvre de sir George-Étienne Cartier (Parc historique national Sir
George-Étienne Cartier, Plan de gestion, 1985: p.25).
Deux « thèmes dominants» sont privilégiés au sein du « programme
d'interprétation» : « Cartier, l'homme politique et Cartier, le Montréalais» (p.28).
L'homme politique
Après avoir observé ta toile de fond sur laquelle se profilent la carrière et !'oeuvre
de Cartier, le visiteur sera amené à découvrir les ressources de l'homme et à
considérer le concours qu'il apporta:
- à la modernisation des institutions sociales du Bas-Canada;
- à l'élaboration des assises de nos institutions politiques contemporaines;
- à la création d'insfrastructures économiques essentielles (transports,
communications ... );
- à l'adhésion du Bas-Canada au pacte fédératif;
- à la réalisation des objectifs de développement économique proposés par les
classes

l'époque.

dirigeantes

canadiennes-françaises

et

canadiennes-anglaises

de

Le Montréalais
L'expression de la personnalité de George-Étienne Cartier et son intégration à la
société montréalaise offrira au visiteur l'occasionde découvrir diverses facettes du
passé en termes plus concrets. Les origines du personnage, ses études chez les
sulpiciens, l'ouverture de son bureau d'avocat, ses liens étroits avec la bourgeoisie
et le monde de affaires, ses relations sociales ... composent autant d'aspects qui
devraient susciter l'intérêt du visiteur et l'amener à mieux percevoir «l'homme» afin
de saisir ses idées et le sens de son action.
En somme le programme d'interprétation s'efforcera de resituer le rôle de George
Étienne Cartier dans la société de son temps. La thématique nous intéressera à
l'homme comme à son époque, s'attachant à faire ressortir le rôle créateur de
Cartier tout en observant sa dépendance à l'égard de la société de son temps,
laquelle devait justement lui permettre de jouer son rôle (Plan de gestion, 1985:
p.28-29).
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Cette thématique découle du concept d'interprétation, proposé par Léo
Rosshandler, muséologue, et Brian Young, historien, dans le document intitulé
La maison de George-Étienne Cartier, Concept d'interprétation (1978):
La vie et l'oeuvre de Cartier
1 . Origines et jeunesse:
- la famille;
- l'éducation;
- le rebelle.
2. La carrière
- l'homme d'affaires et l'avocat;
- le politicien;
3. L'oeuvre
- le parlementaire;
- sur l'éducation
- le législateur:
- sur la propriété foncière;
- sur la réforme légale.
- la confédération
- l'homme d'état
- la loi sur les milices;
- les terltoires de la Compagnie de la Baie d'Hudson;
- la loi de la Colombie britannique;
- la loi du chemin de fer du Pacifique.
2. La société montréalaise (1862-1 872)
1 . Introduction: George-Étienne Cartier, le Montréalais
2. L'économie de Montréal: développement historique jusqu'en 1 972
3. Les conditions de vie à Monréal et la structure sociale (1862-1872)
4. La culture et les diversions (sic) à Montréal (Rosshandler, 1 978, cité par Simard,
1 992, p.4-5).

Enfin, ta formulation de ta thématique d'interprétation de la maison Cartier
s'accompagne d'une certaine conception de l'interprétation, à savoir que
l'interprétation ne doit pas être considérée simplement comme un
véhicule d'information historique mais doit plutôt être regardée
comme u n outil dynamique qui cherche à stimuler l'intérêt du
visiteur, à piquer sa curiosité, à éveiller sa conscience, l'invitant
ainsi à pousser plus avant son apprentissage de !'Histoire ... (Parc
historique national Sir George-Etienne Cartier, Plan de gestion ,
1 985: p.28).

Remarque méthodologique:
La terminologie «programme d'interprétation» prête à confusion, du moins pour
les intervenants extérieurs au site. Un programme d'interprétation désigne à la
fois te concept de mise en valeur du lieu historique (incluant tes expositions)
ainsi que tes activités qui y sont organisées(visites). Dans te but de clarifier ces
expressions, nous suggérons de distinguer, dans un glossaire:
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- la thématique historique, soit l'objet de commémoration,
- la thématique d'interprétation, soit la mise en valeur du lieu, incluant le mode
d'exposition (reconstitution) et les objectifs thématiques,
- le programme d'interprétation ou programme éducatif, relatif aux activités de
visite.
Aux fins de la présente étude, la thématique historique et la thématique
d'interprétation font partie du lieu historique aménagé. Le programme éducatif
comprend les activités d'interprétation qui s'y déroulent, dont les principales
composantes sont à la fois le lieu historique tel qu'aménagé, la thématique,
l'agent d'éducation et le sujet-visiteur.
Aussi, il faudrait reformuler la question:
Question #2: Existe-t-il un plan de services définissant le mandat commémoratif
et la thématique du lieu historique aménagé, ou un document intitulé
«programme d'interprétation», auquel peut se rattacher le programme éducatif?

De plus, le questionnement envers l'approche privilégiée pour la mise en valeur
du lieu pourrait être introduit ici. Une question viserait à recenser les « modes
privilégiés pour la communication de la thématique aux visiteurs» utilisés lors de
la mise en valeur du lieu, avant la mise sur pied d'activités de visites. Aussi, une
question pourrait être ajoutée:
Question #2. 1: Quels sont les modes d'exposition privilégiés pour la mise en
valeur du lieu historique?

A titre d'exemple, au lieu historique Sir-George-Étienne-Cartier, deux modes ont
été privilégiés: l'exposition et la reconstitution d'époque. Premièrement, une
exposition traite de «la carrière et !'oeuvre de Cartier» et évoque «le contexte
idéologique et socio-économique qui imprègne son époque» (Plan de gestion,
1 985: p.30). Elle est aménagée rez-de-chaussée et à l'étage de la "maison est" et
se poursuit à l'intérieur de deux pièces de la "maison ouest", en traitant de la
résidence bourgeoise et du style de vie vers 1860.
Deuxièmement, des reconstitutions d'époque illustrent le milieu de vie de Cartier;
elles ont « pour but de mieux faire comprendre George-Étienne Cartier en tant
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qu"'homme"» (Plan de gestion, 1985: p.30). Elles se retrouvent dans quelques
pièces de la "maison ouest" ( au rez-de-chaussée et à l'étage).
Par ailleurs, la question de l'écart probable entre le mandat commémoratif et la
thématique d'interprétation devrait être abordée, car elle influence largement la
compréhension du lieu historique par les visiteurs. Elle se formulerait ainsi:
Question #2.2: Existe-t-il un écart entre le mandat commémoratif et la thématique

d'interprétation du lieu historique aménagé?

A titre d'exemple, les reconstitutions présentées dans la maison OUEST illustrent
la vie bourgeoise au siècle dernier, mais ne proposent pas de façon explicite la
vie et !'oeuvre de Cartier, ce qui est le cas des expositions de la maison EST,
principalement celle de la salle 204 (à l'étage). 1

QUESTION #3*

La dimension spatiale du lieu historique est-elle complexe?
je ne sais pas
Réponse:

Degré 2

La réponse incertaine apportée à cette question témoigne de son imprécision.
Chose certaine, la petite taille des salles représente une contrainte pour la visite
des groupes. De plus, selon M . Piché, les abords du lieu historique posent
problème à la venue des autobus nolisés, parce que l'intersection des rues
Notre-Dame et Berri est trop étroite. Toutefois, la mise en valeur du lieu
privilégiant une seule période d'occupation est relativement simple.
Remarque méthodologique:
L'ANNEXE 4 du questionnaire (questionnaire sur la dimension spatiale du lieu

historique) ne semble pas d'un grand secours pour la compréhension de cette
question, qui en fait, traite de deux concepts: l'orientation physique (dans
l'espace) et l'orientation conceptuelle (liée à la mise en valeur). La mise en

1 Un autre exemple de l'écart entre le mandat commémoratif et la thématique d'interprétation
provient du lieu historique national de la Bataille-de-la-Chateaugay. Alors qu'on y commémore
l'une des batailles les plus importantes de !'Armée canadienne, livrée le 26 octobre 1 8 1 3, contre
l'armée américaine, la thématique met l'emphase sur les concepts de guerre et de héros.
L'exposition emprunte le mode du jeu (échiquier) et des références aux figures contemporaines
(Batman, le Che, etc.) (propos recueillis auprès de Pierre Thibodeau, lors d'une réunion tenue le
jeudi 1 1 janvier 1 996, à Montréal).
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valeur ayant été traitée à la question précédente, notre proposition porte sur
l'orientation physique.
Elle pourrait être formulée de la façon suivante:
Capacité d'accueil d u lieu h istorique:
Question #3.: Le lieu historique, du point de vue de l'espace, se prête-t-il

facilement à l'arrivée des groupes?

Question #3. 1: L'aménagement physique du lieu (tel la dimension des salles)

est-il absent de contrainte pour la prestation du programme éducatif?

QUESTION #4*

Degré 2

La dimension temporelle du lieu historique est-elle complexe?
non
réponse:
Remarque méthodologique:

La complexité temporelle est liée à la multiplicité des thèmes commémorés par
un lieu historique. L'ANNEXE 5 (questionnaire sur la dimension temporelle du
lieu historique) ne semble pas d'un grand secours pour la réponse à cette
question.
Il faudrait reformuler cette question de la façon suivante:
Question #4: Plusieurs périodes historiques font-elles partie du mandat

commémoratif du lieu historique?

Q U ESTION #5

Degré 1

Le lieu historique dispose-t-il d'aires d'accueil adéquates pour la venue de
groupes scolaires (sanitaires, vestiaires, espace pour manger)?
Réponse:
oui
L'enquête auprès des professeurs ayant effectué la visite en compagnie de leur
classe confirme le caractère adéquat des aires d'accueil du lieu historique, du
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point de vue des sanitaires et des vestiaires. L'absence d'un espace pour
manger (hormis le parc extérieur où il est possible de s'assoir) ne gène
aucunement ces visiteurs du lieu historique, qui jouit d'une bonne capacité
d'accueil.
Remarqu e méthodologique:

Il faudrait biffer le qualificatif «scolaires» , trop restrictif:
Question #5: Le lieu historique dispose-t-il d'aires d'accueil adéquates pour la

venue de groupes (sanitaires, vestiaires, espace pour manger)?

QUESTION #6

Degré 1

L'espace où se déroule le programme éducatif peut-il loger un groupe de trente
personnes?
oui
Réponse:
Le caractère exigü de certaines salles, tel que mentionné à la réponse de la
question #3, ne met pas en péril la tenue des activités prévues au programme
VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER.
Remarq u e méthodologique:

Les groupes provenant des institutions d'enseignement ne réunissent pas
nécessairement trente (30) individus. Aussi, cette question devrait être
reformulée en tenant compte de la réalité spécifique de la taille des groupes
participant à ce programme:
Question #6: L'espace où il se déroule le programme est-il adéquat compte tenu
de la taille des groupes participants?
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La thématique
QUESTION #7

Degré 1

Le programme éducatif fait-il l'objet d'une documentation spécifique?
oui
Réponse:
Le document du muséologue Luc Simard (1992) traite spécifiquement du
programme; il est intitulé Le Voyage autour du monde de Cartier. .
Un document photocopié de deux (2) pages présente le synopsis: Le Voyage
autour du monde de Monsieur Cartier. Programme d'interprétation destiné à la
clientèle en alphabêtisation et / ou en francisation / anglicisation, et / ou
intégration. Synopsis de base.

QUESTION #8*

Degré 1

L'objectif et le contenu du programme éducatif sont-ils formalisés?
oui
Réponse:
Le document Le Voyage autour du monde de Cartier (1 992) énonce ainsi
l'objectif principal du programme d'interprétation C.O.F.I.:
1. Commémorer Sir George-Étienne Cartier et interpréter pour le
bénéfice des visiteurs la thématique qui y est rattachée (Simard,
1992: p.1 1 ).
Notons que la formulation des objectifs de l'activité tient compte des principaux
objectifs poursuivis par les C.O.F.I., soit:
- Permettre aux immigrants d'apprendre le français;
- Mettre en valeur la culture québécoise;
- Favoriser l'acquisition de connaissances générales sur le
Québec;
- Susciter la communication et la réflexion;
- Créer une atmosphère accueillante;
(ministère des communautés culturelles et de l'immigration, à
vérifier, cité par Simard, 1992: p.10).
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Les objectifs poursuivis actuellement par le lieu historique Sir-George-Étienne
Cartier par le programme Voyage autour du monde de M. Cartier sont:
- la commémoration «des thèmes relatifs à George-Étienne Cartier (avocat,
politicien et homme d'affaire);
- et la familiarisation du visiteur à la vie du XIXe siècle à Montréal (la ville, le
pays) (voir à l'annexe 2 les propos recueillis auprès de Mme Julie Talbot,
adjointe au seNice à la clientèle, le 30 août 1995).
Afin d'expliciter l'objectif du programme Voyage autour du monde de Cartier,
Simard (1992: p.6) regroupe les thèmes proposés par le Plan de gestion (1 985)
« autour de quatre points principaux, dont Cartier demeure le centre» :
1. Une époque
2. Une société
3. Une oeuvre
4. Un homme (Simard, 1992: p.6)
Chacun de ces thèmes est développé en cinq (5) sous-thèmes, qui constituant
une grille-thème indicative du contenu d'une visite et pouvant seNir « à
l'évaluation des programmes» (Simard, 1992: p.6) (voir l'annexe 21).
Notons que le sous-thème de l'étiquette, bien que traité lors de la prestation du
programme, n'apparaît pas dans la grille-thème, selon les propos recuillies
auprès de Mme Julie Talbot, adjointe au seNice à la clientèle, lors de la réunion
tenue le 30 août 1 995

Remarque méthodologique:

Afin de s'assurer que l'objectif et les contenu soient formalisés dans un document
disponible sur un support quelconque (et non l'oeuvre de la tradition orale), il
conviendrait de la reformuler de la façon suivante:
Question #8: L'objectif et le contenu du programme éducatif sont-ils disponibles
sur un support quelconque?

Par ailleurs, nous obseNons que le terme « objectif» évoque spontanément, pour
le personnel de la maison Cartier, les thèmes à traiter lors de la visite, dans
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l'esprit d'une sensibilisation, alors qu'il peut renvoyer, pour des professionnels
de l'éducation, à des objectifs d'apprentissages spécifiques à une intervention
éducative. Nous reviendrons sur cet aspect plus loin.

QUESTION # 9

Degré 3

Les activités sont-elles élaborées en tenant compte d'un plan pré-déterminé ou
d'un canevas de scénario?
Réponse:
oui
Un scénario de visite est détaillé dans le document Voyage autour du monde de
M. Cartier, dans la section consacrée au déroulement. Il y mentionne les salles à
parcourir, les thèmes à traiter, les moyens (concepts ou objets) à utiliser, les
propos à livrer et leur durée.
Remarque méthodologique:

Afin de savoir si un scénario est prévu pour l'activité, et si son écriture suit un
modèle préalablement conçu, il faudrait reformuler la question et la scinder en
deux:
Question #9: Un scénario est-il conçu pour l'activité?
Question #9. 1: Le plan du scénario suit-il un modèle préalablement conçu?

Il faut de plus distinguer la conception du programme de son déroulement. De
plus, afin de savoir si la prestation de la visite est laissée à l'initiative des guides
interprètes ou si ces derniers procèdent selon un scénario conçu antérieurement,
la nouvelle question s'impose; elle devrait figurer au chapitre du déroulement
interne, dans la partie réservée à la relation de support, entre l'agent d'éducation
et le sujet-visiteur.
Question #32. 1: Les guides animent-ils les visites selon le scénario prévu

initalement dans le(s) document(s) relatif(s) au programme?

Nous notons en effet que ce scénario de visite a subi des transformations depuis
sa conception. D'une part, selon la direction du lieu historique, une simplification
du discours s'imposait, dans la mesure où il procédait par la métaphore d'un
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voyage en train ( «alors que les images du passé défilent sous les yeux des
visiteurs» , p.8) qui confondait les visiteurs des C.O.F.I., dont les habiletés
langagières sont tout de même rudimentaires.
D'autre part, selon les guides-interprètes rencontrés informellement, le scénario
initial n'est ni plus ni moins que le squelette de l'activité; il revient aux guides
interprètes d'y mettre de la chair, selon leurs propres habiletés et intérêts et selon
la sensibilité particulière des visiteurs. Les thèmes préalablement établis servent
alors de balises.

QUESTION #10

Degré 1

La documentation précise-t-elle le public-cible?
oui
Réponse:
Selon le document Voyage autour du monde de Cartier , le programme
d'interprétation VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER a été conçu à
l'attention «des groupes venant des Centres d'orientation et de formation des
immigrants (C.O.F.I.)» (Simard, 1992: p.2). Il est également offert à d'autres
groupes, soit ceux en processus de francisation, d'anglicisation ou
d'alphabétisation (voir l'annexe 2).
Remarque méthodologique:

L'originalité du programme semble découler de la volonté de tenir compte de
l'identité de ce public et de l'adoption d'une stratégie communicationnelle
particulière. (Comme le souligne Thayer (1 968), l'habileté communicationnelle
est l'habileté à tenir compte de l'identité de celui à qui l'on s'adresse). Il reste à
savoir quelle identité a été attribuée au public-cible et quelle stratégie a été
privilégiée.
Nous pouvons croire que le «thème évocateur du voyage» a été adopté dans le
but de susciter l'intérêt des visiteurs des C.O.F.I., puisque le document affirme,
dans un même souffle, le désir de « mieux correspondre à la clientèle de ce
programme» (p.8).
Dans une section consacrée au déroulement du programme, le document
Voyage autour du monde de Cartier suggère de fournir aux visiteurs des C.O.F.I.,
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des exemples de « la diversité des influences culturelles autour de la table de
Cartier» (Simard, 1992: p.20). A titre d'exemple, sont mentionnées l'origine
française de la serviette de table et de la fourchette à quatre dents; et l'habitude
anglaise de tenir la fourchette dans sa main gauche et de la placer à gauche de
l'assiette (Simard, 1 992: n.p.).
Au fil des ans, lors du déroulement du programme, ce thème de la diversité des
influences culturelles a pris de l'ampleur, selon les commentaires recueillis
informellement auprès des guides-interprètes. La mention de l'origine culturelle
des objets présents dans le salon aux allures victoriennes (tel le samovar russe)
semble avoir été ajouté par les guides-interprètes. Cette mention est du moins
absente du document Voyage autour du monde de Cartier . De plus, lors du
déroulement du programme, il faut remarquer l'abandon de la métaphore du
voyage en train, source de confusion pour les visiteurs aux habiletés langagières
souvent rudimentaires.
Aussi, nous proposons de formuler éventuellement des questions concernant la
prise en compte l'identité du public lors de la conception du programme pour la
mise au point d'une stratégie communicationnelle.

