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Introduction 

L'augmentation, au cours des dernières années, du nombre de musées, la hausse de 

leur fréquentation ainsi que les réformes pédagogiques ayant cours à l'école ont 

entraîné une remise en cause des relations existant entre ces deux importantes 

institutions culturelles. De simple lieu de récompense, le musée est devenu peu à peu 

un milieu d'enseignement et d'apprentissage, partenaire de l'école. Cette conception du 

rôle des musées nécessite une redéfinition des fonctions dévolues au personnel de 

l'une et l'autre de ces institutions et par conséquent de leur formation. Depuis quelques 

années, l'Université du Québec à Montréal, plus particulièrement les programmes de 

maîtrise en muséologie et de formation des maîtres au préscolaire et au primaire 

(formation initiale) se sont engagés dans cette voie. C'est dans ce contexte qu'il faut 

situer le présent projet qui s'est déroulé au cours de la session d'hiver 2000. 

Nous remercions Mme Louise Julien et M. Raymond Montpetit, directeurs 

respectivement de la maîtrise en muséologie et du baccalauréat en enseignement au 

préscolaire et au primaire (formation initiale) qui ont encouragé et soutenu le présent 

projet. 

Nous exprimons notre reconnaissance aux étudiants et étudiantes inscrits au cours 

Didactique des sciences humaines au préscolaire et au primaire I (EDU-4242, Gr.10) à 
la session d'hiver 2000 qui ont participé aux activités. 

Nous remercions mesdames Florence Bertrand, Kristina Joubert, Karine Lelièvre, 

Dominique Savard et Gabrielle Torre, étudiantes à la maîtrise en muséologie qui ont 

élaboré, réalisé et analysé les différentes activités. Nous sommes reconnaissants aux 

autres étudiants inscrits au cours Les programmes scolaires et les musées (MSL 6520) 

qui ont commenté le projet lors des séminaires. 

Nous adressons nos remerciements aux musées suivants : le musée McCord, le musée 

Stewart, le Lieu Historique Sir Georges-Étienne Cartier, !'Écomusée du fier monde et le 
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Château Ramezay, membres du Regroupement des musées d'histoire de Montréal, qui 

ont accepté de collaborer avec nous. 

Merci à Anik Landry, assistante de recherche au Groupe de recherche sur l'éducation et 

les musées ainsi qu'à Michèle Lebot, secrétaire au département des sciences de 

l'éducation qui ont procédé à la mise en page finale du manuscrit. 

Soulignons la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications 

qui a facilité la rédaction et la publication du présent cahier. 

Enfin, notons l'apport de Dany Lussier-Desrochers, étudiant au doctorat en psychologie 

à l'université du Québec à Montréal, qui a rédigé la première version du présent texte. 

Michel Allard, professeur 

Directeur du Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (GREM) 
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Partie 1 : Problématique 

Déjà, en 1986, le Conseil supérieur de !'Éducation prônait l'utilisation du musée à des 

fins éducatives. À cet égard, il recommandait : 

" Que les visites de groupes d'élèves soient mieux structurées, et en 
particulier qu'elles deviennent autre chose qu'une sortie de fin d'année 
scolaire à la faveur du retour des beaux jours. " 

On peut affirmer que, depuis quelques années, de nombreux efforts ont été déployés 

dans ce sens par les différents intervenants en muséologie. 

Les services éducatifs des musées 

Dans les institutions muséales québécoises, la création de services éducatifs et 

l'augmentation du nombre de programmes éducatifs à l'intention des groupes scolaires 

laissent croire que la sortie au musée n'est dorénavant plus uniquement considérée 

comme une récompense de fin d'année mais s'insère dans une démarche à la fois 

commune et complémentaire à celle de l'école. Une récente enquête effectuée par 

Allard, Naurais et Cadieux (2000) auprès des musées québécois révèle que bon nombre 

d'entre eux accordent, à l'intérieur de leur structure organisationnelle, une place de plus 

en plus importante à l'éducation et à l'action culturelle. En effet, une quarantaine 

d'institutions sur les soixante-six qui ont répondu au questionnaire d'enquête ont mis sur 
pied, pour la plupart depuis les vingt dernières années, un service d'éducation et/ou 

d'action culturelle. Vingt-deux autres ont spécifiquement confié la responsabilité des 

activités éducatives à un membre de leur personnel. « On peut ainsi affirmer que la 

grande majorité des institutions muséales ayant participé à l'enquête reconnaissent au 

sein de leur structure la place de 1 'éducation et de l'action culturelle». (p.11) 

Cette reconnaissance structurelle se traduit au plan opérationnel. En effet, 57 musées 

organisent des activités éducatives à l'intention de groupes scolaires composés 

d'enfants de 6-12 ans; 44 à l'intention des groupes scolaires d'adolescents de 13-17 

ans; 28 pour les enfants fréquentant la maternelle ; 21 pour, les groupes d'adultes et 7 
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pour les groupes scolaires composés d'aînés (université du troisième âge) (Allard et al., 

p.22) . 

Enfin, l'enquête révèle que les activités éducatives et/ou d'action culturelle des musées 

ne se limitent pas aux visites commentées mais empruntent des moyens et des 

stratégies nombreux et variés qui vont des ateliers aux sites Internet. (Allard et al., p.1 ). 

Il apparaît clairement que les efforts déployés par les musées se multiplient. On peut 

affirmer que les musées considèrent de plus en plus la fonction éducative au même titre 

que celles de recherche, de conservation et d'exposition. 