QUESTION #11

Degré 2

Le programme éducatif est-il élaboré en fonction du regroupement social des
visiteurs?
oui
Réponse:
Le programme, tel que conçu, tient compte du fait que les visiteurs forment un
groupe.
Le programme, tel qu'il se déroule, sollicite la participation des visiteurs à
l'occasion de jeux de rôles rudimentaires, qui ne prennent leur intérêt que
lorsque la visite se réalise en présence de visiteurs en groupe; à titre d'exemple,
la montée de l'escalier dans la maison ouest.
Remarque méthodologique:
La conception du programme peut tenir compte du fait que les visiteurs effectuent
la visite en groupe. L'ANNEXE 6 (grille sur la nature des groupes) éclaire la
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compréhension de la question. Cependant, selon M. Piché, les gestionnaires des
programmes des lieux historiques peuvent être rébarbatifs à l'emploi de cette
terminologie, qui pourrait s'inspirer davantage des études de clientèles réalisées
au sein du réseau de Parcs Canada.
La question devrait être reformulée ainsi:
Question # 1 1: Le programme est-il conçu pour les groupes?
oui
non (pour les visiteurs individuels)
je ne sais pas»

Par ailleurs, la prestation du programme peut tirer profit du regroupement des
visiteurs. Une mise en situation peut déclencher l'intérêt des visiteurs pour un
thème (par exemple, la montée de l'escalier suivant les règles de l'étiquette, la
conversation mondaine tenue au petit salon, la simulation d'une élection au
temps de Cartier), mais peut être plus difficile à réaliser en compagnie d'un
nombre restreint de visiteurs.
Une question devrait être ajoutée, non pas dans le chapitre consacré à la
structure mais dans celui consacré au déroulement interne du programme:
Question # 1 1. 1: La prestation du programme tire-t-elle profit de la situation de
groupe des visiteurs? Par exemple, en suscitant les interactions entre les
visiteurs?

Cette question sera reprise au chapitre suivant.

QUESTION # 1 2

Degré 1

Le programme éducatif est-il élaboré en fonction de l'âge des visiteurs?
Réponse:
oui
La réponse positive à cette question mériterait d'être nuancée. Le programme a
été conçu en fonction de visiteurs adultes, que l'on suppose aptes à comprendre
un propos historique, à percevoir un temps historique, selon Micheline Johnson,
auteure de L'histoire apprivoisée (1979: 49). En effet, en guise d'introduction à la
visite, on procède à une contextualisation historique (le XIXè siècle) liée à
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l'histoire politique canadienne et aux conditions économiques et sociales qui
prévalaient à Montréal à cette époque. Toutefois, hormis cette prise en compte
implicite de l'âge des visiteurs, le programme ne s'attarde pas davantage à cette
question.
Remarque méthodologique:
L'ANNEXE 6 (grille sur la nature des groupes) ne semble pas aider à répondre à
la question. Le lieu historique établit une différence quant à l'âge des visiteurs en
ce qui a trait à la tarification que l'on pourrait utiliser.
Par ailleurs, il y a lieu de s'interroger sur l'aisance à percevoir un temps
historique chez des visiteurs qui, premièrement, peuvent être plus ou moins
familiers avec le temps des verbes en français; et qui, deuxièmement, pour des
raisons liées à leur scolarisation, peuvent éprouver des difficultés envers la
compréhension de l'histoire. Cela reste une hypothèse.

QUESTION #13

Degré 1

Y a-t-il un lien direct entre le programme éducatif et une exposition du lieu
historique?
oui
Réponse:
Les expositions présentées au lieu historique sont permanentes. Le programme
VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER est directement lié à ces
expositions; il s'y déroule presque entièrement. Un diaporama, projeté dans la
salle polyvalente, au sous-sol, sert d'introduction à la visite; il traite
principalement du contexte historique (l'industrialisation) et politique de !'oeuvre
de George-Étienne Cartier (les circonstances entourant la création de la
Confédération canadienne).
Remarque méthodolog ique :
Cette question doit être reformulée et replacée dans la section consacrée à la
relation de pertinence, sous la chapitre de la structure; elle concerne l'arrimage
du programme éducatif aux expositions. Cette question devra être répondue
suite à une analyse de la mise en exposition.
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Il en ressort que le chapitre consacré à la structure devrait inclure non seulement
des éléments (sujet-visiteur, agent d'éducation, thématique et lieu historique
aménagé), mais aussi cette relation de pertinence, importante pour analyser la
conception du programme.
Question #13: Y a-t-il un lien direct entre la thématique du programme éducatif et
une exposition du lieu historique?

QUESTION #14**,

Degré 2

L'objectif et le contenu du programme reprennent-ils les stratégies
communicationnelles propre à l'exposition?
Réponse:
oui
OUTIL A CONCEVOIR: considérer le concept d'interprétation et les stratégies
communicationnelles de l'expo [voir Perraton, Charles (1990)].
Malgré la réponse positive obtenue à cette question, il y a lieu de réfléchir sur les
liens qu'entretiennent l'exposition et l'animation d'une visite. Le programme
VOYAGE AUTOUR DU MONDE... a été conçu en fonction des ressources
présentes dans les reconstitutions des intérieurs où a vécu Cartier, et des scènes
de vie (salle 104) et de travail (salle 204). Il est peu fait mention, par Simard
(1992), des éléments de l'exposition didactique (soit les panneaux-supports à
l'interprétation de la salle 204). Le programme comprend de plus le visionnement
d'un diaporama, conçu spécialement pour l'occasion.
Peut-on conclure que le programme Voyage autour du monde de M. Cartier
reprend et complète les deux stratégies d'interprétation évoquées par
Rosshandler (1978) en ce qui a trait à l'exposition?
Rosshandler distingue premièrement une interprétation dite active, dans la
maison EST, « par des éléments illustratifs et didactiques se rapportant àla vie et
!'oeuvre de G.-É. Cartier» ; et deuxièmement, une interprétation dite passive,
dans la maison OUEST, «par l'exposition de l'environnement dans lequel
vécurent G.-É. Cartier et sa famille, [dans lequel] il n'y aura que le strict minimum
de commentaires nécessaires» (Rosshandler, 1978: p, 18-19).
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Peut-on appliquer cette typologie d'une mise en exposition (i nterprétatio n
active et interprétation passive) à l'analyse des stratégies
communicationnelles prévues lors de la conception des activités?
L'intervention du guide-interprète devient nécessaire dans une exposition
d'interprétation passive (une reconstitution) pour la pleine réalisation du
message interprétatif. A l'inverse, une exposition aménagée sous l'idée de
l'interprétation active (avec panneaux didactiques) suppose que le visiteur peut
cheminer seul sans que l'interprétation en souffre.
On voit ainsi que la mise en exposition infuence le déroulement de la visite, et la
relation de support entre l'agent d'éducation et les visiteurs. Dans une exposition
où l'interprétation est active, le guide-interprète pourra réserver du temps aux
visiteurs pour la libre de circulation dans le lieu.
De plus, le programme repose sur une autre stratégie communicationnelle, soit
celle du diaporama et de l'exposé magistral, exploitant «le thème d u voyage,
familier à la clientèle COFI» (Simard, 1992: p.16). Cependant, il s'est avéré que
la métaphore du voyage en train dans le monde de M. Cartier semait la confusion
chez les visitieurs-stagiaires des COFI, vu leur faible connaissance du français.
Cette métaphore a donc été abandonnée, selon les propos recueillis auprès de
Mme Julie Talbot, lors de la réunion tenue le 30 août 1995.
Par ailleurs, l'originalité du programme destiné à la clientèle des COFI tient à
l'évocation de la diversité des influences culturelles, notamment dans la maison
ouest, autour de la table de Cartier. A cet égard, le traitement de la m ixité
culturelle est un concept clé de l'interprétation auprès des stagiaires-visiteurs
des COFI. Ce concept, non traité par l'exposition, fait partie d'une stratégie
communicationnelle jugée essentielle, par l'équipe de la direction du lieu
historique, pour susciter l'intérêt de ce public immigrant (voir l'annexe 3,
addendum au compte rendu de la réunion tenue le 30 août 1995).
Remarque méthodo logique:

Afin de compléter l'analyse de la relation entre l'exposition et le type d'animation,
il faudrait introduire une question sur les autres stratégies communicationnelles
non prévues lors de la mise en exposition.
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Question #14. 1: D'autres stratégies (que celles incluses dans l'exposition) sont
elle prévues pour communiquer la thématique? (ex.: diaporama)

Par ailleurs, l'outil à concevoir n'a pas été testé auprès de l'équipe de direction
du lieu historique. Il est présenté à l'annexe 24.

QUESTION #15*

Degré 1

Trouve+on des références historiques explicites dans la documentation?
Réponse:
oui
Le document Voyage autour du monde de Cartier (1992) contient des références
aux travaux historiques suivants:
Fortier, Yvan. 1983. Un repas d'apparat chez George-Étienne Cartier. Parcs
Canada, 258 p.
Young, Brian. 1982. George-Étienne Cartier, bourgeois montréalais. Montréal:
Boréal Express, 241 p.
Remarq ue méthodologique:

Il faudrait préciser la documentation en question:
Question #15: Trouve-t-on des références historiques explicites dans la
documentation relative au programme évalué?

QUESTION #16*

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

Degré 1

Le document Voyage autour du monde de Cartier (1992) suggère, relativement à
chaque salle du parcours, des moyens pour aborder chacun des messages de la
grille-thème.
Ces moyens sont des objets exposés ou des concepts. A titre d'exemple d'un
objet, le livre du Code civil permet d'aborder le Code civil (3.6), dans le bloc 1 1 1 ,
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intitulé « Autour de la table» , se déroulant dans la salle à dîner. A titre d'exemple
d'un concept, l'étiquette permet de traiter du code social (2.1 ), à ce même endroit.
Remarque méthodologique:

Il faudrait à nouveau préciser la documentation en question :

Question #16: La documentation relative au programme évalué précise-t-elle le
matériel requis?
Les moyens sont d'ordre matériel ou notionnel. Cette particularité mériterait
d'être considérée pour la définition de la thématique. Aussi nous proposons
d'inclure la question suivante:

Question #16. 1: La documentation relative au programme évalué suggêre-t-elle
des moyens (objets exposés ou concepts) pour présenter la thématique?

L'agent d'éducation
Q UESTION # 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 a été conçu par un muséologue sous contrat, M. Luc Simard,
l'auteur du document Voyage autour du monde de Cartier (1 992). Il est réalisé
par des membres spécialisés du personnel, soit des guides-interprètes.
Remarque méthodologique:

Le terme contractuel devrait être rajouté dans cette question, pour correspondre
davantage aux conditions d'effectuation du travail dans les lieux historiques
nationaux.
Une modification de la question s'impose, car elle devrait viser spécifiquement la
conception du programme, et non son déroulement.
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Question # 1 7: Le programme éducatif est-il élaboré par des membres spécialisés
(guide-interprète, contractuel ou bénévole) du personnel ?

Une question devrait traiter spécifiquement le déroulement. Elle devrait figurer au
chapitre relatif à la structure.
Question # 1 7. 1: Le programme éducatif est-il réalisé par des membres

spécialisés (guide-interprète, contractuel ou bénévole) du personnel ?

Le programme éducatif dans son ensemble
QUESTION #18°

Degré 2

Le programme éducatif s'appuie-t-il sur un modèle théorique de la situation
pédagogique?
je ne sais pas
Réponse:
ANNEXE 7 (modèle systémique de la situation pédagogique)
ANNEXE 1 (grille d'élaboration d'un programme éducatif)
OUTIL A CONCEVOIR: dégager la théorie implicite d'un programme
Selon M. Thomas Piché, régisseur du lieu historique Sir-George-Étienne-Cartier,
cette question pose problème. A prime abord, Mme Talbot aurait répondu par la
négative, alors que le programme repose sur une conception implicite de la
pédagogie qui permet de le qualifier d'éducatif. La plupart des programmes sont
conçus sur une base intuitive plutôt que théorique.
Par ailleurs, la pratique de l'interprétation, qui inspire les pratiques
communicationnelles des lieux historiques, repose initialement sur une certaine
idée de la pédagogie et constitue la toile de fond des programmes
d'interprétation dits éducatifs, selon Mme Talbot.
Ainsi, lors de la conception d'un programme, l'agent s'inscrit de façon implicite
dans une certaine tradition de l'interprétation (qu'il conviendrait d'expliciter),
accordant, par exemple, une importance à une stratégie communicationnelle
appropriée au public, à la découverte du milieu, au contact avec l'objet, à la
répétition des termes nouveaux.
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Les termes utilisés dans cette question sont trop étrangers à un gestionnaire de
site, qui ne possède pas de connaissances théoriques en pédagogie pour lire un
schéma et comprendre l'analyse des relations (voir l'annexe 2, pour le compte
rendu de la réunion tenue le 23 août 1995). Le schéma de la communication
émetteur-code-message-récepteur, plus connu, ne poserait pas de problème au
gestionnaire, selon M. Piché. Bref, il apparaît important de vulgariser cette
question.
Remarque méthodologique:

Cette question concerne la conception du programme éducatif. Elle est en fait
une méta-question car elle concerne et synthétise les items abordés dans le
présent questionnaire du modèle opérationnel d'évaluation. Elle tente de faire en
sorte que le gestionnaire articule, au plan théorique, les bases pédagogiques
implicites à la conception des programmes éducatifs au lieu historique.
Aussi, cette question devrait être soulevée à la fin du questionnaire, en guise de
synthèse. Il conviendrait de proposer un outil permettant de dégager la théorie
implicite au programme. Chacune des questions de cet outil permettrait une
réflexion sur la conception de la pédagogie et de l'interprétation; ultimement
dans le but d'aider à apporter des corrections.
Il faudrait, dans un préambule, indiquer la pertinence d'un questionnement sur la
théorie implicite du programme évalué pour le repérage des lacunes potentielles
du dit programme et pour l'amélioration de sa qualité. Au terme des sous
questions, l'on pourrait établir le lien avec la situation pédagogique et expliquer
ce qu'est un modèle théorique de la situation pédagogique.
L'annexe 25 présente ce que pourrait être l'outil visant à dégager la théorie
implicite.
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lauESTION #19**, 0

Degré 2

Le programme éducatif s'appuie-Hl sur une théorie de la didactique
(enseignement) des sciences humaines?
je ne sais pas
Réponse:
OUTIL A CONCEVOIR: dégager le modèle de didactique des sciences humaines
implicite d'un programme
Le programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER s'appuie de
façon intuitive sur une didactique de l'enseignement d'une langue seconde; ne
serait-ce que par la stratégie de la répétition. Les guides-interprètes répètent
souvent les mêmes expressions.
Hormis cette considération, l'équipe de direction déclare ne pas posséder de
connaissances spécifiques à la didactique des sciences humaines. Aux dires de
M. Piché, la pratique évaluative instaurée au lieu Sir-George-Étienne-Cartier (le
Programme d'Évaluation Permanente des Services d'interprétation, PEPSI)
constitue l'approche déterminante visant à améliorer le programme, et par là, à
ajuster de façon implicite, la composante didactique du programme.
Cependant, lorsque Mme Talbot explique que le guide procède d'abord par
l'évocation «du contexte» historique, et ensuite aussi «le jeu d'ambiance et
l'anecdote» , nous croyons qu'il s'agit de principes liés à une didactique de
l'histoire.
Par ailleurs, les informations recueillies auprès de Mme Talbot lors de la réunion
consacrée au contenu du test cognitif nous autorisent à croire à l'existence d'une
théorie didactique implicite relative aux sciences humaines, liée à un public
d'origine étrangère (voir l'annexe 3).
Mme Talbot décrit quelques traits des individus composant cette
clientèle. Les stagiaires des COFI n'ont pas l'habitude de
fréquenter les musées, , par surcroît les musées d'histoire. Ils
ignorent tout de George-Etienne Cartier. La visite au lieu historique
est bien souvent le seul moment où ils prennent contact avec
l'histoire du pays. Ces visiteurs ont l'impression d'immigrer dans un
pays neuf, qui leur paraît ne pas posséder d'histoire; la période de
formation du Canada est courte et peut leur paraître négligeable.
Aussi, un des objectifs consiste à leur présenter cette histoire, qui,
bien que courte, a tout de même sa pertinence pour la
compréhension de ce pays. En abordant des NOTIONS DE
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PROGRÈS ET D'ÉVOLUTION et en faisant le LIEN AVEC
AUJ OUR D ' H UI, il est possible de rendre l'époque du XIXè siècle
accessible.
La FAMILIARISATION AVEC LE XIXÈ siècle permet
également de DÉVELOPPER LEUR SENS DU PASSE, DU
TEMPS HISTORIQUE
[...]
Mme Julie Talbot qualifie d'APPROCHE AFFECTIVE la façon de
commémorer les thèmes du lieu historique en présence des
stagiaires visiteurs des COFI. L'objectif poursuivi par la prestation
du programme auprès de ces visiteurs est de leur rendre familier ce
qui leur semble si éloigné. Ils sont étrangers dans un pays qui leur
paraît loin de leur culture à eux.
Le programme de visite doit s'attarder à !'ESSENTIEL qui rejoint
toutes les cultures: manger, s'habiller, se loger, etc. Le phénomène
de l'industrialisation recèle aussi de nombreuses possibilités pour
l'établissement de liens avec ce que les stagiaires peuvent avoir
connu dans leur pays d'origine (à titre d'exemple, Brasilia).
Aussi, le concept de la MIXITÉ C ULTURELLE, des
ressemblances et des différences de la culture d'ici avec leur
culture d'origine, est privilégié pour l'interprétation du mandat
commémoratif. Il s'agit de leur montrer que ce qui leur semble
étranger ne l'est pas tant que cela, en établissant des liens avec ce
qu'ils connaissent. Il faut montrer que !'ÉTRANGE est FAMILIER.
Une façon de susciter l'intérêt envers le lieu historique est de leur
montrer !'EXOTISME de ta période victorienne.
(Addendum au Compte rendu à la réunion tenue le 30 août 1995,
p.2).
En somme, cette approche nous semble spécifique à la didactique de l'histoire
en milieu muséal, lors de la réalisation d'une visite en groupe, pour quatre (4)
raisons:
- elle vise le développement d'un sens du passé, de la compréhension du temps
historique (REFÉRENCE);
- elle mise sur les reconstitutions d'époque pour créer l'exotisme (contact avec
l'objet historique);
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- elle tire profit du regroupement des visiteurs, par le jeu d'ambiance (à titre
d'exemple, la montée de l'escalier, ou la simulation d'un discours électoral au

XIXè siècle);

- elle tient compte du caractère éphémère de la visite: stimuler l'imagination du

visiteur, quitte à ce qu'il approfondisse par la suite sa compréhension de
l'histoire.

Il y a lieu néanmoins d'interroger la dimension historique privilégiée, sociale ou
plutôt politique.

Remarque méthodologique:
Cette réflexion devrait être introduite à la fin du questionnaire, en guise de
synthèse, car elle tente de faire dégager la théorie implicite relative à la
didactique de l'histoire au sein d'un programme éducatif.

Il faudrait concevoir un outil permettant de faire ressortir cette théorie implicite.