La formation du personnel des musées 

Néanmoins, on peut se demander si le personnel des musées est préparé à exercer des 

responsabilités qui relèvent de la fonction éducative. Les programmes de formation en 

muséologie offerts par les universités de Montréal, Québec à Montréal et de Laval 

traitent dans quelques cours dits généraux ou obligatoires de la fonction éducative des 

musées. En outre, la maîtrise en muséologie organisée conjointement par les 

universités de Montréal et du Québec à Montréal compte dans son programme deux 

cours optionnels ayant pour objet l'éducation ; l'un est axé sur les adultes, l'autre sur les 

groupes scolaires. En outre, la Société des musées québécois organise régulièrement, 

dans les cadres de son programme d'éducation permanente, des séminaires portant sur 

différents aspects de l'éducation muséale dont l'élaboration et l'évaluation de 

programmes, l'étude des différents publics, la réalisation d'activités, etc. 

En somme, on peut affirmer que le secteur des musées déploie des efforts pour se doter 

d'un personnel capable d'assumer des activités éducatives à l'intention du public en 

général et des groupes scolaires en particulier. 

La formation des enseignants par les universités 

Tous les efforts déployés par les musées pour améliorer la qualité de leurs services 

éducatifs, particulièrement ceux destinés aux élèves des ordres primaire et secondaire 

demeureront vains et inutiles sans la collaboration et l'implication des enseignants. 
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Toutefois, malgré que, depuis 1923, les programmes d'études des écoles primaires et 

secondaires du Québec préconisent l'utilisation du musée comme moyen 

d'enseignement et stratégie d'apprentissage, les enseignants, tout en n'étant pas 

opposés à l'utilisation des musées à des fins éducatives, ressentent encore un malaise 

face à leur exploitation pédagogique des musées et se disent peu outillés pour faire 

profiter pleinement les élèves des possibilités de sorties éducatives (Allard et Boucher, 

1998). A cet égard, la situation semble avoir peu évolué car déjà en 1982, au moment 

où les musées redoublaient d'efforts pour offrir aux écoles des programmes éducatifs de 

qualité, le comité interministériel sur la muséologie scientifique et technique affirmait: 

"Les enseignants ne sont pas réfractaires à l'idée d'utiliser les 
ressources du musée mais ils ne connaissent pas ou méconnaissent 
les possibilités de ce moyen qui les déconcerte. D'ici, du moins, à ce 
qu'on corrige certaines lacunes de leur formation on pourra 
difficilement demander aux enseignants d'ajouter à leur tâche la 
préparation de visites vraiment profitables." (Comité interministériel sur 
la muséologie scientifique et technique, 1982) 

Une question se pose : comment pallier au manque de formation des enseignants? Pour 

remédier à cette situation, peu de solutions s'offrent. Une enquête conduite par Meunier 

(2000) auprès des facultés et départements d'éducation des universités québécoises, 

révèle qu'aucun ne dispense, à 1 'intention des futurs enseignants ou des enseignants 

en exercice, de cours ayant pour objet l'utilisation des musées à des fins éducatives. 

Certes, dans quelques cours de didactique (ex. : le cours de didactique des sciences 

humaines dispensé à l'UQAM), on aborde cette question mais cet enseignement est 
occasionnel et, surtout, laissé à la discrétion du professeur. 

La situation relative aux cours ayant pour objet l'ensemble des ressources éducatives 

culturelles est à peu près similaire. Très peu de facultés ou départements d'éducation 

n'y consacrent de cours. Toutefois, le professeur Bernard Lefebvre a recensé au 

Québec et au Canada quelques cas d'espèce dont un cours intitulé Musée et didactique 

des arts et des sciences humaines proposé à titre de cours optionnel dans le 

programme de maîtrise en enseignement à la Faculté des sciences de l'éducation de 

l'Université de Montréal. Ce cours vise l'appropriation par les étudiants « . . .  à l'aide de 

quelques visites des éléments du patrimoine culturel québécois ou autres se rapportant 
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à des biens culturels comme les musées ou des sites liés à l'espace construit». 

(Lefebvre et Lefebvre p.10) 

La formation permanente des enseignants 

Quelques musées organisent, à l'intention des enseignants en fonction, des activités 

sinon de formation du moins d'information. Elles prennent différentes formes en 

particulier celles de séances d'animation, de cours stage ou de visites de groupes. Par 

exemple, le Centre canadien d'architecture convie chaque année les enseignants de la 

région métropolitaine à une séance de présentation des nouveaux programmes. Le 

musée d'art contemporain convie les enseignants à des visites commentées organisées 

à leur intention. Plusieurs musées participent annuellement au colloque annuel organisé 

par l'Alliance des professeurs de Montréal. 

Quelques écoles, comme la polyvalente Deux-Montagnes, consacrent quelquefois une 

journée pédagogique à l'utilisation de musées à des fins éducatives en invitant à l'école 

un éducateur de musée ou en permettant aux enseignants de se rendre au musée. 

Cependant, ces initiatives louables s'avèrent somme toute peu nombreuses, ponctuelles 

et isolées. La grande majorité des enseignants n'est pas touchée. Il importe donc de 

chercher des façons de les former. Le moyen le plus simple et, peut-être, le plus 

efficace serait de réformer les programmes de formation des enseignants afin d'y 

insérer un cours obligatoire qui porterait sur l'utilisation des ressources culturelles 
extérieures à l'école. Toutefois, cette voie nécessite une implication politique et pourrait 

difficilement conduire rapidement à des résultats tangibles. En attendant qu'une réforme 

des programmes de formation des enseignants puisse s'appliquer, il importe de trouver 

des solutions qui pourraient rapidement être mises eu œuvre. À cet égard, tirer profit du 

partenariat école-musée, en tenant compte des forces vives des milieux scolaire et 

muséal, s'avère une voie des plus prometteuses. 

Le partenariat école-musée 

Guy Vadeboncoeur, conservateur au musée Stewart, complète actuellement une thèse 

de doctorat en sciences de l'éducation (UQAM) qui porte précisément sur le partenariat 
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école-musée. Sans révéler les conclusions de cette thèse non encore déposée, on peut 

toutefois dévoiler que le partenariat école-musée dépasse souvent le stade d'un simple 

échange de services pour atteindre celui d'une véritable collaboration. Au surplus, si la 

collaboration école-musée se révèle peu visible et peu soutenue, au plan des structures 

administratives des institutions, elle n'en demeure pas moins présente et efficace au 

plan des intervenants c'est-à-dire à des enseignants et des éducateurs de musée. 

C'est, dans ce contexte, qu'au cours de l'année académique 1998-1999, le module de 

formation au préscolaire et au primaire (formation initiale) de l'UQAM a organisé, en 

collaboration avec des écoles de la Commission scolaire de Montréal et des musées de 

la région métropolitaine, un stage destiné aux futurs enseignants. Ce stage optionnel 

d'une durée d'une session s'adressait à des étudiants de 4ième année. Il consistait en 

une recherche-action axée sur la question de l'éducation muséale. Chacune des 

étudiantes-stagiaires devait choisir une thématique liée à la fois à un musée et à un 

programme d'études, élaborer des activités se déroulant en classe et au musée, les 

réaliser et les évaluer (Allard et Meunier, 1999 p. 10). Sept étudiantes ont participé à ce 

projet qui leur a permis de s'initier « à la problématique de l'éducation muséale c'est-à

dire l'utilisation de la visite au musées considérée comme faisant partie d'une démarche 

pédagogique». (ibidem, p.27) Bien que ce projet se soit avéré un succès, il ne 

s'adressait qu'à un nombre limité d'étudiants. C'est pourquoi, à l'hiver 2000, le présent 

projet qui, comme le premier, impliquait des étudiants inscrits au module préscolaire et 
primaire (formation initiale de l'UQAM) a été élaboré et réalisé. Dans les pages qui 

suivent nous décrirons et analyserons ce projet fondé sur le partenariat entre les 

musées, les écoles et l'université. 



1 1  

Partie Il : Description de l'activité et des participants 1 

A la session d'hiver 2000, lors d'un cours portant sur Les programmes scolaires et les 

musées (MSL 6520)2 dispensé dans le cadre du programme de la maîtrise en 

muséologie offerte conjointement par l'université du Québec à Montréal et l'université de 

Montréal, les étudiantes ont été conviées, à titre de travail de session, à élaborer, à 

expérimenter et à évaluer un programme de formation aux ressources éducatives des 

musées destiné à de futurs enseignants des ordres préscolaire et primaire. Cette activité 

devait être réalisée en collaboration avec des musées d'histoire ou des centres 

d'interprétation historique, membres du regroupement des musées d'histoire de 

Montréal. Six étudiantes sur douze inscrites au cours ont accepté de participer à ce 

projet. 

Les musées ont été sollicités le 25 janvier 2000, lors d'une réunion des membres du 

regroupement des musées d'histoire de Montréal qui se déroulait au musée Stewart. 

Lors de cette rencontre Michel Allard, professeur, a présenté le projet aux représentants 

des musées. Il se résumait ainsi3 : 

« Un(e) étudiant(e) à la maîtrise en muséologie devra, en collaboration 
avec le service éducatif d'un musée d'histoire ou d'un centre 
d'interprétation historique situé sur l'île de Montréal ou avec la 
personne en charge de l'éducation et de l'action culturelle et sous la 
supervision d'un professeur de la maîtrise en muséologie (UQAM-U 
de M) : 
► Élaborer, à l'intention de futurs enseignants de l'ordre primaire un 

programme d'initiation aux ressources éducatives du musée; 
► Expérimenter, avec un groupe d'étudiants (7-1 0) inscrits au cours 

Edu 4242 Didactique des sciences humaines du programme de 
formation des enseignants au préscolaire et au primaire 

1 Dans le but de faciliter la lecture du présent texte, les termes suivants seront dorénavant utilisés pour identifier les 
différents i ntervenants: étudiants: étudiants en muséologie; participants: étudiants inscrits au programme de 
baccalauréat en éducation préscolaire et primaire; élèves: enfants du primaire à qui sont destinés les programmes 
éducatifs des musées. 
2 La description du cours est la suivante : « Le musée partenaire de l'école. Les relations avec les enseignants, les 
directeurs et les cadres scolaires. Les différents modèles éducatifs. Les programmes scolaires des niveaux primaires 
et secondaires et les musées. Attentes et besoins spécifiques des élèves de ces niveaux. Fonctions pédagogiques 
des présentations. Conception, élaboration et évaluation de stratégies et moyens didactiques particuliers (visites, 
dépliants, trousses et ateliers). Le rôle des enseignants ». 
3 Le texte complet du document distribué aux représentants des musées est reproduit en annexe 1 .  
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Sur les 15 musées représentés, 8 ont manifesté l'intention de prendre part au projet. 

Toutefois l'un d'eux s'est par la suite s'est désisté. Ajoutons que tous les musées 

participants élaboraient déjà des programmes éducatifs destinés aux élèves de l'ordre 

primaire. 

Chaque étudiante inscrite au cours MSL 6520 Les programmes scolaires et les musées 

et désirant participer volontairement au projet a ensuite choisi un musée4
. Chacune 

d'entre elles, en collaboration avec des membres du personnel des musées impliqués, a 

élaboré un programme de formation destiné aux futurs enseignants. Chaque 

programme devait comporter une activité, d'une durée d'environ trois heures, tenue au 

musée ainsi que des activités de préparation et de prolongement qui devaient être 

complétées en classe ou à la maison. 