Conclusion
Le programme possède des assises solides du point de vue de sa structure. Il

révèle, chez le personnel de la maison Cartier, un savoir élaboré en ce qui a trait
à la didactique de l'histoire en milieu muséal et une conception de l'interprétation
marquée par le souci du visiteur, comme en font foi les outils élaborés pour le
suivi de l a prestation du progra mme (la grille-thème) et la pratique maison de
l'évaluation dénommée P.E.P.S.I..

Le système de fiches de réservation permet l'élaboration de statistiques de

fréquentation détaillées. Toutefois, l'information au sujet du rythme
d'apprentissage des visiteurs, fournie par l'enseignant de C.0.F.I., se révèle peu
indicative de leur aptitude réelle à comprendre et à s'exprimer en français. La

thématique d'interprétation du lieu historique est formulée en termes précis dans
le Plan de gestion (1985). Aux abords du lieu historique, la circulation des
autobus nolisés est difficile; l'étroitesse des salles de la maison OUEST
représente une contrainte pour la prestation du programme, toutefois
surmontable. Le lieu historique ne représente pas de complexité sur le plan

temporel, puisqu'il traite d'une seule période historique.
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Le programme fait l'objet d'une documentation spécifique, dans laquelle les
objectifs et le contenu sont formalisés au plan thématique, incluant une grille
thème, utile pour le suivi et l'évaluation du programme. Ces objectifs tiennent
compte de la clientèle particulière du programme, soit les groupes des C.O.F.I.; le
programme est cependant offert à d'autres groupes. Le programme a légèrement
évolué depuis sa conception (1992); la métaphore du voyage a été abandonnée,
et les guides se le sont approprié. Le programme tient compte du regroupement
des visiteurs. Il est élaboré en fonction de leur âge adulte. Il entretient un lien
direct avec les expositions, dont la visite est précédée d'un diaporama; il traite
plus à fond que l'exposition le thème de la mixité culturelle. Des références
historiques appuient l'exposé des thèmes dans le document relatif au
programme, qui mentionne aussi le matériel requis, c.-a.-d. les objets exposés et
les notions-clés.
La conception du programme a été confiée à un muséologue contractuel. Il est
réalisé par un personnel spécialisé, soit les guides-interprètes.
Le programme tire ses fondements pédagogiques de la tradition de
l'interprétation (immersion dans un milieu patrimonial, rencontre avec un guide
interprète qui tient compte de l'expérience du visiteur, etc). Il repose sur une
conception de la didactique de l'histoire. Ses responsables affichent un souci
envers la compréhension par les visiteurs du concept de temps historique,
spécifique à la didactique de cette discipline. Le programme permet le passage
d'une histoire à caractère politique (par l'évocation du contexte) à une histoire
sociale (par le jeu d'ambiance et l'anecdote). Une stratégie particulière a été
développée, l'approche affective, basée sur différents moyens, dont l'analogie
hier-aujourd'hui, l'analogie ici-ailleurs, la mixité culturelle et l'exotisme du passé.
L'on tente de familiariser le visiteur avec ce qui est à voir et à comprendre au lieu
historique.
Dans l'ensemble, le programme est en lien avec le mandat commémoratif. Cet
aspect rejoint cependant la relation de pertinence (entre la thématique du
programme et le lieu historique tel qu'aménagé), traitée au chapitre suivant.
Aussi nous réservons nos commentaires à cet égard pour ce prochain chapitre.
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En ce qui a trait à la validation du modèle, une clarification du terme structure
s'impose. Selon nous, ce terme est synonyme de conception. Aussi, il
conviendra de distinguer plus clairement, lors de la révision du modèle, les trois
(3) temps du programme: ce qui est relatif à la conception (AVANT LA VISITE), ce
qui est relatif à son déroulement (DURANT LA VISITE), et ce qui est relatif à son
impact (APRÈS LA VISITE). Les remarques relatives à chacune des questions
seront compilées dans le rapport final.

CHAPITRE 4
LE DÉROULEMENT INTERNE
DU PROGRAMME ÉDUCATIF

Introduction
Les résultats à l'endroit du déroulement du programme sont présentés dans ce
chapitre. Il concerne les relations de spatio-temporelle, de pertinence,
d'engagement, de médiation, de support et d'appropriation.
Le tableau 4 des pages suivantes résume ces résultats.

Tableau 4
Résultats pour l'évaluation
du déroulement interne du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Êtienne-Cartier

relation de pertinence

20*

adéquation activité et
mandat commémoratif

21

spécificité de l'activité
au lieu histori ue
même que 021

22*

23*
relation d'engagement

24

25
26

2 7*
28

rel. spatio-temporelle

2 9*

duplication activité,
forme uni uement
formation initiale et
continue des uides
histoire et animation
formation spécifique au
r ramme
suivi pour formation
initiale, continue des
uides et estion
pas de liberté. parcours
et thèmes indiqués (qui
peuvent cependant
être interchangés
selon les salles), pour
assurer une qualité
standard, que peuvent
majorer les guides
e érimentés
signalisation intérieure
déficiente
signalisation extérieure
non analysée

RMO: modifier
« adéquation entre la
thématique du prog. et
mandat commémo. »
ajouter 020.1
«thématique du prog.
et thématique
d'inter rétation»
RMO: ajouter. choix de
réponse «ne s'applique
pas»et grouper 022 et
023
idem 022

RMO: modifier pour
«suivi auprès des
uides»

signalisation intérieure
à améliorer
RMQ: scinder en 2:
029: «signalisation
extérieure» ;
029.1 «signalisation
intérieure»
029.2 «visiteur saisit-il
la période mise en
valeur»

Tableau 4 (suite)
Résultats pour l'évaluation
du déroulement interne du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Êtienne-Cartier

relation de médiation
relation de support

*

30*

31 *

32 *

33*
34*
35 *

voir question #33
RMO: modifier pour
«groupes provenant
d'institutions
d'enseignement»
RMA: modif. 015:
remplacer
«exploitation» par
«orolonaem ent»
RMO: inclure
participation verbale
active
«oarticioation verbale»
RMO: modifier par
visite centrée sur
«sytle d'intervention»
l'agent;
approche affective
ou « style de support»;
développée par les
ajouter 032.1 «guides
guides: «créer le
préoccupés par la
contact; s'adresser aux dimension affective de
la visite»
émotions»
contexte historique
RMQ +RMA: replacer
sous la relation de
médiation

accueil excellent

anecdotes

idem 033

imagination du visiteur
sollicitée

relation de support,
RMO: à développer:
selon lYPES DE
DISCOURS (stratégies
ou approches) du
guioe:
- discours magistral;
- discours qui s'enquiert
de l'expérience du
visiteur;
- discours qui sollicite
l'imagination du visiteur
Qeu de rôle ou
d'ambiance);
selon MOYENS utilisés:
-référence aux besoins
essentiels;
-ressemblance
/différence entre le
passé et le présent;
-ressemblance
/différence entre l'ici et
l'ailleurs;
-analogie;
-oriaine culturelle.

Tableau 4 (suite et fin)
Résultats pour l'évaluation
du déroulement interne du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Êtienne-Cartier

relation d'appropriati on

3 6*

37*

38*

RMQ: modifier pour
«visiteurs» ; ajouter
reformulation «le
visiteur peut-il orienter
la visite selon ses
intérêts»
Séduits par l'accueil et
intérêt élevé des
la dimension théâtrale
stagiaires
de la visite.
RMQ: modifier par
«participants»
RMA: proposer
protocole d'évaluation
de la visite par les
visiteurs?
habiletés intellectuelles habiletés de synthèse à
développer chez les
les plus fréquentes:
visiteurs: susciter, dans
#9 observer,
la salle 204, la mention
#8 localiser,
des oeuvres de Cartier
#2 anticiper,
RMA: flou artistique
#1 1 identifier,
dans l'administration de
#14 communiquer,
#1 formuler des quest.; la grille;
- mieux définir le
habiletés absentes:
protocole;
#5 classifier,
-distinguer les
#13 synthétiser
séquences de la visite;
- -introduire des
exemples dans la grille;

peu d'autonomie
conférée au visiteur

-proposer une analyse

plus fine des habiletés:
#2.anticiper des
réponses,
#1 1 .identifier;
#1.formuler des
au estions
*: remarque méthodologique formulée pour cette question.
RMQ: remarque méthodologique formulée pour la question.
RMA: remarque méthodologique formulée pour l'annexe.
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La relation de pertinence
QU ESTION #20

Degré 1

Y-a-t-il adéquation entre l'activité et le mandat commémoratif du lieu historique?
Réponse:
oui
Tel qu'expliqué en détail à la question #14, l'objectif du programme découle
directement du mandat commémoratif et il a fait l'objet d'une reformulation
spécifique.
Remarque méthodologique:

Cette relation s'établit entre la thématique du programme et le mandat
commémoratif du lieu historique: la question doit être reformulée.
Question #20: Y-a-t-il adéquation entre la thématique du programme et le mandat
commémoratif du lieu historique aménagé?

Nonobstant l'adéquation entre l'activité et le mandat commémoratif, il y aurait lieu
de savoir s'il existe un écart entre la thématique du programme et la thématique
d'interprétation, qui pourrait éventuellement influencer la perception du mandat
commémoratif par les visiteurs. Cette question concerne toutefois la structure du
programme; la relation de pertinence devrait peut-être figurer à ce chapitre.
Question #20. 1: La thématique du programme reprend-t-elle de la thématique
d'interprétation (du lieu historique aménagé)?

QUESTION #21

Degré 1

L'activité est-elle spécifique au lieu historique?
Réoonse:
oui
Parce que l'activité découle d'objectifs ciblés à la lumière du mandat
commémoratif, lequel est spécifique au lieu historique, cette activité est
spécifique au lieu historique. Elle ne pourrait se tenir ailleurs.
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IQuEsr10N #22

Degré 1

La duplication de l'activité se fait-elle avec un autre lieu historique?
non
Réponse:

QUESTION #23

Degré 1

Si l'activité est dupliquée, la duplication se fait-elle au plan de la forme ou du
contenu?
CHOIX À MODIFIER: Ne s'applique pas
Réponse:
Le concept peut avoir été emprunté dans un autre lieu historique, par exemple
l'animation costumée. Mais l'activité est différente en soi.
Remarq ue méthodologiq ue:

Il faudait regrouper les questions #22 et #23, et introduire le choix de réponse
« ne s'applique pas » , pour la seconde sous-question.

La relation d'engagement
QUESTION #24

Degré 1

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

QUESTION #25

Degré 1

Le programme de formation comprend-Hl 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
Réponse:
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lauesr10N

Degré 1

#26* .

Le programme éducatif est-il traité de façon spécifique lors de la formation des
guides-interprètes?
oui
Réponse:

Degré 1

QUESTION #27
La prestation des visites fait-elle l'objet d'un suivi?
Réponse:

oui

ANNEXE 22 (compte rendu de la visite)
Le formulaire de compte rendu permet de consigner les thèmes traités lors de la
visite, à l'aide de la grille-thème (voir l'annexe 21).
Hormis l a compilation de données de fréquentation à l'aide du formulaire de

réservation d'une visite , un suivi de la prestation des visites est mené en fonction
de trois objectifs: la formation initiale des guides-interprètes; la formation

continue des guides; et l'obtention d'un portrait du programme dispensé auprès
d'une clientèle particulière.
Premièrement, pour la formation d'un nouveau guide-interprète, Mme Talbot,
adjointe au service à la clientèle, observe trois visites animées par celui-ci, en
prenant des notes. Il s'agit de la toute première visite; d'une autre à l a fin de la
période scolaire; et d'une troisième plus tard d ans la saison . Elle rencontre
ensuite le guide et fait une évaluation de mi-étape, en identifiant les principales

difficultés (s'il y a lieu). Un formulaire sert dans ce cas à identifier des besoins de
formation (voir l'annexe 26), mais ne s'agit pas d'une grille standard pour une

évaluation systématique.

Deuxièmement, pour la formation continue du guide-interprète, Mme Talbot
observe aussi trois visites animées dans l'année. Encore là, le formulaire permet
l'identification des besoins de formation. Il peut aider à repenser le minutage de
l'activité.

Troisièmement, pour des besoins précis de gestion (implantation ou modification
d'un programme), une compilation des thèmes traités lors des visites peut être
réalisée, à l'aide des informations consignées par le guide-interprète. On peut
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ainsi obtenir le portrait de l'activité, indiquant les thèmes privilégiés et les thèmes
délaissés. Comme cette compilation demande beaucoup de temps, elle n'est
réalisée qu'occasionnellement, quand ces besoins se font sentir.
Remarq ue méthodologiq ue:

Il faudrait connaître ce questionnaire d'évaluation des capacités de l'interprète
qui circule, dit-on, dans les sites du réseau de Parcs Canada.
La question devrait être légèrement modifiée, de façon à référer directement aux
services du guide-interprète.
Question #27: La prestation des visites fait-elle l'objet d'un suivi auprès des

guides-interprètes?

QUESTION #28

Degré 1

Les guides interprètes jouissent-ils d'une grande liberté dans la prestation des
visites?
non
Réponse:
A prime abord, les guides ne jouissent pas d'une grande liberté dans la
prestation du programme de visite. Les thèmes à traiter sont prévus en fonction
d'une durée, d'un parcours dans le lieu, des moyens matériels (objets) et des
concepts-clés. Ils jouissent d'une liberté relative. dans des paramètres précis. Ils
ont cependant le choix des mots (!), des moyens et de l'endroit (de la salle) pour
l'interprétation de la thématique. En fait, le programme est documenté de façon
écrite afin d'assurer un standard de qualité ( « 70% des thèmes prévus). Une
recrue est très encadrée. Dès la troisième visite, cette recrue peut assurer le
niveau de qualité standard du programme. Toutefois, le guide-interprète peut
personnaliser la visite une fois qu'il a acquis ce standard. Mais il n'y a que les
guides d'expérience ayant une excellente connaissance du programme qui
peuvent prendre la liberté «d'amener le programme plus haut».
Mentionnons cependant qu'il revient aux guides-interprètes d'élaborer «le
message selon le niveau de français du groupe COFI» (Simard, 1992: p.16).
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La relation spatio-temporelle

(entre le visiteur et le lieu historique aménagé)

Q U ESTION #29

Degré 1

Le lieu historique est-il doté d'une signalisation adéquate?
non
Réponse:
La question n'est pas bien comprise par l'équipe de direction du lieu historique
Sir-George-Étienne-Cartier. Traite-t-on de la signalisation intérieure ou
extérieure? Dans les deux cas, elle ne semble pas adéquate. Au commencement
des activités au lieu historique, la direction voulait faire comprendre aux visiteurs
que le site était composé de deux maisons. C'était annoncé à l'accueil, mais les
gens ne paraissaient pas s'en apercevoir. Aujourd'hui, la signalisation des deux
maisons ne semble toujours pas efficace, malgré les trois types de signalisation.
Remarque méthodologique:

Il faudrait scinder cette question en deux:
Question #29.: Le lieu historique est-il doté d'une signalisation extérieure

adéquate?

Question #29. 1: Le lieu historique est-il doté d'une signalisation intérieure
adéquate?

La relation de médiation
Aucune question n'est formulée. Voir cependant les remarques méthodologiques
des questions #33 et #34.
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La relation de support

(entre l'agent d'éducation et le visiteur)

QU ESTION #30

Degré 3

Les groupes scolaires sont-ils généralement satisfaits de l'accueil qui leur est
réservé?
oui
Réponse:
ANNEXE 9 (questionnaire aux enseignants)
L'équipe de direction du lieu historique a l'intuition que ces groupes sont
satisfaits de l'accueil.
Cette intuition est confirmée par le questionnaire d'évaluation de la visite par les
enseignants des C.O.F.I., qui déclarent, au nom des étudiants de leur groupe,
être très satisfaits de l'accueil.
Remarque méthodologique:

L'expression « groupe scolaire» est trop restrictive; la terminologie de la question
à corriger.
Question #30: Les groupes provenant des institutions d'enseignement sont-ils
généralement satisfaits de l'accueil qui leur est réservé?

Quant au questionnaire d'évaluation suggéré, il devrait être adapté au contexte
de la visite. La question #7 ne s'applique pas, c.-a.d. qu'il n'y a pas d'endroit pour
le lunch des groupes; le vestiaire est trop petit pour accomoder les groupes. Les

questions #8 et 9 sont difficiles à séparer (animation et contenu de la visite).
Quant à la question #15, la terminologie employée n'est pas familière aux
intervenants des lieux historiques. Dans l'ensemble, le questionnaire convient,
selon les propos recueillis auprès de Mme Talbot, lors de la réunion du 21
septembre 1995 (voir le compte rendu de l'annexe 5).
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Q UESTION #31

Degré 2

Selon cette définition non-limitative d'une visite impliquant la participation active:
"la 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:
Il pest possible d'affirmer que la participation active des visiteurs est sollicitée,
mais principalement en raison de la participation verbale, qui n'apparaît pas
dans la définition.

Remarq ue méthodologique:

Il faudrait intégrer la participation verbale à la définition de la participation active.
Le préambule de la question #31 se lirait ainsi:
Selon cette définition non-limitative d'une visite impliquant la participation active:
la 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.)".
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laues110N #32

Degré 3

Quel est le style d'enseignement pratiqué par les guides-interprètes?
plutôt centré sur l'agent
Réponse:
ANNEXE 10 ( rilie d'analyse du st le d'enseignement)
La question est intéressante, selon l'équipe de Sir-George-Étienne-Cartier, mais
la réponse est complexe: le style d'enseignement du guide est centrée sur
l'agent, soucieux du visiteur. Ce style peut être caractérisé de façon variable par
les catégories #1 Dispensateur de façon d irecte, #3 Interrogateur, # 4
An i m ateur, #5 C o o pératif, selon le moment de la visite et selon les aptitudes
langagières des visiteurs. Comme la visite est réalisée dans le contexte de
l'apprentissage d'une langue seconde, ces derniers sont conviés à s'exprimer.
Tel que mentionné dans le document Voyage autour du monde de Cartier, il
revient au guide d'adapter son discours aux capacités de compréhension des
visiteurs, «tout en s'assurant de couvrir chaque fois les thèmes recommandés»
(Simard, 1992: p.2).
Au début, le guide évalue les capacités langagières de son groupe. Durant le
diaporama, il agit comme dispensateur d'information de façon directe. Comme le
groupe se déplace dans les salles, il devient animateur; sans être pleinement
directif, car l'attention d'est jamais centrée sur un objet en particulier. Cependant,
il ne laisse jamais le groupe diriger la visite selon les intérêts d'un seul de ses
membres. Il n'est jamais accompagnateur (style #6), car il exerce un contrôle sur
les thèmes abordés lors de la visite.
Depuis la mise en oeuvre du programme, la stratégie conçue initialement se
raffine. A titre d'exemple, selon M. Piché, le programme VOYAGE AUTOUR DU
MONDE DE M. CARTIER diffère de 30% à 40% de la forme originale proposée
par Luc Simard en 1992. L'équipe du lieu historique, notamment les guides
interprètes, se l'approprient année après année, et l'améliorent à la lumière des
réactions des visiteurs.
Les guides-interprètes rencontrés lors de l'expérimentation, notamment M. Mario
Desjardins et Mme Sylvie Rochette, affirment se préoccuper avant tout de créer le
contact, de rejoindre les émotions des visiteurs plutôt que de simplement leur
transmettre des connaissances, d'où le terme « approche affective» qu'ils utilisent
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pour caractériser leur style. Cette affirmation est corroborée par un enseignant du
C.O.F.1.-Nord, rencontré lors de l'expérimentation:
J'aimerais que tous les musées soient [autant) à l'écoute des
besoins de la clientèle, [qu'ils] s'adaptent à eux [aux visiteurs]
(enseignant D).2
Remarque méthodologique:
Il y a lieu de nuancer l'expression « style d'enseignement». On pourrait proposer
l'une ou l'autre des expressions suivantes: « style d'intervention» ou « style
d'enseignement».
Par ailleurs, l'approche affective des guides influence leur style d'enseignement,
qui, s'il est centré sur l'agent, tient compte de la réaction du visiteur. Cela colore
la relation de support. Il y a lieu de formuler une question ouverte quant à la prise
en compte de la dimension affective des visiteurs.
Question #32. 1: Les guides se préoccupent-ils de la dimension affective de la
visite?