Une fois le programme de formation élaboré, chaque étudiante de la maîtrise en 

muséologie l'a expérimenté avec un groupe de 5 à 7 étudiantes inscrites au cours 

Didactique des sciences humaines au préscolaire et au primaire I (EDU-4242)5 qui fait 

partie de la scolarité obligatoire du programme de baccalauréat en enseignement 

préscolaire et primaire de l'Université du Québec à Montréal. Les futures enseignantes 

choisissaient librement leur musée et n'étaient pas notées pour leur part icipation au 
projet. Une trentaine d'étudiants sur un groupe de quarante-cinq y ont participé. 

Cinq étudiantes en muséologie (sur les six qui ont participé au projet) ont déposé un 

rapport d'évaluation. Les données recueillies dans ces rapports ont été regroupées, 

analysées et interprétées. C'est cette synthèse qui fait l'objet de la présente publication. 

4 La liste des musées est présentée en annexe 2. 
5 La description du cours est la suivante « Rechercher de façon scientifique les centres d'intérêt des 
enfants du préscolaire et du primaire en sciences humaines. Diagnostiquer leur capacité quant à leur 
niveau de compréhension de leur mil ieu et quant à la démarche scientifique qu'i ls peuvent effectuer. 
Mise au point de stratégies d'apprentissage et modes d'évaluation appropriés. Expérimentation et 
évaluation de leur activité ». 



13  

Partie I l l  : Les perceptions des futurs enseignants 

Les objectifs visés 
Lors de l'élaboration du programme de formation, les étudiantes en muséologie ont 

établi un questionnaire afin de connaître les habitudes de visite des musées des futurs 

enseignants et de cerner leurs conceptions du rôle des musées. 

Le questionnaire administré se divisait en deux sections chacune visant des objectifs 

particuliers. La première section de nature sociologique intitulée Vous et les musées 

visait à mieux connaître les participants : 

"Lorsque nous désirons rejoindre quelqu'un, le toucher par notre 
message, il importe de le connaître, c'est-à-dire de comprendre ses 
attentes, ses besoins, ses réticences et ses préjugés négatifs et 
positifs. " (n°2 p.5) 

A cet égard, cette section réunissait des informations sur le nombre, le contexte et le 

type de visites effectuées au cours de la dernière année par les futurs enseignants ainsi 

que leur niveau de satisfaction global. 

La deuxième section du questionnaire portait sur L 'enseignant en vous et les musées. 

Elle explorait l'opinion des futurs enseignants sur le rôle des musées dans 

l'apprentissage des élèves du primaire, et plus particulièrement sur les objectifs 

éducatifs que ces institutions pouvaient atteindre afin de 

"déterminer l'évolution de l'attitude des futurs enseignants vis-à-vis les 
musées et, par conséquent, par rapport à l'intérêt d'une telle 
formation." (n°3 p.1) 

La première section du questionnaire n'a été administrée qu'avant la réalisation de 

l'activité. Afin de déterminer si les opinions des participants avaient évolué suite à leur 

participation à l'activité et éviter toute distorsion, la seconde section du questionnaire a 

été administrée avant et après la tenue de l'activité. La comparaison des résultats 

obtenus permet sinon de préciser l'évolution exacte de l'opinion des participants du 

moins de relever des tendances. 
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Le questionnaire 

Le questionnaire conçu et distribué est un abrégé d'une version préalablement utilisée 

dans l'enquête de Matias et Lemerise (2000), il est composé de six questions à choix de 

réponses, deux questions à court développement et une question de mise en rang à 

partir d'une échelle prédéterminée. Une fiche signalétique placée au début du 

questionnaire recueille des informations sociologiques propres à chacun des 

participants (Annexe 3). 

Les participants 

Le questionnaire a été administré aux futurs enseignants inscrits au cours EDU-4242. 

La collaboration du professeur responsable a permis de rejoindre tous les participants. 

La passation du questionnaire a duré environ 15 minutes. 

Les données recueillies sont tirées d'un échantillon de 27 étudiants : 25 femmes et 2 

hommes inscrits, pour la très grande majorité, en troisième année (sur quatre) du 

baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. Ces étudiants ont participé à 

toutes les phases du projet. 

Les résultats au pré-test 

Les habitudes de visite 

Les données recueillies par la première section du pré-test permettent de dégager les 
habitudes de visite des musées des futurs enseignants. Tous sont d'avis que leur visite 

était satisfaisante ou très satisfaisante. La presque totalité des visites a été effectuée en 

compagnie d'amis ou de membres de la famille. Quelques répondants affirment y être 

allés individuellement ou dans un cadre scolaire. La majorité des répondants affirment 

avoir effectué une visite guidée. Quelques-uns ont participé à un projet spécial ou ont 

complété une visite libre (sans guide). 

La majorité des participants affirment avoir fait au moins une visite à un musée au cours 

des deux dernières années. Cette fréquence diffère quelque peu des résultats recueillis 

en 1989 par le professeur Pronovost de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui, lors 
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de la tenue d'une enquête sur les comportements des Québécois en matière d'activités 

culturelles et de loisirs, avait trouvé que 39,3% des répondants visitaient au moins une 

fois une institution muséale depuis les 12 derniers mois. 

Les types de musées les plus souvent fréquentés par les futurs enseignants sont, par 

ordre, les musées d'histoire, les musées d'art et les musées de sciences. Cet 

ordonnancement varie quelque peu par rapport à celui de Pronovost qui place au 

premier rang les musées d'art. Malgré ces quelques différences, il ne semble pas que 

les habitudes de visite des futurs enseignants diffèrent sensiblement de l'ensemble de la 

population québécoise. 

Le rôle éducatif des musées 

La deuxième partie du pré-test dégage les opinions des futurs maîtres par rapport au 

rôle des musées dans l'apprentissage ainsi que les objectifs visés lors d'une visite au 

musée. 

Le musée comme lieu d'apprentissage 

Tous les futurs enseignants sont d'avis que les musées sont des lieux favorables à 

l'apprentissage parce qu'ils agissent comme outil de communication du savoir et 

communiquent des informations sur le patrimoine et la culture. Pour certains, ce sont 

d'abord des lieux d'éveil qui développent la curiosité et stimulent la découverte en 

offrant « des outils d'apprentissage concrets et stimulants. » (n°2 p.6). D'autres insistent 

surtout sur leur rôle de vulgarisateurs (no.5 p.5). Certains, enfin, les perçoivent 

également comme « un lieu de divertissement et de loisir » (n°2 p.6). Bref, les futurs 

enseignants reconnaissent d'emblée la valeur éducative du musée. 

Par contre, lorsqu'on leur demande si le musée est un environnement d'apprentissage 

au même titre que l'école, les opinions se partagent. Un peu plus de la moitié des 

répondants sont d'accord avec cette affirmation mais plusieurs sont en désaccord. En 

somme, le musée n'est pas encore considéré par tous comme un lieu d'apprentissage 

qui se situerait au même niveau que l'école. Toutefois, la presque totalité des 
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répondants reconnaît que le musée est un environnement intéressant pour consolider 

les apprentissages faits en classe. On reconnaît ainsi que cette institution peut devenir 

un véritable partenaire de l'école. Il ne faut pas alors s'étonner que tous manifestent 

l'intention de visiter des musées avec leurs classes. 

Bref, les participants reconnaissent que le musée est un lieu d'apprentissage qui, 

toutefois, diffère de l'école et possède sa propre spécificité. 

Les objectifs d'une visite au musée 

Les répondants devaient aussi mettre en ordre de préférence une série d'objectifs à 

atteindre lors d'une visite au musée. Tous sont d'accord pour reconnaître que les deux 

premiers objectifs qui doivent être visés sont liés d'abord à l'acquisition par l'élève d'une 

culture générale, et puis à son développement général. Ces résultats indiquent que les 

futurs enseignants conçoivent d'abord le musée comme un lieu de transmission de la 

culture. Viennent ensuite les objectifs éducatifs généraux et les objectifs directement 

reliés au programme d'études de l'école. Enfin, les objectifs de détente et relationnels 

(s'enrichir de la relation entre les élèves et les enseignants) comptent parmi les objectifs 

au nombre de ceux que les futurs enseignants visent le moins. Le tableau 1 de la page 

19 présente une synthèse des objectifs que les futurs enseignants visaient avant leur 

participation au présent projet. 

Les résultats au post-test 

Le musée comme lieu d'apprentissage 

Après avoir participé aux activités du présent projet, les futurs enseignants ont répondu 

à la deuxième section du questionnaire afin de vérifier si leurs perceptions et opinions 

initiales avaient évolué. 

Tout d'abord, il est intéressant de noter que la perception des participants quant au rôle 

des musées ne change pas. Ils les considèrent encore comme des institutions 

éducatives spécifiques qui jouent un rôle éducatif important. Ils sont toujours d'avis qu'ils 
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favorisent l'apprentissage et qu'ils peuvent consolider et compléter les acquis scolaires. 

Enfin, ils réitèrent leur intention d'y amener leurs futurs élèves. 

Cependant, notons une légère évolution. Après leur participation aux activités du projet, 

la très grande majorité des répondants considère désormais le musée comme un lieu 

d'apprentissage au même titre que l'école, certes différent de l'école mais sur un même 

pied. 

Bref, le programme de formation contribue à ancrer plus profondément leurs premières 

convictions tout en haussant dans leurs opinions l'importance relative du musée à titre 

d'institution éducative. 

Les objectifs d'une visite au musée 

Enfin, l'ordre assigné aux objectifs visés lors d'une activité tenue au musée change 

quelque peu. Le musée, selon les participants, permet d'abord d'atteindre des objectifs 

liés au développement général de l'élève (observation, analyse, expérimentation et 

discussion) puis, par ordre des objectifs en lien avec la culture générale des élèves, des 

objectifs éducatifs généraux ou liés au contenu du programme scolaire. Enfin, les 

objectifs relationnels et de détente demeurent les moins visés par tous les participants. 

Le tableau 1 de la page 19 compare l'ordonnance des objectifs à réaliser avant et après 

la participation à l'activité de formation. 

Discussion 

L'administration du même questionnaire avant et après la visite permet de vérifier si les 

perceptions et les préférences des futurs enseignants se sont modifiées suite à la 

réalisation de l'activité. 

De façon générale, les opinions des participants se polarisent quant au rôle éducatif des 

musées dans leurs relations avec les écoles. Les répondants considèrent les musées 

comme des environnements d'apprentissage qui complètent l'enseignement dispensé 

en salle de cours. Il est intéressant de constater qu'après la réalisation de l'activité, les 
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répondants affirment que les musées sont des environnements d'apprentissage au 

même titre que l'école. Bref, les participants semblent disposés à envisager sinon à 

entretenir une relation de collaboration avec les musées. 

Toutefois, l'ordonnancement des objectifs visés se modifie. Les objectifs visés lors de 

visites scolaires diffèrent avant et après la participation des futurs enseignants à une 

activité de formation. Les objectifs de culture générale qui se retrouvaient au premier 

rang avant l'activité chutent à la quatrième place. Ce sont les objectifs liés au 

développement général de l'élève qui s'élèvent à la première place. Les objectifs relatifs 

aux programmes scolaires classés dans un premier temps au quatrième se retrouvent 

par la suite au deuxième. Quant aux objectifs éducatifs généraux, ils demeurent au 

même rang. Enfin, notons l'inversion de rang des objectifs relationnels et de détente. Ils 

demeurent toujours les moins importants. Comment peut-on interpréter les modifications 

observées? 