QU ESTION #33*

Degré 3

Les guides-interprètes recourent-ils au contexte pour faire comprendre un fait
historique?
Réponse:
oui
ANNEXE 1 2 (Questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire)
Les guides procèdent d'abord par l'évocation du contexte et utilisent ensuite le
jeu d'ambiance et l'anecdote.
Remarque méthodologique:
Voir la remarque de la question #34.

2 Afin de respecter la confidernialité des données, les enseignarns et les stagiaires des C.O.F.I.
ayant participé à l'expérimentation sont cités par le biais d'une codification. Le genre masculin
est utilisé pour citer les enseignants, aussi bien hommes que femmes.
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QUESTION #34*

Degré 3

Les guides-interprètes racontent-ils des anecdotes pour faire comprendre un fait
historique?
oui
ANNEXE 12 (questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire)
Pour faire comprendre aux visiteurs la thématique (soit la vie et de !'oeuvre de
George-Étienne Cartier), l'accent est mis sur le contexte, sans exclure le jeu
d'ambiance et l'anecdote. Les guides abordent des notions liées aux besoins
élémentaires universels. Ils présentent les ressemblances et les différences du
passé et du présent au Canada. Ils font le lien avec le présent canadien et avec
le présent étranger.
Le programme est limité aux références culturelles du visiteur. Il fait appel à des
concepts généraux pour évoquer des phénomènes historiques. Par exemple, par
l'idée du train, il est possible de traiter de l'industrialisation et du progrès, d'un
nouveau monde en essor. Le thème de la Confédération peut être abordé par le
notion de colonie, qui suscite facilement l'attention des visiteurs. Le thème du
régime seigneurial, plus difficile à traiter selon M . Piché, peut être introduit par la
notion de propriétaire terrien.
Remarque méthodologique:

Les questions #33 et #34 sont relatives à la relation de médiation, entre l'agent
d'éducation et la thématique. Elles concernent la façon dont le guide traite la
thématique. À titre d'exemple, dans le programme évalué, la thématique
concerne la vie et l'oeuvre de Cartier, définie en nombreux sous-thèmes.
Cherche+il à replacer la thématique dans un contexte historique plus large, que
ce soit celui de l'histoire politique (à titre d'exemple, les opérations politiques
ayant abouti à la Confédération canadienne) ou de l'histoire économique ou
sociale (l'industrialisation)? Ce serait un élargissement de la thématique.
Procède-t-il au contraire à l'évocation d'anecdotes de la vie au XIXè siècle (à titre
d'exemple, la façon de monter un escalier selon l'étiquette du XIXè siècle)? Ce
serait un rétrécissement de la thématique.
Cette relation de médiation serait ainsi une relation d'interprétation.
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Q U ESTION #35*

Degré 3

Les guides-interprètes recourent-ils à l'imagination du visiteur pour faire
comprendre un fait historique?
oui
ANNEXE 12 (questionnaire sur le mode de présentation de l'histoire)

Le pouvoir d'évocation des lieux, « l'esprit des lieux» selon Mme Talbot, est assez
fort. Les guides recourent à l'imagination des visiteurs.
Remarque méthodologique:

La relation de support devrait être analysée selon les modes d'interaction du
guide-interprète avec les visiteurs, relevant d'une stratég i e (ou approche) de la
part de ce dernier, et selon les m oyens utilisés par le guide.
Les trois (3) ordres de discours (ou stratégies) observés lors des visites chez
les guides-interprètes, sont
- le discours magistral, qui dispense consignes et informations:
voici la chambre de Mme Cartier; elle se changeait jusqu'à cinq (5)
fois par jour, avec l'aide de son domestique; etc;
- le discours interrogateur, qui s'enquiert de l'expérience ou des connaissances
des visiteurs:
quelle est votre langue maternelle? quel sport pratique-t-on dans
votre pays? quel est votre mets préféré?;
comment appelle-t-on ce pont? pourquoi s'appelle-t-il le pont
Victoria? etc;
- le discours théâtral (mise en situation ou jeu d'ambiance) qui sollicite
l'imagination du visiteur:
quel discours prononcerez-vous face à vos électeurs si vous faites
campagne au temps de Cartier? allez, monsieur, portez la tête
haute, nous allons entrer chez M . Cartier; de quoi allez-vous parler
à la table de M. Cartier? allons madame, mettez vos gants! on ne
doit pas toucher un homme qui n'est pas son mari! etc.
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Cette recension des approches devrait être systématisée à la lumière des écrits
produits au sein de Parcs Canada et de la littérature nord-américaine et
européenne pertinente.
Les m oyens, indépendants des stratégies, sont nombreux:
- la référence aux besoins essentiels dits universels;
- la ressemblance / différence entre le passé et le présent (dont l'exotisme du
passé);
- la ressemblance / différence entre l'ici et l'ailleurs;
- l'analogie;
- l'origine culturelle d'objets ou de coutumes (et la mixité culturelle) etc.

La relation d'appropriation
QUESTION #36

Degré 3

Dans les activités du programme éducatif, laisse-t-on un large degré d'autonomie
au visiteur?
Réponse:
non
ANNEXE 21 (grille d'observation sur l'autonomie du visiteur)
Le guide-interprète demeure disponible aux questions des visiteurs et tente
d'assouvir leur curiosité, mais il suit néanmoins un plan préalablement
déterminé. S'il reste sensible au questionnement des visiteurs, il transforme le
tout et le réintègre au programme de visite. Il ne laisse pas les visiteurs libres
d'opérer un «détournement [thématique] de la visite» , selon l'expression de M.
Piché. En ce sens, la marge de manoeuvre du visiteur est mince; il a une faible
capacité à orienter la visite.
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Remarque méthodologique:

Afin de s'assurer de la compréhension de la question, on devrait ajouter la
reformulation suivante, et traiter du visiteur au pluriel, ce qui correspondrait
davantage aux conditions de la visite en groupe:
Question #36: Dans les activités du programme éducatif, laisse-t-on un large
degré d'autonomie aux visiteurs? En d'autres termes, peuvent-ils orienter la visite
selon leurs intérêts?

QUESTION #37*

Degré 3

Quel est le degré d'intérêt manifesté par la majorité des élèves envers la visite?
Réponse:
élevé
ANNEXE 22 (compte rendu de la visite) et 9 (auestionnaire aux enseiçinants)
La r u m e u r, phénomène important de la rétroaction à la maison Cartier, laisse

croire à l'intérêt élevé de la majorité des visiteurs. Les rires fusent dans l'escalier
de la maison Ouest et sont perceptibles depuis l'étage supérieur où sont
aménagés les bureaux du personnel du lieu historique. Bien que les visiteurs
des C.O.F.I. arrivent parfois avec des airs de «chien battu» (certains s'inscrivent
aux cours des C.O.F.I. par intérêt pécuniaire), ils se révèlent curieux et repartent
très contents. Ils sont sûrement étonnés par l'approche différente de celle qui
prévaut dans une classe (le contact avec le guide-interprète, etc.). De plus,
aucun d'eux ne quitte le lieu avant la fin de la visite.
Autre rétroaction importante, les impressions spontanées émises par les guides
confirment cet intérêt des visiteurs.
De façon plus formelle, le formulaire de compte rendu de la visite permet au
guide-interprète de consigner la réaction verbale du professeur qui accompagne
le groupe. Ces réactions confirment cette impression quant à l'intérêt élevé des
stagiaires des C.O.F.I. pour la visite.
Notons par ailleurs l'absence de protocole «d'évaluation de la visite par les
clients en groupe» , selon la remarque de M. Piché. L'appréciation par les
visiteurs est recueillie de façon verbale; elle n'est pas formalisée par un
questionnaire quelconque.
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Dans le cadre de l'évaluation de ce programme, le Groupe de recherche sur
l'éducation et les museés (GREM) a mené une expérimentation auprès de dix
(1 0) classes de stagiaires des COFI en visite au site . Deux membres du GREM
ont obseNé sept (7) visites s'étant déroulées à la maison Cartier entre le 18
octobre et le 8 novembre 1995. D'après les informations recueillies lors
d'entretiens semi-dirigés avec les guides-interprètes après la prestation de la
visite, l'intérêt de la majorité des immigrants était élevé; si ce n'est lors de deux
(2) visites réalisées en fin de journée, par temps pluvieux, soit le vendredi 27
octobre et le jeudi 2 novembre. L'un de ces groupes arrivait d'une visite au
Centre d'histoire de Montréal et les stagiaires paraissaient fatigués.
Par ailleurs, les commentaires obtenus auprès des professeurs des C.O.F.I. ayant
participé à l'expérimentation avec leur classe confirment l'intérêt élevé de la
majorité des participants pour la visite, même pour les groupes ayant effectué la
visite les 27 octobre et 2 novembre (voir l'annexe 11 pour les résultats de
l'évaluation sommaire de la visite par les ènseignants).
Remarque méthodologique:

La terminologie de la question est à revoir. Il faudrait remplacer le terme élève
par participant, pour correspondre davantage au caractère varié de l'âge des
visiteurs.
Question #37: Quel est le degré d'intérêt manifesté par la majorité des
participants?
Par ailleurs, il y aurait lieu de concevoir un protocole d'évaluation (démarche et
instruments appropriés) du programme directement par les visiteurs. Notre seule
démarche à cet égard consiste en un guide d'entretien semi-dirigé devant être
administré de façon individuelle auprès des participants, une semaine après la
visite.
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QUESTI ON #38*

Degré 4

Les visiteurs mettent-ils en oeuvre des habiletés intellectuelles (outre
l'observation) lors de leur participation à des activités d'un programme éducatif?
non
ANNEXE 1 1 (orille d'observation des habiletés intellectuelles)
Lors de la conception du programme, la notion d'habiletés intellectuelles n'est
pas prise en compte comme tel, selon Mme Talbot.
Lors de l'observation des visites dans le cadre de l'éxpérimentation, nous avons
constaté que:
- certaines habiletés sont toujours mises en oeuvre (par ordre décroissant de
fréquence):
#9 observer,
#8 localiser,
#2 anticiper,
#1 1 identifier,
#14 communiquer,
#1 formuler des questions,
d'autres le sont de façon variable:
#10 discriminer,
# 1 2 décrire,
#7 établir des relations,

#3 justifier,
et #6 comparer,
et quelques-unes ne le sont pour ainsi dire jamais:
#5 classifier,
#13 synthétiser (voir le tableau 8 de l'annexe 1 2).
Fait à noter, rarissimes sont les tentatives infructueuses des guides-interprètes
visant à susciter chez les visiteurs la manifestation d'habiletés, que ce soit
l'habileté «formuler des questions» ou autre.
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Remarque méthodologique:

Des écarts sont présents dans les habiletés observées par chacune des deux (2)
enquêteures (voir les tableaux de l'annexe 12); ils peuvent être attribués à deux
raisons.
En premier lieu, la position des enquêteures dans le groupe n'est pas la même.
Alors que la première observe les comportements des visiteurs évoluant près du
guide, la seconde porte son attention sur l'arrière du groupe.
En second lieu, l'administration de l'outil prête à interprétation de la part de
l'enquêteur. Afin de mieux circonscrire son application, il y aurait lieu: de fournir
des exemples spécifiques à chaque habileté; de proposer une analyse plus fine
des habiletés (notamment pour les habiletés #1.formuler des questions,
#2.anticiper des réponses et #11.identifier) ; de mieux définir le protocole; et de
distinguer les séquences dans la visite.
Doit-on pour autant conclure que cet outil n'est pas pertinent pour l'observation
des visites? Tout dépend du questionnement guidant l'évaluation. Nous en
reparlerons plus loin, en discutant les résultats de la question #54.

Conclusion
Le programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER apparaît

particulièrement bien rôdé. Il correspond au mandat commémoratif, et reprend la

thématique d'interprétation de la maison Cartier, sur la vie bourgeoise à la fin du
siècle dernier. En ce sens, il est pertinent au lieu historique. L'activité lui est
spécifique, il n'y a pas duplication avec celle d'un autre lieu historique, pas du
moins dans son contenu.
Les guides-interprètes jouissent de session de formation initiale et d'une
formation continue. La formation comprend des séances liées à la thématique et
à l'animation; le programme évalué est traité spécifiquement. Le scénario de
visite laisse peu de marge de manoeuvre aux guides, si ce n'est le choix des
moyens et de l'endroit pour aborder les thèmes ciblés. Ils leur revient d'élaborer
les messages en fonction de la capacité de compréhension des visiteurs. Les
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guides d'expérience peuvent prendre certaines libertés pour améliorer le
scénario prélablement conçu.
Le lieu historique ne semble pas doté d'une signalisation adéquate; il faut
cependant distinguer la signalisation extérieure et intérieure.
La visite fait appel à la participation active des visiteurs, dans la mesure où l'on
considère la participation verbale, qui prête à plusieurs interventions de type
théâtral (imaginer ce dont auraient discuté des bourgeois à la table de M. Cartier,
etc.). Le style d'enseignement du guide varie selon les différents moments de la
visite; le guide est autant dispensateur d'information, qu'interrogateur, animateur
et coopératif. Il exerce cependant un contrôle sur le contenu de la visite, et s'il est
soucieux des visiteurs, son style en est un néanmoins centré sur l'agent.
La préoccupation première du guide-interprète à la maison Cartier semble de
susciter l'émotion des visiteurs, plutôt que de transmettre froidement des
connaissances.s Aussi, pour communiquer les thématiques ciblées par le
programme, le guide procède autant sinon plus par la narration d'anecdotes
donnant lieu au jeu d'ambiance (et suscitant l'imagination) que par l'évocation du
contexte historique, en tenant compte des références culturelles des visiteurs. Le
programme semble toutefois limité aux références culturelles de ces derniers.
L'intérêt manifesté par les visiteurs immigrants est élevé; ils sont généralement
très satisfaits de la visite, aux dires des enseignants interrogés. Notons que la
rumeur est un élément important du feed-back à la maison Cartier, facilitée par
l 'aménagement des lieux (le moment de la visite où fusent les rires est
généralement celui de la montée de l'escalier, celui-là même qui mène, un étage
plus haut, aux bureaux administratifs).
Enfin, les visiteurs exercent plusieurs habiletés lors de la visite: non seulement
localiser l'information et observer mais anticiper, identifier, communiquer et
formuler des questions. Plusieurs de leurs interventions sont liées à la pratique
du français, comme la répétition de nouveaux mots. Ils sont appelés à répondre
aux questions du guide, quant à leur expérience, et à imaginer des personnages
et des situations, en formulant des propos appropriés.

3 On reconnaît deséléments propres la pratique de l'interprétation du patrimoine, telle qu'explicitée
par Freeman Tilden (1 957) dans l'ouvrage lnterpreting Our Heritage.
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Dans l'ensemble, le déroulement harmonieux du programme repose sur le grand
savoir relationnel des guides, soit leur aisance à établir un contact agréable avec
le public.
En ce qui a trait à la validation du modèle, notons simplement que les relations
de médiation (entre l'agent et la thématique) et de support (entre l'agent et le
sujet-visiteur) sont appelées à être repensées. L'ensemble des remarques
méthodologiques sera repris lors du rapport final.

CHAPITRE 5
LE DÉROULEMENT EXTERNE
DU PROGRAMME ÉDUCATIF

Introduction
Ce chapitre traite des relations de partenariat développées par le lieu historique
pour la prestation d'un service éducatif. Les questions suivantes abordent la
relation curriculaire, la relation de concertation et la relation de collaboration.
Voir la synthèse des résultats au tableau 5 des pages suivantes.

Tableau 5
Résultats pour l'évaluation
du déroulement externe du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

• i�bÎrit� tP âbns&ivlff < Points· � �i,l,,o;;t
relation de concertation

39*

contacts avec le milieu
scolaire informels,
sinon lors de la
conception du
programme

40

compilation des
coordonnées des
ensei nants
nombre de visites
antérieures et façon
dont a été connue le
lieu non consignées.

41 *

42*

43
44*

pochette d'information
diffusée, mais lieu
historique connu de
toujours par le
enseignants des
C.O.F.I.
pochette d'information
disponible dans les
centres de doc. des
COFI
évaluation favorable de
la visite; mais
améliorations
suggérées pour
soulager la fatigue
muséale des visiteurs
(structure de l'activité)
et susciter une
meilleure connaissance
des oeuvres de Cartier
(type d'animation qui
suscite la synthèse)

• . où à ®nsüi�reFL::

RMO: modifier par
«relations formelles»;
scinder en 3:
039 «conception»;
039.1 «déroulement»;
039.2 «im act»

à compiler: nombre de
visites antérieures et
façon dont a été
connue le lieu;
RMO: scinder en 2:
041 «connaissance du
lieu»;
041.1 : «visites
antérieures»
RMO: ajouter
Q42.1 «la direction sait
elle comment le lieu
hist. a été connu par les
enseignants?»