Peut-on avancer que le musée apparaît aux yeux de participants comme un lieu de 

développement holiste et intégral? Cela signifie-Hl que l'accent doit être dorénavant mis 

sur le visiteur plutôt que sur le contenu? Est-ce un signe que le musée se scolarise? La 

primauté accordée aux objectifs liés au programme scolaire ne laisse-t-elle pas croire 

qu'il faut désormais considérer le musée non plus comme un lieu informel mais bien 

formel d'éducation ? 

Malgré que nous ne disposions pas de données suffisantes pour répondre à toutes ces 

interrogations, deux tendances générales se dégagent. Une activité de formation permet 

de sensibiliser les participants au rôle éducatif des musées à titre de partenaires des 

écoles. Les musées perdent aussi quelque peu de leur réputation de lieux de culture, 

réservés aux seuls initiés, pour devenir  des environnements favorisant le 

développement intégral de la personne. On peut ainsi affirmer que la participation à un 

programme de formation permet aux futurs enseignants de nuancer leur conception par 

rapport au rôle éducatif des musées. 
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Tableau 1 

Avant la réalisation de l'activité Après la réalisation de l'activité 

1. Culture générale 1. Développement général de l'élève 

2. Développement général de l'élève 2. Objectifs liés au programme scolaire 

3. Objectifs éducatifs généraux 3. Objectifs éducatifs généraux 

4. Objectifs liés au programme scolaire 4. Culture générale 

5. Détente 5. Relationnels 

6. Relationnels 6. Détente 

L'administration du questionnaire a permis d'atteindre les objectifs visés par les 

étudiantes en muséologie. Elles ont pu recueillir des informations sur les habitudes de 

visite et les préférences des futurs enseignants. Elles ont aussi pu connaître l'opinion 

des futurs enseignants quant au rôle des musées dans l'apprentissage et quant aux 

objectifs pédagogiques que ces derniers désireraient atteindre lors d'une visite au 

musée avec leurs élèves. Enfin, la comparaison des résultats au pré-test et au post-test 

illustre une évolution d'attitude en ce qui concerne le rôle pédagogique des institutions 

muséales. 

Selon François Buffet (1998), l'établissement d'un partenariat entre deux instances 

passe par une négociation dans le but d'arriver à un projet commun. L'élaboration d'un 
programme de formation destiné aux futurs enseignants stimule cette négociation. Ainsi, 

la définition d'objectifs peut être un mouvement initiateur d'un partenariat dit de 

réalisation c'est-à-dire qui dépasse l'intention pour se concrétiser dans une action 

commune. Les réponses des futurs enseignants ont guidé les étudiantes en muséologie 

vers l'élaboration d'un programme de formation correspondant aux besoins des 

intervenants du milieu. Les interactions permettent de progresser vers le partage et la 

réalisation d'objectifs communs aux deux instances : 

"Les enseignants(e)s et les éducateurs(trices) muséaux ont beaucoup 
à partager et la confrontation positive se joue au niveau des 
professionnels qui sont aux premières lignes de la réalité scolaire et 
muséale. " (Buffet, 1998) 
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Partie IV : La réalisation du programme de formation 

La problématique 

Dès le départ, les étudiantes en muséologie ont été en mesure de cerner à la fois le but 

visé par l'élaboration du programme de formation pour les futurs enseignants, et leur 

propre rôle. L'une d'entre elles, consciente des lacunes à ce niveau, note: 

"La formation offerte aux enseignants est peu fréquente et connue du 
public concerné. Ainsi, elle ne comble que très rarement les lacunes 
des enseignants face aux programmes d'activités proposés par le 
musée et aux stratégies pédagogiques à employer. C'est sur le 
constat de ces lacunes que notre travail s'inscrit." (n°1 p.1) 

Elle ajoute: 
"Des activités d'initiation pour les enseignants sont, à notre sens, 
fondamentales afin que ces derniers puissent obtenir les outils 
nécessaires à une meilleure exploitation du milieu muséal à des fins 
éducatives." (n°1 p.3) 

Une autre étudiante remarque que les musées ne sont pas exploités comme il se doit 

par les enseignants 

"Malgré le fait que les visites scolaires soient en hausse, on déplore 
que les enseignants ne savent pas toujours utiliser les musées comme 
outil et lieu d'apprentissage. Encore aujourd'hui, ils sont nombreux à 
opter pour la visite à titre de récompense pour leurs élèves mais non 
parce qu'ils considèrent que celle-ci peut être concrètement bénéfique 
dans le développement de l'enfant. " (n°2 p.1) 

Ces commentaires balisent la démarche des étudiantes en muséologie conscientes de 

la nécessité de concevoir une formation centrée sur les besoins des futurs enseignants 

"en fonction du potentiel du musée. " (n°3 p.1) 

Bref, les étudiantes en muséologie manifestent une connaissance du contexte dans 

lequel se situe leur action. 
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Les assises de l'activité 

Le projet d'élaboration d'un programme de formation des futurs enseignants a emprunté 

plusieurs avenues en fonction des objectifs des étudiantes en muséologie et des 

besoins de chacune des institutions muséales, avenues visaient toutes un double 

objectif: 

"Montrer l'offre éducative du musée afin que les futurs enseignants en 
prennent conscience et l'utilisent adéquatement en relation avec leurs 
cours. Montrer que le musée peut devenir une véritable stratégie 
d'apprentissage, au même titre que les devoirs réalisés à la maison, 
ou encore, le recours à l'exposé ou travaux d'équipe." (Allard, 1999) 

Pour atteindre ces objectifs, quelques étudiantes ont utilisé les programmes éducatifs 

déjà offerts par les musées aux groupes scolaires d'ordre primaire. Il importe de 

rappeler que les institutions qui ont collaboré à l'activité avaient déjà élaboré des 

programmes éducatifs complets comprenant outre la visite au musée des activités de 

pré et de post visite. Une étudiante a rencontré le comité de formation des guides pour 

déterminer les besoins et les attentes et développer un programme centré sur les 

besoins réels de l'institution. Une autre étudiante a ajouté à l'activité déjà mise en place 

des objectifs plus spécifiques 

"Nous aimerions aussi, comme pour les élèves, développer leurs 
savoirs (familiariser avec les faits et les concepts); leur savoir-faire 
(participer, comparer, décrire, identifier et communiquer) et leur savoir
être (attitudes positives à l'égard du musée)" (n°4 p.3) 

Une troisième étudiante a fondé son programme de formation sur l'initiation aux outils 

éducatifs offerts par le musée; elle voulait avant tout susciter la curiosité des futurs 

enseignants. 