à améliorer: structure
de la visite;
faire susciter habileté à
la synthèse;
permettre une
meilleure connaissance
des oeuvres de Cartier;
RMA: ajouter 2
questions liées au
nombre de visites
antérieures et à la
structure du
r ramme

Tableau 5 (suite)
Résultats pour l'évaluation
du déroulement externe du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

relation curriculaire

45

46 *

4 7*

48 *

49
5 0*

oui, programme très
large, aisé de s'y
nicher:
pratique du français,
références au Montréal
d'aujourd'hui et à la
politique actuelle
(Simard 1 992: o.8)
oui, à première vue
replacer sous la relation
de support
RMQ: supprimer 046 et
ajouter Q35.1
«stratégies utilisées par
le guide mettent-elle à
profit le contact avec la
ressource?»
activités de préparation les professeurs
réalisent ou souhaitent
et de prolongement
non proposée; jugées réaliser des activités de
hors-mandat du lieu
prép. et de prolong.
historique
mais n'ont pas tous le
matériel pour le faire;
exemples d'activités
développées par les
profs fournis en annexe
RMQ: modifier par
«matériel pour la tenue
d'activités de prép. et
orolonaement »
repenser le type de
ne s'appliQue pas;
mandat du lieu limité à partenariat désiré avec
la conception et la
les autres lieux
prestation de visite,
éducatifs;
service considéré
RMQ: modifier par
«complet en soi»
«modèle
oédaaoaiaue»
ne s'applique pas
ne s'applique pas

RMA: concevoir grille à
partir de l'ouvrage L e
musée et l'école (1991)

Tableau 5 (suite et fin)

Résultats pour l'évaluation
du déroulement externe du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

relation curriculaire

51*

thèmes tous traités par
les programmes des
C.O.F.I.

relation de coooération

*: remarque méthodologique formulée pour cette question.
RMO: remarque méthodologique formulée pour la question.
RMA: remarque méthodologique formulée pour l'annexe.

replacer dans une autre
section:
développement de
programmes
RMO: ajouter choix de
réponse « je ne sais
pas»; préciser et
scinder en 2:
051 «visite pertinente
pour d'autres
programmes d'études
du même établis.?»;
051 .1 «prog. d'autres
établissements?»
051 .2 « autres prog.
d'études liés aux
thématiques du lieu?»
051 .3
«regroupements à
vocation éducative
intéressés par les
thématiques?»
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La relation de concertation
QU ESTION #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?
oui
Réponse:
L'équipe de direction de la maison Cartier entretient des relations i nformel les
avec les enseignants, conseillers pédagogiques et directeurs d'école.
Cependant, M . Simard, muséologue, en a rencontré quelques-uns pour la
conception du programme.
Remarq ue méthodologique:

Il faudrait clarifier l'expression «contacts réguliers» de la façon suivante et
scinder la question en trois, correspondant à chacun des moments du
programme (premièrement, la conception; deuxièmement, la prestation ou le
déroulement; et troisièmement, la réalisation effective auprès du public, soit son
évaluation, même si elle est formative):
Question #39.: Le lieu historique entretient-il des relations formelles avec des
enseignants, des conseillers pédagogiques ou des directeurs d'école, lors de la

conception du programme?

Question #39. 1: Le lieu historique entretient-il des relations formelles avec des
enseignants, des conseillers pédagogiques ou des directeurs d'école, lors de
son déroulement, autres que la réservation et la prestation des visites?
Question #39.2: Le lieu historique entretient-il des relations formelles avec des
enseignants, des conseillers pédagogiques ou des directeurs d'école, lors de

son évaluation?
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la u Es110N #40

Degré 3

Le lieu historique compile-t-il les coordonnées des enseignants qui ont visité le
lieu historique, et ce, ailleurs que dans le cahier de réservations?
oui
ANNEXE 16 rille de saisie d'informations lors de la réservation de la visite
Le personnel du lieu historique compile ces coordonnées dans une banque de
données informatisées, de laquelle il peut extraire l'information jugée à propos (à
titre d'exemple, voir l'annexe 22).

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?
Réponse:
non
ANNEXE 1 6 (grille de saisie d'informations lors de la réservation de la visite)
La façon dont a été connu le lieu historique n'est pas consignée; le nombre de
visites antérieures ne semble pas l'être non plus.
Remarque méthodologique:
Il faudrait scinder la question en deux:

Question #41: Des informations concernant la façon dont a été connu le lieu

historique sont-elles compilées lors de la réservation des visites?

Question #41. 1: Des informations concernant le nombre de visites antérieures

sont-elles compilées lors de la réservation des visites?
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Degré 1

la u esTION #42

Le lieu historique publie-t-il un dépliant d'information contenant des

renseignements quant aux activités du programme éducatif?
Ré onse:

oui

Le lieu historique dispose d'une enveloppe budgétaire réduite en ce qui a trait à

ses publications. Outre le signet cartonné, la maison Cartier publie une pochette
d'information, où l'on retrouve une brève description de chaque programme sur
une feuille photocopiée (une page par programme), intitulée: Cahier de

présentation des activités, lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier.

Fait à noter, d'après les commentaires recueillis auprès des enseignants des
C.O.F.I., aucun d'entre eux n'a pris connaissance du programme offert par la

maison Cartier par l'entremise du dépliant publicitaire. C'est le « bouche à
oreille» qui joue en faveur du lieu historique, «connu de toujours » par les
membres du personnel enseignant (voir les résultats présentés à l'annexe 1 1 ).
Remarque méthodologique:

Bien que du matériel publicitaire soit diffusé, il se pourrait que les intervenants du
milieu scolaire aient pris connaissance des services du lieu historique d'une

toute autre façon. Aussi, nous proposons la question suivante:

Question #42. 1: Les membres du personnel du lieu historique savent-ils

comment le lieu historique a été connu par les intervenants des établissements
d'enseignement?

Q U ESTION #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:
oui

Plusieurs exemplaires du Cahier de présentation des activités... se trouvent

notamment dans les centres de documentation du C.O.F.1.-Parc et du C.O.F.I. Alain-Grandbois qui ont collaboré à l'expérimentation.
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QUESTION #44*

Degré 4

Les enseignants qui ont réalisé l'activité l'évaluent-ils de façon favorable?
Réponse:
oui
ANNEXE 9 (questionnaire aux enseignants)
Comme les professeurs des C.O.F.I. ont tendance à revenir au lieu historique en
compagnie de leur classe, ils doivent l'évaluer de façon favorable, selon
l'impression partagée par M. Piché et Mme Talbot.
Cette impression est corroborée par les dix (10) professeurs rencontrés lors de
l'expérimentation. Ils déclarent tous une appréciation excellente de la visite (voir
les résultats présentés à l'annexe 11), mais formulent des suggestions pour
diminuer la fatigue des visiteurs et favoriser une meilleure connaissance des
oeuvres de Cartier.
Rappelons d'abord que leurs motivations professionnelles à visiter le lieu
historique sont assez variées. Elles sont liées à l'enseignement de l'histoire
(concrétiser et illustrer l'histoire, et renforcer des notions apprises en classe);
mais aussi, à la pratique de la langue française (à titre d'exemple, la conjugaison
à l'imparfait); au partage de références culturelles avec les immigrants; et enfin,
au besoin pressenti chez les immigrants d'être en contact avec des endroits
animés.
Quelq ues im pressions positives

Le site rend l'histoire concrète, alors qu'en classe, cela reste
abstrait. La visite fixe une époque. Ce n'est pas passif; c'est une
incursion dans le temps. L'idée de mise en scène accroche à tous
les niveaux. Belle formule. Le temps [la durée] est correct
(enseignant A).
Commentaires pertinents au groupe d'immigrants; très bonne
structure de présentation, déroulement clair (enseignant B).
J'ai trouvé ça sympathique. J'ai aimé toute la visite: l'étiquette, les
vêtements, etc. C'est /'autrefois; concret. Ça nous fait bien rire.
Informatif sur le plan historique. Diaporama intéressant pour le
contexte d'époque (enseignant H).
Diaporama très bien (enseignant F).
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Cette visite est un must à chaque session. Peu importe leur niveau
français,
les étudiants
compte
de
y
trouvent
leur
( enseignant A).
Nous avons été accueillis comme des rois! » (enseignant E).
[Les étudiants sont] très bien encadrés» (enseignant C).
Un enseignant (D) déclare même avoir effectué « une des plus belles visites de
musée».
J'aimerais que tous les musées soient [autant] à l'écoute des
besoins de la clientèle, [qu'ils] s'adaptent à eux [aux visiteurs]
(enseignant D).
Les professeurs ne tarissent pas d'éloges quant aux guides, dont les services
sont fort appréciés, que ce soit du point de vue de l'animation ou du contenu livré
lors de la visite. Parmi les raisons évoquées, mentionnons le caractère théâtral
de la visite; la sollicitation de la participation des visiteurs; le fait d'être à l'écoute
des besoins des visiteurs; le niveau de français utilisé lors de la visite; et les
mentions à l'égard des cultures d'orgine.
Superbe, elle [Sylvie Rochette] aimait son sujet. Elle a l'art de faire
passer son message» (enseignant F).
Surtout en raison des talents de comédienne de la guide-interprète
[Elizabeth Reeve] (enseignant C).
Très, très réussi, vivant, drôle, intéressant. Les mises en situation à
table et ailleurs sont fort appréciées. Le guide Mario [Desjardins]
est excellent mais il a oublié de faire essayer la crinoline!
(enseignant J).
La visite [de la maison Cartier] est effectuée systématiquement. [J'ai
apprécié] toutes les mises en situation, toutes les mentions des
pays d'origine, et le diaporama du début» (enseignant J).
La tarification de la visite ($2.50) ne semblerait pas poser de problème, sauf avis
contraire de deux (2) professeurs qui formulent un doute à l'égard de la capacité
des étudiants de défrayer ce tarif, considérant aussi les autres sorties payantes
réalisées au cours de l'année.
L'accès au lieu historique ne pose aucun problème, le lieu étant jugé très facile
d'accès par huit (8) professeurs et facile d'accès, par deux autres d'entre eux.
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Quant à la capacité d'accueil de la maison Cartier, elle est jugée correcte; la
petitesse des salles n'est pas une entrave à la fréquentation; l'absence d'aire de
détente non plus.
Mentions des améliorations apportées
Plusieurs professeurs, familiers avec le programme Voyage autour du monde de
M. Cartier, soulignent les améliorations qui lui ont été apportées au fil des ans:
soit l'allongement de la durée et la sollicitation accrue de la participation active
des visiteurs:
Contrairement aux visites précédentes, j'ai beaucoup apprécié que
la visite dure plus d'une heure, ce qui a donné l'occasion aux
stagiaires de poser des questions dans la dernière salle de
l'exposition et de consulter les documents visuels exposés. C'était
ma seule critique. Lors des visites précédentes, je trouvais qu'une
heure n'était pas suffisante pour laisser le temps aux élèves de
profiter pleinement de la visite. Bravo (enseignant B).
L'étudiant participe plus qu'avant, ce qui est un plus (enseignant
G).
Dans l'ensemble, nous pouvons affirmer que les professeurs des C.O.F.I. sont
séduits par leur visite à la maison Cartier: la visite est un moment agréable, on
pourrait presque paraphraser: un bon spectacle!
Les améliorations suggérées
Quelques professeurs suggèrent spontanément des éléments à améliorer en ce
qui a trait à la structure du programme, pour contrer la fatigue muséale, et en ce
qui a trait au type d'animation, pour favoriser l'acquisition de connaissances
historiques et d'un vocabulaire approprié.
La structure du programme ne fait l'objet d'aucune question et pourtant, cette
dimension est abordée spontanément par deux professeurs. Quelques
professeurs diagnostiquent, chez leurs stagiaires, une fatigue muséale
inévitablement ressentie en raison de la longue période durant laquelle ils
doivent rester debout. Il serait possible de la contrer en remaniant la structure de
la visite. Un enseignant (E) suggère que la visite commence dans les salles
d'exposition consacrées à la vie, à l'oeuvre et à l'époque de Cartier, et qu'elle
soit entrecoupée par la projection du diaporama. Cela permettrait un peu de répit
notamment aux stagiaries plus agés et aux femmes enceintes, a-t-il expliqué lors
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d'une discussion informelle. Un autre enseignant (G) abonde dans le même
sens.
La visite devrait permettre que l'on s'assoit au milieu du tour [de la
visite guidée]. On devrait trouver un moyen pour s'assoir. Par
exemple, [la visite pourrait être structurée ainsi:] visite du 1er étage;
révision par les diapos, tout le monde assis; visite du 2è étage»
enseignant G).
L'enseignant E nous a d'ailleurs confié, lors d'une rencontre informelle, que
lorsque les visiteurs arrivent, ils ont envie de voir tout de suite l'intérieur de la
maison Cartier. Alors que leur désir d'explorer est tout à fait aiguisé, on leur
demande de s'asseoir et d'écouter. Pour cette raison aussi, il serait préférable,
selon lui, de ne pas commencer par le diaporama.
Le type d'animation pourrait être légèrement modifié, selon un professeur, pour
améliorer l'acquisition de connaissances historiques et l'exercice d'un
vocabulaire approprié, qui semblent aller de pair.
La partie anecdotique [de la visite] allège beaucoup la visite. Il
faudrait mettre plus l'accent sur l'histoire. Dans la salle [204, le
guide] devrait mettre plus l'accent sur le visiteur, en lui faisant dire
des choses (enseignant G).
Au lieu de nommer les choses, on devrait vérifier si les étudiants les
connaissent. L'aspect historique plutôt qu'anecdotique [devrait être
favorisé] (enseignant G).
Ce professeur formule ses commentaires en fonction d'une idée implicite de la
didactique de l'histoire: donner plus d'importance au contexte qu'à l'anecdote. Il

cite, à l'appui, le commentaire de l'un de ses étudiants:
Un étudiant européen trouvait que c'était peu mais bien présenté
(enseignant G).
Est-ce à dire que les notions historiques manquent lors de la visite, selon l'avis
de certains professeurs?
J'aurais aimé que soit traitée l'histoire du Canada au XIX siècle.
Comme les stagiaires des C.O.F.I. viennent d'arriver, ce serait bien
pour eux de se faire rappeler l'histoire du Canada (enseignant C).
Si la visite est un moment agréable à passer, favorise-t-elle pour autant
l'acuisition de connaissances historiques? Tous sont de cet avis, sans pour

1 00

autant avoir évalué cette acquisition, ce que nous verrons plus loin, à la question
#54.
Remarque méthodologique:

Le questionnaire sommaire d'évaluation de la visite par les professeurs, inclus à
l'ANNEXE 9, devrait être complété de deux nouvelles questions liées au nombre
de visites antérieures et à la structure du programme.

La relation curriculaire
QUESTION #45

Degré 3

L'activité correspond-t-elle, en tout ou en partie, à des objectifs du programme
d'études du ministère de !'Éducation?
oui
ANNEXE 18 (arille d'analyse des programmes éducatif et scolaire)
Selon Mme Talbot, les objectifs poursuivis par les C.O.F.I. sont tellement larges,
qu'il est aisé d'y faire écho dans le programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE
DE M. CARTIER. Le programme d'enseignement des C.O.F.I. propose l'initiation
à l'histoire du Québec et du Canada et la familiarisation avec la culture d'ici.
La visite correspond à des objectifs poursuivis par le ministère des Affaires
i nternationales, de !' Immigration et des Communautés culturelles dans le cadre
de l'enseignement du français au sein des C.O.F.I., tel que mentionné par Luc
Simard (1992), dans le document Voyage autour du monde de Cartier:
Les cours que donnent les C.O.F.I. sont des cours de langue
française avant tout: à l'hôpital, à la maison, etc.
L'histoire du Québec est abordée selon les professeurs. Dans les
nouveaux programmes (automne 1991) on doit cependant parler
de l'histoire du Canada.
De plus, la formation globale tente de donner une image juste de
notre société et de ses valeurs. (la femme, le plan juridique, etc.)
Enfin, selon la rencontre du 27 juin 1991 avec différents
responsables des C.O.F.I., notre attention a été attirée sur
l'importance d'inclure dans le discours interprétatif des références
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au Montréal d'aujourd'hui et à la politique actuelle (Simard, 1992:
p.8).
Dans un autre passage, M. Simard (1992) cite les objectifs des C.O.F.I.:
Selon le Ministère des communautés culturelles et de l'immigration,
les objectifs principaux des C.O.F.I.. sont:
- Permettre aux immigrants d'apprendre le français
- Mettre en valeur la culture québécoise
- Favoriser l'acquisition de connaissances générales sur le Québec
- Susciter la communication et la réflexion
- Créer une atmosphère accueillante
Enfin, selon Monsieur Jean-Paul Beaulieu [non-identifié dans le
texte),
"l'objectif premier des COFI est de donner aux clients tous les
moyens de s'intégrer à la société québécoise" (Simard, 1992:
p.1 0).
M. Piché formule cependant un doute à l'égard de compréhension aisée des
objectifs poursuivis par un établissement d'enseignement. Nous en déduisons
que ces objectifs peuvent paraître obscurs s'ils font appel à un jargon de
« pédagocrates» 4 difficilement compréhensible par un profane extérieur au
système d'enseignement. Ainsi, la terminologie relative au programme dispensé
par les C.O.F.I. pose probablement certains problèmes de compréhension.
Voyons cela de plus près.
Tel qu'expliqué par Mme Aloyse Du Pasquier, conseillère aux programmes, au
ministère des Communautés culturelles et de l'immigration, l'enseignement
dispensé par les COFI vise à accroître la compétence communicationnelle des
étudiants (voir le compte rendu de réunion présenté à l'annexe 4). Le programme
prévoit le traitement de huit (8) thèmes reliés à la vie quotidienne. Ces thèmes
constituent des objectifs terminaux, auxquels se rattachent des objectifs
intermédiaires. Des objectifs outils, tel ceux regroupés sous le thème
« Connaissance du Québec» , aussi dits ((trans-objectifs» , sont proposés à
l'enseignant, afin de l'aider à atteindre les objectifs terminaux. Cependant, dans
4 L'expression «pédagocrates» est tirée d'un ouvrage de Michel Allard et Nonnand Baillargeon, à
paraître aux éditions Boréal.
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ce cas, comme dans le cas des autres objectifs outils, l'enseignant ne se
transforme pas en professeur d'histoire. Il tente simplement, en traitant du
Québec, de susciter une meilleure compréhension du français. la visite prévue
par un professeur dans un lieu historique ou un musée d'histoire vise l'atteinte
d'un de ces objectifs-outils.
Nul doute qu'à première vue, cette nomenclature d'objectifs peut paraître
rébarbative au régisseur d'un lieu historique (ou tout autre membre du personnel
affecté à la conception et au suivi de programmes éducatifs) peut-être davantage
enclin à se définir comme gestionnaire de programmes plutôt que comme
spécialiste de l'éducation.

Q U ESTION #46 °

Degré 1

Les stratégies pédagogiques privilégiées par l'activité sont-elles différentes par
rapport à celles habituellement utilisées à l'école?
Réponse:
oui
GRILLE A CONCEVOIR
Parce que la visite fait appel à la participation active des visiteurs (principalement
verbale), M. Piché et Mme Talbot croient que les stratégies employées pour
l'interprétation diffèrent des stratégies pédagogiques pratiquées dans les classes
des C.O.F.I.
Il y a lieu de s'interroger davantage sur la différence entre ces stratégies. La
différence tient moins à la participation verbale comme tel (suscitée constamment
dans les classes de C.O.F.I. car liée à l'objectif de promouvoir la communication
orale en français) qu'au type de participation verbale et au m i lieu dans
lequel elle est suscitée. À la maison Cartier, dans les salles d'exposition reconstitution de décors (maison OUEST), ou d'exposition à caractère
scénographique (salle 104), le guide-interprète confère un caractère théâtral à la
participation verbale des visiteurs, ce qui est probablement d'usage moins
répandu dans les C.O.F.I. Par des mises en situation, il fait appel à l'imagination
des visiteurs, leur fait jouer un personnage, leur demande d'inventer des
répliques de circonstances, etc. A titre d'exemple, dans la maison OUEST, le
guide suggère à ses invités-visiteurs de passer à table et leur demande de
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préciser le sujet de leur conversation; dans la salle 104, il simule une élection et
demande à l'un d'entre eux de livrer un discours électoral.
Rem arq ue méthodologi q ue:

Telle que formulée, cette question nécessite l'établissement d'une nomenclature
des stratégies pédagogiques suggérées par différents programmes d'études, ce
qui peut s'avérer, au total, une tâche pour le moins longue et ardue.
En fait, cette question vise davantage la relation de support, entre l'agent
d'éducation (le guide) et le sujet-visiteur. Elle concerne la façon dont le guide
favorise le contact du visiteur avec la «ressource» , spécifique à chaque lieu. Elle
pourrait faire l'objet d'une reformulation, et être replacée dans la chapitre
déroulement. Cette question nécessiterait probablement la conception d'une
grille inspirée de la philosophie qui sous-tend les pratiques d'interprétation en
vigueur dans les lieux historiques du réseau de Parcs Canada. Cela reste à
discuter dans le rapport final.

QUESTION #47

Degré 2

Le programme éducatif propose-t-il aux enseignants des activités de préparation
et de prolongement?
Réponse:
non
ANNEXE 20 (tableau sur les activité de préparation et de prolongement)
ANNEXE 9 (questionnaire aux enseignants)
La maison Cartier ne propose pas de matériel pré- et post- visite. Cela ne fait pas
partie du mandat du lieu historique, selon Mme Talbot, qui considère que le
service offert par la maison Cartier concerne strictement la conception des
programmes et la prestation des visites. Il ne déborde pas du lieu historique
comme tel.
Selon Mme Talbot, les activités de préparation et de prolongement à la visite
incombent aux enseignants. La maison Cartier n'entend pas contrôler leur
utilisation de la visite (leurs fins). Certains préparent leurs étudiants; la visite sera
alors plus poussée. D'autres visitent le lieu alors que le programme scolaire
s'achève, et ne font pas de retour en classe.
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Mme Talbot fait observer que les lieux historiques (et peut-être les musées) ont
trop tendance à considérer les objectifs de communication des autres lieux
éducatifs. Selon elle, il ne faut pas chercher à répondre avant tout aux objectifs
d'organismes extérieurs au lieu historique, mais d'abord développer les objectifs
propres à celui-ci.
Les professeurs sont libres de travailler à partir du synopsis de visite contenu
dans le publiportage, un teaser, explique M. Piché. Les visiteurs sont parfois
préparés de façon minimale.
A cet égard, le document Sir George-Étienne Cartier et son époque, cahier
éducatif pour l'enseignement des sciences humaines en 6e année du primaire,
constitue, selon M. Piché, un autre teaser pédagogigue.
Selon les résultats de l'évaluation sommaire de la visite par les dix (10)
professeurs des C.O.F.I., sept (7) professeurs ont préparé leurs étudiants à la
visite, et que ceux qui ne l'ont pas fait auraient souhaité disposer d'un matériel à
cet effet. Aussi, nous croyons que le type de partenariat que la maison Cartier
entend poursuivre avec les établissements d'enseignement pourrait être
repensé. Voyons cela de plus près.
D'après les commentaires recueillis, il apparaît clair que la visite doit faire l'objet
d'une préparation minimale, et ce, pour des raisons liées à l'intérêt et à la
compréhension de la visite par les stagiaires:

Pour susciter l'intérêt (enseignant D).
Pour faciliter la compréhension lors de l'activité (enseignant 8).
Pour [la compréhension] du vocabulaire; pour susciter l'intérêt
(enseignant E).
Ceux qui ne l'ont pas fait évoquent l'absence de matériel approprié:
Non, car absence de matériel pour préparer la visite. J'aurais aimé
en avoir de la part du lieu historique (enseignant C).
Non, pas de connaissance pour le faire. Aurais apprécié un
document très simple pour préparer et effectuer un retour
(enseignant H).
Un seul professeur explique que la préparation spécifique à la visite n'était pas
nécessaire, vu les cours d'histoire dispensés précédemment.
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La préparation des étudiants était suffisante, par les dix heures de
cours d'histoire déjà dispensées. Cependant, George-Étienne
Cartier n'est pas abordé dans ce cours. La Confédération l'est
(enseignant 1).
Certains professeurs ont développé des exercices simples pour la préparation de
la visite ou son prolongement, à l'aide de matériel confectionné au sein du
C.O.F.I. ou produit antérieurement par la maison Cartier.
Élément déclencheur. Questions sur fiches: il s'agit de jumeler la
question et la réponse pertinente. A partir de l'exercice, on élabore
sur George-Étienne Cartier (enseignant A) [ces fiches sont
reproduites à l'annexe 23].
1. Jeu de questions-réponses sur des éléments biographiques. 2.
Repères biographiques tirés du dossier George-Etienne-Cartier
produit par le lieu historique (enseignant B);
[il s'agit du
documentSir George-Étienne Cartier et son époque, cahier éducatif
pour l'enseignement des sciences humaines en 6e année du
primaire].
Un petit peu qui il [George-Étienne Cartier] était (enseignant D).
Imaginer le Québec en 1860, avec l'aide des photos _et illustrations
du dossier [du lieu historique Sir-] George-Etienne-Cartier
(enseignant E).
Très courte activité. Brève présentation de George-Étienne Cartier.
Notion du Canada-uni. Consultation rapide du document pour la 6è
année du primaire (enseignant G) .
Quant aux activités de prolongement de la visite, elles ont été effectuées par
quatre (4) enseignants, désirant s'assurer de la compréhension de la visite et du
vocabulaire, comme l'explique l'un d'entre eux:
Pour voir s'ils ont compris la visite et renforcer le vocabulaire
(enseignant E).
Le prolongement de la visite s'est concrétisé ainsi:
Par un questionnaire de deux pages [une série de vingt questions à
devinette] (enseignant E); [voir le questionnaire reproduit àl'annexe
23}.
Tout de suite après la visite, dans un restaurant-café, chacun devait
dire ce dont il se souvenait le plus et les choses qu'il avait apprise.
Aussi, [nous avons effectué] un bref retour en classe (enseignant 1).
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Durant quelques minutes, par un retour rapide sur la visite
(enseignant G).
Je prévois aborder [après le post-test] l'histoire du Canada de 0 [du
début] à aujourd'hui (enseignant F).
Le matériel présenté à l'annexe 10 pourrait éventuellement inspirer la confection
d'une trousse d'activités à réaliser en classe avant et après la visite spécifique au
mandat commémoratif de la maison Cartier.
Remarque méthodologique:
Il faudrait introduire une nuance entre l'information envoyée et le matériel de
préparation et de prolongement de la visite, dans lequel on retrouve des
exercices suggérés au professeur. Aussi, nous proposons la modification
suivante:
Question #47: Le programme éducatif propose-t-il aux enseignants du matériel
pédagogique pour la tenue d'activités de préparation et de prolongement?

QUESTION #48

Degré 2

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

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

Mme Talbot explique que cette question ne s'applique pas à la situation de la
maison Cartier. L'ANNEXE #20 suggère la mise en place d'une démarche
pédagogique qui, selon Mme Talbot, n'est pas jugée prioritaire par la maison
Cartier. L'équipe du lieu historique ne mise pas sur la proposition d'activités de
préparation et de prolongement à la visite, surtout pas dans le cadre du
programme offert à la clientèle des C.O.F.I. Tel qu'expliqué en réponse à la
question #47, l'équipe du lieu historique estime que le mandat se limite à la
conception et à la prestation de visites, service complet en soi.
Remarque méthodologique:
Il faudrait ajouter le qualificatif « pédagogique» au terme «modèle» .
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Par ailleurs, l'annexe n'a pas fait l'objet d'une critique, car la question ne
s'applique pas.

QUESTION #49

Degré 3

Quelle est la qualité graphique des documents publiés par le lieu historique,
relatifs au programme éducatif?
ne s'applique pas
Réponse:
ANNEXE 17 (grille d'analyse de la forme des documents)
La question ne s'applique pas à la situation de la maison Cartier. Mme Talbot
déplore la pauvreté des documents produits par le lieu historique, en raison des
restrictions budgétaires. Le seul document maison destiné au public est un
feuillet photocopié de quatre (4) pages. Aussi, l'annexe #17 se révèle peu utile
pour analyser la qualité graphique de cette documentation. Bien qu'elle paraisse
très technique, l'annexe #17 peut néanmoins, selon Mme Talbot, servir de liste
de contrôle.

QUESTION #50*,

Degré 3

Le contenu des documents sur les activités de préparation et de prolongement
de la visite est-il approprié?
ne s'applique pas
Réponse:
A CONCEVOIR: grille d'analyse du contenu des documents
La maison Cartier, tel qu'indiqué précédemment, ne propose pas aux
professeurs d'activités de préparation et de prolongement. La question ne
s'applique donc pas.
Remarque méthodologique:

Une grille d'analyse pourra être conçue à partir des informations contenues dans
l'ouvrage Le musée et l'école (1991), de Michel Allard et Suzanne Boucher. Elle
sera incluse dans le rapport final.
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#51 •

Degré 3

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

ANNEXE 19

oui

rille sur la thématique du lieu histori

Plusieurs aspects de la thématique traitée à la maison Cartier complètent des
programmes d'études. La visite à la maison Cartier permet alors
l'approfondissement de thèmes et concepts.
La thématique de la maison Cartier rejoint aisément le programme d'étude des
secondaires 3 et 4 et le dépasse largement. Par exemple, les réformes de Cartier
permettent d'aborder le régime seigneurial.

L'expérience de la maison Cartier est éloquente à l'égard du développement de

nouvelles clientèles pour un même programme. Ainsi, le programme VOYAGE
AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER, conçu à l'origine en fonction de la

clientèle des C.O.F.I., a été proposé aussi aux groupes d'adultes en processus
d'alphabétisation ou d'anglicisation.

Remarq ue méthodologique:
Le choix de réponse «ne s'applique pas» est à rajouter.
Cette question, très large, ne concerne pas l'évaluation d'un programme
spécifique (ex. VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER), mais plutôt la
conception de nouveaux programmes.

Aussi, elle devrait faire l'objet d'une section à part du questionnaire, et proposée
selon deux optiques.
Premièrement, dans l'optique de rejoindre de nouvelles clientèles pour le
programme évalué, deux questions s'imposent:
Question #51: D'autres programmes d'études du même établissement
d'enseignement (d'où provient la clientèle) traitent-ils de thèmes inclus au sein
du programme évalué?
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Réponse:

oui
non
ne s'applique pas
je ne sais pas

Question #51. 1: Les programmes d'études de d'autres établissements
d'enseignement traitent-ils de thèmes inclus au sein du programme évalué?
Réponse:
oui
non
ne s'applique pas
je ne sais pas

Deuxièmement, dans l'optique de concevoir éventuellement d'autres
programmes éducatifs:
Question #51.2: Existe-t-il d'autres programmes d'études (de quelque
établissement d'enseignement que ce soit) susceptibles d'aborder des
thématiques spécifiques au lieu historique?
Question #51.3: Existe-t-il des regroupements à vocation éducative susceptibles
d'être intéressés par les thématiques spécifiques au lieu historique?
oui
Réponse:
non
ne s'applique pas
je ne sais pas

La relation de coopération
(aucune question)

Conclusion
Le programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER se déroule bien
à l'externe, malgré le fait que la concertation avec le milieu de l'enseignement
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pourrait être renforcée pour améliorer la compréhension de la thématique par les
visiteurs.
Le lieu historique entretient de relations informelles avec des représentants du
milieu de l'enseignement. Ceux des C.O.F.1. ont été consultés par le concepteur
du programme, M. Luc Simard. Les coordonnées des enseignants ayant visité le
site avec leur classe sont compilées, ce qui permet à la direction du lieu
historique de mieux connaître sa clientèle, et de pouvoir la relancer
occasionnellement. Une pochette d'information est adressée, entre autres, aux
conseillers pédagogiques. Cependant, elle n'est pas le moyen par lequel les
enseignants ont appris l'existence des activités du lieu historique, qui semble
connu de toujours dans ce milieu.
Les enseignants rejoints par l'étude évaluent l'activité de façon favorable, peu
importe leurs motivations professionnelles à visiter le lieu avec leur classe.
Sensibles aux améliorations apportées au programme au fil des ans, leur
impression fort positive de la visite s'accompagne tout de même de quelques
recommandations pour diminuer la fatigue muséale des visiteurs et augmenter
l'acquisition de connaissances historiques et la compréhenson de la thématique.
Ainsi, il est suggéré:
- de modifier l'ordre de présentation des blocs, de façon à permettre un léger
repos au milieu de la visite, durant la présentation du diaporama;
- d'inciter les visiteurs à se rappeler et à nommer eux-mêmes les éléments de
contenu déjà traités lors de la visite;

- et de proposer aux enseignants un léger matériel didactique de préparation et
de prolongement de la visite.
La maison Cartier ne propose pas aux enseignants d'activités de préparation et
de prolongement, démarche pédagogique jugée non prioritaire par les membres
de son personnel. Aucun document spécifique ne sy rattache, si ce n'est le
Cahier éducatif pour l'enseignement des sciences humaines... , produit dans les
années 1980, et qui circule encore dans les C.O.F.I.
Le personnel de la maison Cartier affiche le souci de développer des objectifs de
communication spécifiques à ce lieu historique. Cela ne nous semble pas entrer
en contradiction avec une possible adéquation des programmes développés par
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le lieu historique avec ceux des institutions d'enseignement. Cela pourrait
favoriser au contraire l'harmonisation des ressources de ces lieux éducatifs.
Concernant la validation du modèle, nous évoquerons simplement le besoin de
dissocier du déroulement externe, les questions se rapportant à la recherche de
nouvelles clientèles pour le programme évalué et à la conception de nouveaux
programmes. Ces questions mériteraient de figurer à part dans le questionnaire
d'évaluation, dans une section consacrée au «développement de programmes
éducatifs».
Notons enfin que la suggestion des gens de la maison Cartier de remplacer le
terme « enseignant» par «professeur» n'est pas retenue, car le terme
« professeur» semble généralement réservé aux professeurs d'université, ceux
des autres ordres d'enseignement étant désignés par le vocable d'« enseignant ».

CHAPITRE 6
L'IM PACT D U PROGRAMME É D U CATIF

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.
Le tableau 6 de la page suivante présente les résultats.

Tableau 6
Résultats pour l'évaluation
de l'impact du programme éducatif
Voyage autour du monde de M. Cartier
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

relation d'appropriation

5 2*

attitude envers
le lieu historique

attitude envers
l'histoire

53*

acquisition de connaissances

54 *

compréhension

attitude envers le lieu
historique non
mesurée.
Selon les entretiens
réalisés, l'intérêt pour
les «musées
d'histoire» paraît plus
grand; concept «lieu
historique» non
compris par les
visiteurs-immi rants
attitude envers
l'histoire non mesurée.
Selon les entretiens
réalisés, l'intérêt pour
l'histoire du pays paraît
accru
la visite contribue à
l'acquisition de
connaissances

RMQ: ajouter. choix de
rép. «ne s'applique
pas»
RMQ+RMA: non
approprié à la clientèle
adulte, immigrée et en
francisation;
reconsidérer la
pertinence de l'outil
auprès d'une clientèle
adulte
idem 052

RMQ +RMA:
interprétation des
résultats limitée;
- immigrants adultes
non familiers avec la
passation de tests;
-écriture française
difficile;
-compréhension
inégale des termes
«rôle» et
«bourgeoisie» ;
-biais inévitable dans la
question ouverte, à
rendre en corn te
confusion quant à la vie améliorer la
et à l'oeuvre de Cartier; compréhension des
certaine confusion
oeuvres de Cartier
quant à l'époque
(meilleure préparation
traitée;
des visiteurs,
conditions matérielles diminution de la fatigue
et sociales de la vie au muséale et exercice de
XIXè siècle retiennent synthèse à la fin de la
l'attentiond'une
visite ou autre)
RMQ + RMA:
majorité de visiteurs;
surprise (choc culturel) ajouter Q55 «Qu'est ce
quant à ce qui est
que les visiteurs ont
exposé et à l'accueil
compris de la
intérêt lié au métier
thématique, quelques
jours après la visite?»;
proposer passation
d'entretiens semi
dirigés à partir d'un
uide à ad ter

*: remarque méthodologique formulée pour cette question.
RMQ ou RMA: remarque méthodologique formulée pour la questionou pour l'annexe.
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relation d'appropriation
QUESTION #52

Degré 4

Les visiteurs, après avoir réalisé une activité, changent-ils d'attitude envers le
lieu historique en général?
je ne sais pas
Réponse:
ANNEXE 1 4 (test sur l'attitude envers le lieu historique)

Remarque méthodologique:
Le choix de réponse « ne s'applique pas» devrait être inclus. Tel qu'expliqué au
chapitre 1 sur la méthodologie, dans la section 1 .7.2, le test d'attitude a été
abandonné pour la présente étude, jugé inapproprié pour les adultes en
apprentissage du français.
Par ailleurs, nous entretenons des doutes quant à son utilisation possible auprès
d'une clientèle adulte, peu importe son origine culturelle. Tel qu'expliqué au
chapitre consacré à la méthodologie, (p.25), le contenu des affirmations de ce
test correspond davantage à une réalité d'enfants et d'adolescents que d'adultes.