Bref, en plus d'avoir comme objectif principal de montrer l'offre éducative des musées et 

de faire découvrir leurs potentialités à titre de stratégie d'apprentissage, toutes les 

étudiantes ont adapté leur programme de formation en fonction des besoins spécifiques 

de chacune des institutions muséales impliquées. On peut dès lors affirmer que tout 

programme de formation destiné à de futurs enseignants peut viser des objectifs 
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généraux mais doit laisser aux intervenants une marge de manœuvre suffisante pour 

qu'ils puissent adapter le contenu au contexte propre à chaque milieu. 

Les activités pré-visite 

La majorité des étudiants ont fait parvenir, sous forme de pochette, aux futurs 

enseignants, des documents contenant diverses informations relatives à la description 

du musée et de la collection, au déroulement de l'activité et à la logistique de l'activité 

(lieu, date et heure). Deux étudiantes ont choisi d'organiser le matériel sous la forme 

d'une trousse destinée aux futurs enseignants. 

Avant la visite, toutes les étudiantes ont administré aux participants un questionnaire 

pour connaître leurs perceptions des musées, leurs habitudes de visite et les objectifs 

qu'ils viseraient s'ils organisaient des visites à l'intention de leur classe. 

Une étudiante a inclus, dans la trousse remise avant la visite, une activité de préparation 

consistant à identifier sur une ligne du temps les grands moments marquants de 

l'histoire et les mettre en relation avec ceux du musée. 

En somme, il importe de fournir aux participants du matériel de pré-visite et des 

informations logistiques afin qu'ils se familiarisent avec le musée et les activités de 

formation. La préparation des participants est essentielle au fonctionnement des 
activités qui se dérouleront pendant et après la visite. 

Les activités pendant la visite 

Au musée, les activités de formation offertes aux futurs enseignants durent en moyenne 

trois heures. Toutes les étudiantes en muséologie opinent qu'il faut, dès l'arrivée des 

participants, les accueillir chaleureusement et leur fournir des informations de base. 

L'accueil des participants permet selon une étudiante de "les impliquer rapidement et de 

les rendre à l'aise dans l'institution muséale." (n°4 p.12) 

Par la suite, deux stratégies différentes ont été mises en œuvre. 
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Une étudiante a opté pour "présenter les programmes éducatifs proposés par le musée, 

et plus particulièrement celui qui sera offert à la classe." (n°2 p.16) 

Cette présentation a pris la forme d'un exposé magistral livré par un membre du 

personnel du musée. Il a expliqué les liens qui existent entre l'activité offerte aux 

groupes scolaires et les objectifs du programme d'étude du ministère de !'Éducation du 

Québec. Dans ce contexte, les participants ont pu poser des questions sur le 

programme offert. 

Les autres étudiantes ont laissé de côté la présentation magistrale et ont opté pour faire 

vivre, par les futurs enseignants, l'activité offerte aux élèves du primaire. Par exemple, 

une activité de type rallye proposée à un groupe visant l'objectif suivant: 

"Sensibiliser les futurs enseignants afin que ces derniers puissent, par 
la suite et lors de leur activité professionnelle, faire passer à leurs 
élèves l'enthousiasme, les sensations qu'ils auront eux-mêmes vécus. 
Les activités leur permettent aussi de réaliser à quel point le musée 
peut être un outil éducatif complémentaire à leur enseignement". (n°1 
p.10) 

Cette stratégie offre aux participants l'occasion de se questionner et de manipuler le 

matériel lié directement au contenu du programme scolaire. Elle constitue un moyen 
d'explorer activement les programmes offerts par les musées. Ce type d'activité permet 

non seulement de cerner les liens avec les objectifs généraux des programmes d'étude 

mais de conscientiser les futurs enseignants à l'apport des activités de niveaux cognitif 

(questionnement, réflexion) et social (communication, respect du point de vue des 

autres); 

"Les enseignants du primaire sont intéressants à évaluer car nous 
tenterons de leurs montrer que le musée peut jouer un rôle important 
dans l'apprentissage, tant cognitif qu'émotif, de leurs futurs élèves". 
(n°1 p.5) 

Plusieurs étudiantes ont aussi inséré dans le programme de formation une visite guidée 

du musée. Cette visite à caractère interactif permet aux futurs enseignants de mieux 
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connaître les contenus des expositions permanentes et temporaires. Une étudiante a 

même prévu, lors du déroulement de la visite, l'exploration de la réserve du musée. 

Cette dernière activité a été très appréciée par les futurs enseignants. 

Au terme de l'activité, toutes les étudiantes ont tenu une période de discussion afin que 

les participants formulent leurs opinions et leurs suggestions. Cette période a aussi 

donné l'opportunité aux futurs enseignants d'émettre leurs commentaires sur la 

pertinence du lien entre le programme éducatif offert au musée et les objectifs du 

programme d'études du ministère de !'Éducation du Québec. 