QUESTION #53

Degré 4

Les visiteurs, après avoir réalisé une activité, changent-ils d'attitude envers
l'histoire ou les sciences humaines?
je ne sais pas
Réponse:
ANNEXE 13 (test sur l'attitude envers l'histoire ou les sciences humaines)

Remarque méthodologique:
Voir la remarque à la question #52.
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#54

Degré 5

Les visiteurs qui, au lieu historique, ont participé à des activités, ont-ils réalisé
des acquis d'ordre cognitif?
oui
ANNEXE 15 exem les de tests co nitifs
Les stagiaires des C.O.F.I. ayant participé durant l'automne 1995 au programme
VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER du lieu historique de Sir
George-Étienne-Cartier ont indubitablement réalisé des acquis d'ordre cognitif.
Rappelons que les stagiaires, au nombre de quatre-vingt-douze (92), étaient
réunis en dix (10) classes, provenant de trois (3) C.O.F.I. de la région de
Montréal, soit les C.O.F.I. Alain-Granbois, Nord et Parc.
Ces stagiaires ont subi un prétest en classe une semaine avant la visite et un
post-test au même endroit une semaine après cette visite. Le prétest comportait
dix-huit (18) questions fermées, reproduites dans le post-test, augmenté de deux
(2) nouvelles questions, pour un total de vingt (20). Il traitait de trois (3) thèmes
privilégiés par le programme: l'époque, l'homme et son oeuvre, la société. Les
deux questions rajoutées au post-test concernaient le lieu proprement dit. Le test
cognitif (prétest et post-test) comprenait en outre une question ouverte, abordant
le rôle de la femme bourgeoise (au temps de Cartier, de façon sous-entendue).
Les résultats obtenus montrent une amélioration des connaissances suite à la
visite de la maison Cartier (voir l'annexe 13); nous les présentons en deux
parties, soit les résulats aux questions fermées, puis ceux obtenus à la question
ouverte.
Résultats aux questions fermées d u test cognitif
Nous nous intéressons au progrès significatif des sujets quant àl'acquisition de
connaissances, manifeste par un score plus élevé lors du post-test. On considère
généralement qu'un indice de difficulté égal ou inférieur à dix pourcent (.10) est
l'effet du hasard, et non du traitement appliqués aux sujets d'une
expérimentation. S'il s'avère supérieur à dix pourcent (.10), il est possible
d'attribuer la cause au traitement, soit la participation au programme VOYAGE
AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER . Dans ces conditions, nous attribuons
l'acquisition de connaissances à la visite. Nous commentons, dans les
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paragraphes suivants, les résultats quant à la présence d'un progrès significatif,
à l'absence d'un tel progrès et à la présence d'une régression.
La présence de progrès significatif
Quatorze (14) questions sur un total de dix-huit (18) indiquent des progrès, c'est
à-dire, un résultat plus élevé en post-test (après la visite) qu'en prétest (avant la
visite).
Deux (2) questions affichent un progrès peu significatif, inférieur à vingt
pourcent (.20). Ce sont les questions #13 et #15, liées à la culture d'origine de la
crosse et de la fourchette à quatre (4) dents.
Huit (8) questions indiquent un progrès significatif, compris entre vingt
pourcent (.20) et trente pourcent (.30). Ces questions traitent:
- de l'époque (#1: les provinces constituant le Canada en 1867 ; #3: le siècle
marquant l'apparition du train, de l'appareil photographique et du vélocipède; #5:
le tracé ferroviaire permettant à Montréal d'accroître le commerce international);
- de l'homme et de son oeuvre (#7: pays de naissance de Cartier; #10 : rôle de
Cartier dans la Confédération; #11: activités dans lesquelles Cartier a été
impliqué)
- et de la société (#12: culture d'origine du samovar).
Une Question (#16) révèle un progrès très sign ificatif, soit trente-cinQ
pourcent (.35). Elle concerne le style victorien; l'illustration du choix de réponse
exact reproduit le salon de la maison Cartier. Dans le cas de ces progrès entre
vingt pourcent (.20) et trente-cinq pourcent .35, on peut conclure favorise de
façon importante l'acquisition de connaissances par la visite.
Trois (3) questions montrent un progrès extrêmement significatif, supérieur
à quarante pourcent (.40). La question #6 concerne la provenance des
immigrants ayant particulièrement aidé à la construction du chemin de fer
canadien. La question #8 évoque la profession de Cartier. La question #9
mentionne les clients de Cartier. La visite favorise une forte acquisition de
connaissances liées ces questions.
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L'absence de progrès significatif
Trois (3) questions n'indiquent pas de progrès significatif. Elles affichent un
indice de difficulté inférieur à .01; ces résultats ne peuvent donc être attribués à la
visite. Ce sont les questions:
#2 Combien de provinces comprend le Canada aujourd'hui?

a) 5

b) 7

c) 10
d) 12

# 14 . Associez ces images à leur culture d'origine. [illustration d'une nappe]
a) Britannique
b) Italienne

c) Espagnole

d) Marocaine

# 1 7. À quoi sert cet objet ?

a) à protéger contre le vent

[illustration incluse]

b) d'élément de décor
c) à protéger contre la chaleur du feu
d) de table à café

La question #2 affiche un taux de succès élevé (.80) au prétest. Elle devrait être
éliminée car elle fait appel à des connaissances que les élèves possèdent déjà
avant même d'effectuer la visite.
En ce qui a trait à la question #14, il faudrait s'assurer que cet aspect a été
mentionné lors de la visite.
En ce qui a trait à la question #17, ce résultat peut être interprété de deux façons:
soit, premièrement, que l'illustration de l'objet contenue dans le test ne paraissaît
pas assez claire aux répondants (selon commentaires consignés auprès d'eux
lors d'entretiens semi-dirigés); soit, deuxièmement que les explications fournies
par les guides aient varié considérablement d'une visite à l'autre, ce qui nous
paraît moins probable.
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La présence d'une régression
Une question indique une légère régression. Cette question est la suivante:
#4 Quel élément caractérise l'industrialisation?
Dans l'ensemble
On peut, à la lumière de ces considérations, affirmer que les stagiaires des
C.O.F.I. acquièrent réellement des connaissances de faits au terme d'une visite à
la maison Cartier.
Toutefois, il y a lieu de se demander quelle est la compréhension de la vie et de
!'oeuvre de George-Étienne Cartier.
Remarque méthodologique l iée aux q uestions fermées:

La passation de tests cognitifs n'est pas nécessairement une pratique familière
aux adultes des C.O.F.I., qui ont une méconnaissance du jargon scolaire propre
au système d'enseignement de la société d'accueil et / ou d'ailleurs.5 En d'autres
termes, lors de la passation des tests, il faut expliquer plusieurs fois comment
remplir le test.

Résultats de la q uestion ouverte d u test cognitif
La question ouverte se présentait ainsi:

« D'après vous, quel était le rôle de la femme bourgeoise? »
Une observation s'impose. Les réponses révèlent, a priori, un traitement plus
anecdotique que conceptuel de la question. Alors qu'elle porte sur le rô l e (ou la
fonction), de nombreuses réponses décrivent simplement l'o c c u pation, en des
termes anecdotiques . A titre d'exemple:

5 Voir à propos l'ouvrage de Monique Ouellette (1991) Former des adultes en milieu multiethnique:
«Bon nombre d'étudiants des C.O.F.I. sont sous-scolarisés: ils ont quiné les études avant la fin
du secondaire, ici au Québec ou dans leur pays d'origine. Certains ne sont jamais allés à l'école
et d'autres, s'ils sont allés pendant une période plus ou moins brève, sont néanmoins
analphabètes, ne peuvent lire ou écrire suffisamment pour utiliser des documents simples dans
leur vie quotidienne» {p.63).
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POST: La femme bourgeoise accompagne son mari, elle
commande dans la maison, elle change souvent de vêtements
(femme, 313*311).
POST: Elle reste dans la maison, elle ne travaille pas, elle reste
élégante (homme, 1 23*1 22).
Afin de classer ces réponses très variées, nous avons établi une différence entre
ce qui relève de la fonction (renvoyant à l'action, l'influence au plan social) et ce
qui relève de l'occupation (renvoyant au strict emploi du temps, sur le plan
individuel).
Nous avons ensuite découpé les réponses en plusieurs énoncés (phrase ou
partie de phrase traitant d'une même idée) et regroupé ces énoncés dans des
catégories liées à:
- la fonction maritale (relative à l'époux);
- la fonction familiale (relative à la famille);
- la fonction sociale (relative à la société);
- l'occupation (l'emploi du temps);
- et aux qualités attribuées à la bourgeoise et à son milieu.
Chacune de ces catégories comprend des sous-thèmes (voir les résultats à
l'annexe 13).
Notons que plusieurs énoncés peuvent avoir été formulés par un même
répondant.
Nous avons en outre distingué les énoncés obtenus au prétest de ceux du post
test. Dans l'esprit de l'analyse qualitative (Bardin, 1991), nous nous sommes
intéressés à la présence et à l'absence d'énoncés dans chacuns des sous
thèmes. Nous avons été à même de constater un écart dans les résultats obtenus
à ces deux moments, signe d'une acquisition de connaissances.
L'acquisition de connaissances se manifeste principalement à l'endroit de
l'occupati on de la femme bourgeoise, et dans une moindre mesure, à
l'endroit de la fonction qu'elle remplissait.
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Acquisition de connaissances quant à l'occupation
L'acquisition de connaissances quant à l'occupation concerne principalement
l'occupation liée à l ' a pparence et à la rel i g i o n .
L'occupation liée à l'apparence comprend les énoncés du type: « se vêtir,

se parer, être élégante» . Alors qu'au prétest, trois (3) énoncés se rapportent à cet
aspect, vingt-neuf (29) énoncés s'y retrouvent au post-test. Voilà ce qui peuple le
souvenir des stagiaires des C.O.F.I., une semaine après la visite. Cela témoigne
d'une acquisition de connaissances très significative.
Il en va de même pour l'occu pation religieuse de la femme bourgeoise. Cette
catégories regroupe des énoncés du type: «aller à l'église, prier, lire la Bible» . Il y
a absence d'énoncé de la sorte au prétest, pour une présence de onze (1 1 ) au
post-test. Cela témoigne d'une acquisition de connaissances significative.
Acquisition de connaissances quant à la fonction
La fonction fam il iale d'éducation (au sens large, comprenant l'acte de
donner naissance, la garde et l'éducation des enfants) , une des catégories les
plus populeuses au prétest, avec quatorze ( 1 4) énoncés, se trouve renforcée au
post-test, par vingt-neuf (29) énoncés.
Le temps consacré par l a femme bourgeoise aux activités culturelles
(littérature, musique, broderie, langues étrangères), peu mentionné lors du
prétest, par quatre (4) énoncés, ressort nettement lors du post-test, par dix-neuf
(19) énoncés.
Une autre acquisition de connaissances se constate à l'endroit de la fonction
de représentation du mari. Aucun énoncé du prétest n'y fait allusion, alors
qu'onze ( 1 1 ) énoncés du post-test s'y rapportent.
À noter, quelques écarts, plus faibles, de six (6) énoncés, en ce qui a trait à:
- à la fonction sociale de charité (aider les pauvres et les malades);
- à la fonction de teni r compagn ie à son mari (aide, appui, accueil de ses
amis, etc.);
- à la fonctio n fami l iale de gestion (supervision) des domestiques;
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- à la fonction fami l iale d'accueil des visiteurs.
Autres résultats
Quelques qualités sont attribuées à la bourgeoise et à son milieu en font presque
un personnage de conte de fées! A titre d'exemple:
POST: Elle était très polie, elle était très calme (homme, 234).
POST: Elle [ ...] avait un grand piano, [ ...] une jolie chambre à
coucher (femme, 235).
POST: Elle était comme un vase: i.e. jolie, belle, élégante, mais elle
est à son mari. L'homme, lui, la mettait dans une maison (femme,

325).

En conclusion, la d i mension privée de la vie de la femme bourgeoise à
l'époque de Cartier (par le soin consacré à son apparence) nous semble être la
dimension la plus renforcée par la participation au programme VOYAGE
AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER.
Remarq u e méthodologique liée à la question ouverte:

Mentionnons d'abord les difficultés méthodologiques inhérentes à la question.
Premièrement, il est difficile pour les immigrants stagiaires au sein des C.O.F.I. de
s'exprimer par écrit en français. Cela ne fait pas partie du programme
d'enseignement (hormis les consignes élémentaires sur la rédaction d'un
chèque, etc,).
Deuxièmement, les mots « rôle» et « bourgeoise», et la conjugaison à l'imparfait
du verbe être ne leur sont pas toujours familiers. Malgré la possibilité de référer
au dictionnaire, nous croyons que cela a posé problème, vu les questions qu'ils
nous ont adressées lors de la passation du test (questions auxquelles nous ne
pouvions répondre).
Troisièment, la question est orientée. Qu'aurions-nous pu obtenir d'une question
à propos du rôle de l'homme bourgeois? Cela aurait d'emblée orienté le regard
sur son appartenance sexuelle. Nous croyons important de reconnaître ce biais

125
de la question, inhérent à tout processus de recherche (Proulx et al., 1994).6 Cela
permet de garder une distance critique face aux résultats.

La compréhension de la thématique
L'objectif poursuivi par la réalisation d'entretiens auprès de visiteurs vise à
cerner de façon plus approfondie leur compréhension de la thématique du
programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER (voir le chapitre 1
sur la méthodologie, à la section 1.7.3). Rappelons que trente (30) stagiaires
choisis au hasard dans dix (10) classes de C.O.F.1 ont été approchés pour faire
l'entretien; l'un d'entre eux a décliné la proposition, ne comprenant pas
suffisamment le français pour conserver avec l'enquêteure.
Les commentaires recueillis ont été analysés. Nous nous sommes intéressés à la
présence ou à l'absence de compréhension relativement à certains aspects de la
visite. L'annexe 14 présente la compilation des résultats.
Pour la grande majorité des répondants (vingt-cinq (25) d'entre eux), la visite de
la maison Cartier représente la première visite d'un lieu historique. Il s'agit même
de la première visite d'un musée au Canada, pour dix-neuf (19) d'entre eux.
Quatre (4) immigrants interrogés mettent les pieds dans un musée (au sens
large) pour la première fois.
La visite a été généralement très appréciée, à tel point que vingt-trois (23)
des vingt-neuf (29) personnes interrogées ont exprimé l'intention de visiter
d'autres... musées d'histoire, le terme « lieu historique» n'étant pas compris. Ce
terme n'est du reste jamais utilisé par les répondants pour désigner l'endroit de
leur visite.
Le nom « George-Étienne-Cartier» (nous n'avons pas considéré la mention du
qualificatif «Sir») a été mentionné au complet par plus du tiers des répondants,
soit onze (11) sur vingt-six (26). On constate plusieurs variations sur le thème:
«musée George Cartier» ou «maison Jean Chrétien». Joyeux méli-mélo!
6 «Une des qualités importantes chez un individu chercheur est de reconnaître ses biais»,
affirment Proulx, Stoiciu, Maillet, Ouimet et Theodorescu (1 994: p.159), dans le rapport intitulé
La réception médiatique: approches qualitatives, présenté au Centre d'études sur les médias de
l'Institut québécois de recherche sur la culture.
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Le tiers des répondants déclarent des problèmes de com préhension lors de
la visite. Certains problèmes sont relatifs au débit du guide (quatre (4) d'entre
eux), d'autres aux notions d'histoire. Cependant, aucun moment de la visite ne
ressort plus qu'un autre.
Une répondante (129*121) a affirmé le besoin de réaliser une préparation à la
visite car elle le vocabulaire est trop nouveau et élaboré pour être compris et
intégré lors de la visite.
Les conditions m atérielles de la vie passée retiennent le plus l'attention des
répondants (vingt-quatre (24) d'entre eux disent être intéressés par des aspects
s'y rattachant).
L'étiquette et la vie sociale rallient l'intérêt de treize (13) d'entre eux. Il en va
de même pour la vie et !'oeuvre de Cartier (douze (12) personnes). L'histoire
politique est appréciée par sept (7) visiteurs.
Près des deux-tiers des répondants ont compris que la visite traitait du XIXè
siècle. Les autres ont cru que les XVlè, XVllè ou le XVlllè siècles étaient la
période touchés. Cependant, sept (7) immigrants se sont révélés incapables de
préciser le siècle dans lequel a vécu Cartier. Il y a donc confusion quant à
l a perception du temps historique, et quant à la vie de Cartier.
Quant aux résidents de la maison Cartier, près d'un répondant sur quatre affirme
qu'il s'agit de Mme Cartier et de ses filles. Six (6) autres mentionnent
spontanément Cartier comme résident. Cinq (5) autres croient que Cartier y a
vécu avec sa famille. La perception des habitants de la maison Cartier
mériterait d'être amélio rée.
La profession d'avocat de M. Cartier est connue pour la grande majorité des
visiteurs interrogés; vingt-cinq (25) d'ente eux le mentionnent. Le terme
« politicien» ressort aussi chez plus de la moitié des répondants (dix-huit (18) le
mentionnent. Le terme «homme d'affaires» aussi, dans des proportions moindres
toutefois (huit (8) mentions). Le terme «constructeur de train» revient chez sept
(7) personnes pour expliquer l'identité de Cartier; «constructeur d'usine» aussi
(mentionné trois (3) fois); et « premier ministre» , évoqué par deux (2) personnes.
Nous notons u ne confusion dans la perception de l'identité de
Cartier.
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Les réformes entreprises par Cartier sont mentionnées de façon non-exhaustive
par moins du tiers des répondants. L'on retrouve cinq (5) mentions de la réforme
de la milice; neuf (9) mentions de la réforme du droit; huit (8) de la réforme de
l'éducation. Cinq (5) répondants évoquent l'abolition du régime seigneurial.
Fait à remarquer, l'expression «Père de la Confédération» est évoquée
spontanément par quinze ( 1 5), comme l'une des réalisations de Cartier. Quatre
(4) autres s'en souviennent lorsque l'enquêteur mentionne le terme
Confédération.
Enfin, seize ( 1 6) d'entre eux notent des changements apportés aux
maisons pour sa transformation en lieu d'exposition. Plusieurs évoquent les
deux maisons antérieurement séparées par un passage à cheveaux. Quelques
uns mentionnent les reproductions utilisées pour l'ameublement des salles
d'exposition. Notons que neuf (9) fois, la question posée différait de la question
prévue au guide d'entretien, et que les réponses obtenues n'ont pu être
considérées.
Au total, il paraît que les éléments spécifiques au mandat commémoratif, soit la
vie et !'oeuvre de Cartier, n'ont pas été bien intégrés par l'ensemble des visiteurs.
La confusion quant à la période historique traitée, quant à la période où à vécu
Cartier, quant à son identité professionnelle et à ses réalisations, mériterait d'être
dissipée.
Le choc culturel

Par ailleurs, quelques répondants ont affirmé être grandement surpris de ce qu'il
ont découvert à la maison Cartier (autant le lieu en soi que l'accueil), semblable
à un choc culturel (aux proportions modestes, toutefois).
De voir que la maison d'un bourgeois ait pu être si petite a fait s'exclamer une
répondante d'origine roumaine (1 29*121), qui a comparé les palais grandioses
datant du « régime bourgeois» en Roumanie, à la modeste demeure d'un
dignitaire canadien! De petites pièces peu nombreuses, ornées de petits lustres!
Un jeune ingénieur libanais (1 26*1 23), a déclaré sans intérêt historique tout ce
décor semblable à ce qui se trouve chez sa grand-mère! Cela n'a rien à voir avec
ce qui est désigné comme vieux au Liban, où les vestiges peuvent dater de
plusieurs milliers d'années!
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Par contre, un professeur de physique libanais (123*122), s'est déclaré séduit
par l'amabilité de la guide-interprète, qui répond quand on lui pose des
questions! Il n'en va pas de même dans les musées de son pays, semble-t-il!
Même commentaire chez une commerçante péruvienne (246*241). Le caractère
enjoué du guide tient du jamais vu dans les musées sud-américain, où les
guides se bornent à énumérer une litanie de faits historiques.
Impression partagée par une agente de voyage finlandaise (332*333), qui
déclare avoir particulièrement apprécié la visite pour le rapport que le guide
établit avec les visiteurs, ce qu'elle n'avait pas vu auparavant.
L'intérêt et sa déformation professionnelle

L'intérêt porté à la visite découle souvent de préoccupations professionnelles.
Une modelliste ukrainienne (226*221) dit avoir été particulièrement intéressée
par les vêtements montrés lors de la visite. Le professeur de physique libanais
(123*122) témoigne de sa fascination pour les technologies du passé, etc.

Remarque méthodologique:

La passation d'entretiens auprès des visiteurs quelques jours après la visite est
indispensable à l'analyse de l'impact du programme, particulièrement de la
relation d'appropriation. Une question devrait être ajoutée au questionnaire:
Question #55: Qu'est ce que les visiteurs ont compris de la thématique, quelques
jours après la visite?

En ce qui a trait au guide d'entretien, quelques modifications s'imposent. Une
question devrait être ajoutée concernant la période historique où a vécu Cartier
et la période traitée au lieu historique; cet item, non abordé dans le guide
d'entretien, s'est avéré important pour l'analyse de la compréhension de la
thématique par le visiteur:
- A quelle période a vécu cet homme?
De plus le guide d'entretien devrait comprendre une question concernant ce qui
a le moins intéressé le visiteur:
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- Qu'est-ce qui vous a le moins intéressé?
Par ailleurs, pour cerner la pensée critique7 à propos de la thématique, nous
suggérons d'intégrer une question de ce type dans une version ultérieure:
- Ce que vous avez-vous vu et ce qu'on vous a raconté au lieu historique vous
parait-il suffisant pour vous forger une opinion à l'endroit de la vie et de /'oeuvre

de Cartier?

Conclusion
Malgré l'ensemble des qualités qui lui ont été reconnues jusqu'ici, l'impact du
programmme est sujet à amélioration. Les visiteurs réalisent des acquis d'ordre
cognitif et ils tendent à développer une attitude positive envers les musées
d'histoire, à défaut des lieux historiques, en raison du caractère plaisant et
dynamique de la visite. Mais, comme nous l'avons souligné en réponse à la

question #38, une petite partie des visiteurs seulement s'approprient une fraction
des messages spécifiques au mandat commémoratif, soit la vie et !'oeuvre de
Cartier.
Comment expliquer ce phénomène? Serait-ce un manque d'intérêt des

visiteurs? Il est difficile de le croire, compte tenu des commentaires très positifs

recueillis auprès d'eux et de leurs enseignants. Serait-ce une visite au menu trop

ambitieux? Les termes seraient-ils trop nouveaux pour être compris et intégrés?
Nous croyons qu'une partie de la réponse s'y trouve.

Nous croyons qu'une meilleure préparation en classe au vocab u l a i re de la

visite et aux t hèmes traités améliorerait la compréhension générale de la
visite.

De plus, un changement dans l'ordre des blocs thématiques de la visite
permettrait d'accorder un peu de répit aux visiteurs, et de contrer ce phénomène
de la fatigue muséale. La capacité d'attention serait facilitée.

7 Cet aspect de la pensée critique nous semble important à intégrer à la réflexion sur l'impact d'un
programme éducatif, puisque l'éducation vise à la fois le partage d'une mémoire (ce qui unit) et
l'exercice d'un esprit critique (ce qui permet de s'en distancier) (Olivier Reboul (1 994) La
philosophie de l'éducation).
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Enfin, lors de la visite, le guide-interprète devrait tenter de susciter, chez les
visiteurs, des habiletés intellectuelles liés à la synthèse. Il serait
possible de demander aux visiteurs d'expliquer ce qu'ils retiennent du
personnage (ou ce qui leur apparaît marquant). Cela permettrait de faire le point
sur les oeuvres de Cartier, notamment dans la salle 204, où la mise en scène de
ses collaborateurs réunis autour d'une maquette s'y prêterait plutôt bien.
En ce qui a trait à la validation du modèle, les remarques seront reprises dans le
rapport final.
La chapitre suivant présente la synthèse des résultats.

CHAPITRE 7
LA SYNTHÈSE D ES RÉSULTATS

Introduction
Dans ce chapitre, nous résumons les constats à l'endroit de la qualité du
programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER et formulons
quelques recommandations de nature à l'améliorer, tant sur les plans de la
structure, du déroulement interne et externe et de l'impact.
Nous évoquons aussi brièvement les résultats à l'endroit de la validation du
modèle opérationnel d'évaluation.
Le tableau 7 de la page suivante présente la compilation des résultats de
l'évaluation du programme.

Tableau 7
Compilation des résultats de l'évaluation
du programme éducatif VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier
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oui, mais information sur le rythme d'apprentissage des
immigrants (lent, moyen, rapide) peu pertinente, selon
les uides-inter rètes à améliorer
voir Plan de gestion, mars 1 985 (p.28); deux éléments
oui,
1
2
distincts: restauration des maisons et programme
d'int rétation sur «la vie et l'oeuvre de Cartier»
oui, malgré l'espace restreint pour l'arrivée d'autobus
2
3
nolisés, mais suffisant pour la circulation des groupes
dans les salles
non-complexe, une seule période historique traitée
4
2
aires d'accueil adéquates
oui,
1
5
oui, malgré le caractère exigü des salles
1
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10
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1
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ro os histor" ue
oui, lien direct entre le programme et les expositions
1
13
oui, le progr. complète les expositions «d'interprétation
2
14
passive» (reconstitutions). Ajouts: diaporama ; théme
du voyage suggéré puis délaissé;et mixité culturelle,
conc clé de l'inte rétation au ès des immi rants
oui, références historiques explicites ds la documentation
1
15
oui, matériel requis indiqué, objets exposés et concepts
2
16
oui, le concepteur est muséologue: M. Luc Simard (1 992)
17
1
ais p
_, source d'inspiration: tradition de l'interprétation
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_
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Compilation des résultats de l'évaluation
du programme éducatif VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER
du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier
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1
1
1
1
1
1

relation de pertinence

relation d'engagement

relation spatio-temporelle

relation de médiation
relation de support

28

1

29

1

30

3
2
3
3
3

31

32
33
34
relation d'appropriation

35

36

37
38

3

3
3

4

oui, adéquation entre l'activité et le mandat commémoratif
oui, en lien avec l'environnement
non, activité non-dupliquée
ne s'applique pas
oui, formation des guides-interprètes
oui , séances sur l'histoire et l'animation
non
oui, suivi par la grille-thème et selon trois objectifs:
formation initiale, fonnation continue et portrait de
l'activité
non, les guides ne jouissent pas d'une grande liberté dans
l'animation des visites; seuls les guides d'expérience
peuvent prendre liberté d' «amener le programme plus
haut»; il leur revient cependant d'adapter le message
selon le niveau de fra ais des visiteurs immi rants.
non, améliorer signalisation intérieure (signalisation
extérieure non anal sée
oui, enseignants et stagiaires très satisfaits de l'accueil
oui, participation verbale suscitée
style d'enseignement plutôt centré sur l'agent
oui, les guides ont recours au contexte historique
oui, les guides racontent des anecdotes
oui, les guides ont recours à l'imagination
non, peu d'autonomie laissée aux visiteurs
intérêt élevé des stagiaires
oui, plusieurs habiletés manifestées: #9.observer,
#8.localiser, #2.amiciper, #1 1 .ldentlfler,
#1 4.communiquer, #1 .formuler des questions;
habileté à dévelo er: #13.s nthétiser.
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relation curriculaire
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3
3
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1

43

1

44

4

45

3

46

1

47

2

48
49
50

2
3
3
3

51

relation de coopération

53
54

4

5

oui, relations informelles avec membres spécialisés du
domaine de l'éducation; rencontrés lors de la
conce tion
oui, coordonnées des enseignants sont compilées
non, consig ner les informations quant au mode de
connaissance du lieu historique et au nombdre de
visites antérieures
oui, pochette d'info. diffusée, mais peu consultée; lieu
histori ue connu de tou·ours ar les ensei nants
oui, cahiers de visite envoyés à titre de dépliant d'info. aux
commissions scolaires
oui, évaluation favorable de la part des enseignants;
motivations professionnelles variées (enseignement de
l'histoire, pratique du français, partage de références
culturelles; stimulation des stagiaires)
mais améliorer structure de l'activité pour permettre un
repos et une meilleure compréhension de la
thémati ue
oui, objectifs du ministère des Affaires internationales, de
l'immigration et des Communautés culturelles pris en
compte: pratiquer le français et connaître le Montréal
d'au·ourd'hui Simard 1 992: .8-10
non, stratégies pédagogiques diffèrent de celles
rati uées au sein des C.O.F.I.
non, absence d'activités de préparation et de
prolongement; repenser le type de partenariat
désiré avec les autres lieux éducatifs
ne s'applique pas
ne s'applique pas
oui
plusieurs aspects de la thématique de la maison Cartier
complètent des programmes d'études (ex.:
secondaires 3 et 4 }. Recension non effectuée.
r ramme ro osé

attitude envers le lieu historique non mesurée, mais int
envers les «musées d'histoire.. semble plus grand
conce
·
·
·
is
attitude envers 1storre non mesur , mais intérêt envers
rand
l'histoire du
oui, acquis cognit,
confusion quant à la vie et roeuvre de Cartier, améliorer
la com réhension du mandat commémoratif
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7. 1 La qualité du programme
7. 1 .1 Constats

Le programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER possède des
assises historiques, muséologiques, didactique et pédagogique qui nous
apparaissent fort pertinentes et solides. Il laisse peu de marge à l'improvisation.
La thématique du programme, bien que légèrement différente, est pertinente au
mandat commémoratif. Le programme est bien structuré, son déroulement
interne s'avère harmonieux. Les guides-interprètes qui animent les visites
démontrent un grand savoir-faire. L'accueil est chaleureux, le caractère théâtral
de la visite est divertissant. L'approche affective préconisée envers les visiteurs
porte fruit: ces derniers s'y sentent choyés.
Toutefois, il nous semble que l'impact d u programme pourrait être
a m é l i o ré. Les entretiens réalisés auprès des visiteurs indiquent une certa i n e
confusion, sinon une confusion certaine q uant à la vie et à l'oeuvre de
George-Étienne Cartier (soit le mandat commémoratif). La longue
durée de la station debout compromet l'écoute des moments les plus
stratégiques pour la compréhension du mandat commémoratif. Le vocabulaire
presque entièrement nouveau ne peut être compris et intégré si rapidement. Ces
éléments ont été confirmés par les enseignants des C.O.F.I. Aussi, le
déroulement externe du programme montre certaines faiblesses. La concertation
avec le milieu de l'enseignement mériterait d'être renforcée. Elle maximiserait
l'impact du programme.

La difficulté constatée chez les visiteurs à saisir les éléments liés à la vie et
l'oeuvre de Cartier peut être liée, selon nous, à deux phénomènes, l'un d'ordre
général et l'autre spécifique à la maison Cartier.
Premièrement, il est connu que les visiteurs se montrent géréralement plus
sensibles aux aspects anecdotiques de l'histoire présentée dans lieux
historiques. On comprend que le récit pittoresque de l'étiquette au XIXè siècle les
amusent facilement, et que les conditions matérielles et sociales de la vie à cette
époque soient les éléments dont les visiteurs se souviennent le mieux.
Deuxièrement, le phénomène spécifique à la maison Cartier réside dans l'écart
entre la thématique d'interprétation du lieu historique et son mandat
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commémoratif. Le muséologue Leo Rosshandler avait déjà prévu ce problème
posé à la communication du mandat commémoratifB, dans le document décrivant
le concept d'interprétation (1978).
Il est [...) fort difficile d'intéresser le visiteur à un personnage
politique du passé - aussi important fût-il - ou à une époque
révolue, si on lui propose un rôle passif, si on lui dicte les
conclusions (Rosshandler, 1978 : p.20).
Rosshandler avait aussi convenu d'une façon de résoudre ce problème.
I l est, d'autre part, évident qu'il aura suffi d'ériger en lieu

h i storique ce q u i reste des maisons qu'occupa George
Étienne Cartier à Montréal pour souligner l'importance et
le respect q u i l u i sont accordés [souligné par nous]. Ceci fait,

l'interprétation à l'intérieur des bâtiments devrait permettre, dans la
mesure du possible, de saisir la personnalité de George-Étienne
Cartier dans toute sa complexité.
[...] le public sera beaucoup plus réceptif devant une interprétation
qui lui permette de porter un jugement - favorable, indifférent ou
défavorable - selon les idées d'un et chacun (Rosshandler, 1978 :
p.20).
Ainsi, comment communiquer le mandat commémoratif d'un lieu historique aux
nouveaux arrivants et faire oeuvre d'éducation? Voilà la question essentielle sur
laquelle débouche l'évaluation du programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Entre la familiarisation (qui suppose le traitement de thèmes, sur la base d'une
approche affective) ou l'éducation (apprentissages visés chez les visiteurs du
lieu historique), vers quel pôle oscillent les gestionnaires des programmes du

lieu historique? La maison Cartier semble avoir privilégié la voie de la
familiarisation des visiteurs avec la ressource. Toutefois, pour la pleine
réalisation du mandat commémoratif et la poursuite d'une action éducative, nous
formulons les recommandations suivantes.
Nous croyons que cela recontrera l'intérêt des dirigeants de la maison Cartier,
signataires du mémoire intitulé « Les musées d'histoire de Montréal: des
partenaires de l'école pour l'enseignement de l'histoire» déposé par le

8 Rosshandler exprime de plus la complexité du personnage: « Plus on pénètre dans l'étude de la
vie et de l'oeuvre de George-Étienne Cartier, plus on est saisi par la complexité du personnage
et des événements historiques de son temps» (Rosshandler, 1978: p,20).
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Regroupement des musées d'histoire de Montréal (1995) aux États généraux sur
l'éducation.
7 . 1 .2 Recom mandati ons

Nos formulons des recommandations spécifiques au programme, et d'autres plus
générales qui pourront inspirer la poursuite de la mission éducative.
Pour améliorer la qualité d u programme
Afin de favoriser une compréhension accrue de la visite, nous recommandons
une meilleure préparation des visiteurs ne serait-ce que pour faciliter leur

compréhension des nouveaux termes français et des thèmes abordés lors de la

visite. A cet égard, l'on pourra consulter avec profit l'annexe 23, qui présente une
solution facile et peu coûteuse.

Afin de réduire la fatigue muséale et de favoriser la capacité d'attention des

visiteurs, nous recommandons de modifier le scénario de visite et de placer la
présentation du diaporama au milieu de la visite.
Afin d'améliorer la compréhension des oeuvres de Cartier, nous recommandons
aux guides-interprètes de susciter la mise en oeuvres d'habiletés liées à la
synthèse. A titre d'exemple, dans la salle 204, les visiteurs peuvent être invités à
exprimer leur compréhension du personnage et à résumer son oeuvre.
Pour renforcer la m issi o n éd ucative
Nous recommandons d'élaborer une politique éducative, qui expliciterait et
prioriserait les objectifs visés par la réalisation des programmes de visite.

L'articulation d'une politique éducative spécifique au lieu historique devient
nécessaire dans la mesure où le lieu historique entend devenir un partenaire de
l'école (et des autres lieux éducatifs) pour l'enseignement de l'histoire. L'ouvrage
de la professeure anglaise Eilean Hooper-Greenhill (1991), Writing a Museum
Education Policy, pourrait être utile en ce sens.
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7.2 La validité du modèle
De façon générale, le modèle opérationnel d'évaluation se prête bien à
l'évaluation du programme éducatif d'un lieu historique. Cependant, plusieurs
améliorations devront lui être apportées, lors du rapport final.
Nous recommandons la rédaction d'un glossaire, comprenant notamment les
termes et expressions suivantes: programme éducatif, thématique
d'interprétation, thématique du programme, etc. Aussi, une distinction s'impose
entre le programme éducatif spécifique et général du lieu historique.
Les diférentes sections du modèle pourront être repensées; il est parfois difficile
de distinguer les trois (3) temps d'un programme, soit sa structure (que nous
associons à sa conception), son déroulement et son impact. A titre d'exemple, le
moment de la conception est-il limité à la date d'écriture des documents relatifs
au programme, ou comprend-t-il tous les étapes précédant la réalisation des
visites? Si le moment de la conception inclut toutes les étapes du travail avant sa
réalisation, alors la formation des guides, traitée dans la relation d'engagement
au chapitre du déroulement, devrait figurer dans au chapitre de la structure.
Une section nouvelle devra être créée, visant le développement de programmes
(par le repérage d'autres clientèles et la conception d'un autre programme).
Plusieurs questions devront subir des modifications mineures. Quelques-unes,
des modifications majeures. De nouvelles devront être ajoutées.
Deux (2) questions portant sur la didactique et la pédagogie devront être placées
possiblement au début du questionnaire.
La majorité des outils annexés apparaissent valides. Des modifications mineures
devront être apportés à un certain nombre d'outils. Quelques-uns ne semblent
pas pertinents et seront tout simplement abandonnés. Enfin, d'autres outils
devront être conçus; le rapport final contiendra une proposition en ce sens.
La présente étude laisse entrevoir des précisions nécessaires au sein du modèle
théorique d'évaluation. La relation de médiation (entre l'agent d'éducation et la
thématique) mérite d'être mieux théorisée. Cette relation devra-t-elle être
rebaptisée relation d'interprétation? La relation d'origine (entre le lieu historique
aménagé et le lieu historique), pour laquelle aucune question n'est formulée,
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devra faire l'objet d'un développement théorique; des questions se rajouteront,
probablement en lien avec l'intégrité commémorative des lieux historiques
nationaux et avec la transposition médiatique ou muséographique (Triquet,
1 993).

Conclusion
Les constats et recommandations effectués dans ce chapitre à l'endroit du
programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. CARTIER ont une valeur
exploratoire, car ils ont été obtenus au cours d'un processus de recherche visant
ultimement à confirmer la validité du modèle d'évaluation proposé.
Aussi, on ne saurait trop exercer une vigilance critique, qui pourra s'avérer
enrichissante pour le prochain rapport sur la validation du dit modèle.

CONCL U SION

Au terme de la deuxième phase de validation du modèle opérationnel
d'évaluation, nous estimons avoir atteint tes quatre (4) objectifs initiaux.
Nous avons évalué te programme VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M.
CARTIER du lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier. Cependant,
comme les résultats ont été obtenus dans le contexte d'une recherche en cours,
ils ne sauraient pour l'instant, être considérés comme définitifs.
Nous avons validé te modèle opérationnel d'évaluation, en formulant plusieurs
remarques méthodologiques.
Nous avons validé le modèle théorique d'évaluation, en notant les améliorations
qui devront lui être apportées.

Nous avons confirmé, ce faisant, la pertinence générale du modèle générique
d'évaluation.
Ces résultats restent à être confirmés par tes membres du personnel de la
maison Cartier et du service du marketing et des affaires du programme (région
du Québec) qui, en dernière instance, sauront les confirmer ou les infirmer.
Ces résultats seront ensuite croisés avec les résultats obtenus lors de la
première phase de validation, réalisée au printemps 1995 au lieu historique
national des Forges-du-Saint-Maurice. Un rapport final synthétisera les résultats
de ta validation du modèle opérationnel d'évaluation.
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