Certaines étudiantes ont aussi ajouté des activités complémentaires, comme la 

présentation d'une vidéo et des discussions dirigées. Toutefois, certaines de ces 

activités n'ont pu être réalisées faute de temps. 

En résumé, les programmes de formation ne se sont pas limités à un seul type 

d'activités. Au contraire, ils s'avèrent nombreux et diversifiés. Cette façon de procéder 

comporte un avantage évident. Elle ne se limite pas à présenter et à décrire des 

activités, elle les fait vivre par les futurs enseignants. Ces derniers peuvent alors se les 

approprier. C'est la formation par l'action. 

Les activités post-visite 

Quelques étudiantes en muséologie ont proposé aux participants des activités à réaliser 

suite à la visite. Une étudiante a remis un aide-mémoire que les futurs enseignants 

devaient compléter par une visite du site Internet de l'institution muséale. Selon elle, 

cette activité a pour objectif de "donner aux futurs enseignants un outil simple et efficace 

pour se rappeler des éléments importants de leur visite au musée. L'activité permet 

aussi de faire découvrir, aux futurs enseignants le site Internet du musée comme 

ressource à utiliser." (n°5 p.24) 
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Deux autres étudiantes ont remis aux participants un dossier contenant les informations 

sur les activités pédagogiques du musée relatives à la visite ou différentes. Une 

étudiante justifie ainsi cette pratique : 

"Nous ne voulons pas présenter les différentes possibilités d'activités 
qu'offre le musée pendant le temps qui nous est imparti car nous 
considérons que ce n'est pas le lieu ni le moment de le faire. Nous 
préférons "accrocher" le visiteur et lui laisser une bonne impression 
pour qu'il revienne seul et idéalement, avec ses élèves." (n°1 p.12) 

Cette étudiante est aussi d'avis que la formation des enseignants doit essentiellement 

porter sur un seul thème. Surcharger d'informations les enseignants n'est pas 

nécessairement utile et efficace. Il vaut mieux les laisser explorer en fonction de leurs 

goûts et de leurs besoins. À cet effet, la remise d'une trousse ou d'une pochette 

d'informations de même que l'exploration du site Internet de l'institution semblent 

d'excellents outils. 

En résumé, peu d'activités post-visite ont été élaborées par les étudiantes. La majorité 

d'entre elles ont opté pour la distribution d'informations complémentaires à l'intérieur 

d'une pochette. 
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Synthèse des activités proposées 

Le tableau suivant présente les différentes activités effectuées avant, pendant et après 

la visite. 

Tableau 1. Récapitulation des activités proposées aux participants lors de l'activité de 
formation 

Avant 1. Distribution d'un feuillet ou d'une trousse d'information aux participants 
contenant la description du musée et de la collection, le déroulement 
et les points principaux de l'activité prévue et des informations sur la 
logistique (lieu, heure, etc. ). 

2. Rencontre avec le comité de formation des guides pour soulever les 
besoins et les attentes du musée. 

3. Identification des grandes périodes de l'histoire couvertes par le 
musée sur une ligne du temps. 

Pendant 1. Accueil et mise en contexte des participants. 
2. Présentation du programme scolaire à travers la visite de l'exposition. 
3. Réalisation de la visite réalisée avec les élèves du primaire (mêmes 

explications et manipulations d'objets). 
4. Bilan et période de récapitulation, de critiques, de questionnement et 

de suggestions. 
5. Présentation magistrale de l'adéquation entre l'exposition et les 

objectifs du programme scolaire. 
6. Visite libre de l'exposition. 
7. Exploration du matériel pédagogique et parcours de la trousse 

éducative. 
8.  Réalisation d'un rallye de découverte. 
9.  Visionnement d'un film. 

Après 1 . Distribution d'un dossier de présentation des activités éducatives 
offertes au musée. 

2. Aide-mémoire à compléter par une visite sur Internet. 

Réactions des participants 

La majorité des étudiantes en muséologie soulignent que les participants évaluent 

positivement le programme de formation auquel ils ont participé. 

"Dans l'ensemble leurs commentaires, autant oraux qu'écrits, révèlent 
qu'ils ont beaucoup apprécié leur visite au musée." (n°2 p.17) 



"Les commentaires qui ont suivi la matinée étaient, d'une manière 
générale, très positifs. Les futurs enseignants ont eu l'air d'avoir bien 
apprécié l'activité." (n°3 p.16) 
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De plus, les étudiantes ont été témoins de certains comportements révélateurs de 

l'intérêt des participants. Elles affirment: 

"De nombreuses interventions de la part des participantes ont montré 
à quel point elles étaient intéressées par le lieu et par sa thématique. " 
(n° 1 p. 1 3) 

"Les étudiants ont participé activement aux différentes activités." (n°5 
p.29) 

Certains commentaires vont au-delà de l'expression d'appréciation. De futurs 

enseignants affirment avoir pris connaissance des ressources éducatives des musées et 

semblent vouloir dorénavant les utiliser. Ils comprennent la nécessité d'une adéquation 

entre le programme du ministère de !'Éducation et les activités organisées par les 

services éducatifs des musées. Ils ont pris conscience des efforts déployés par les 

institutions muséales pour rejoindre le public scolaire. Plusieurs participants ont même 

manifesté le goût de revenir au musée avec leurs élèves. Les commentaires suivants en 

témoignent 

"En majorité, ils ont compris la démarche du Service des programmes 
éducatifs. " (n°2 p.17) 

"Les futures enseignantes ont déclaré qu'elles comprennent 
maintenant combien la visite d'un musée peut être complémentaire 
des programmes d'étude, en consolidant les connaissances apprises 
en classe et en donnant un aspect pratique à la part de la théorie de la 
salle de classe." (n°4 p.1 4) 

"La discussion finale nous a bien montré que les futures enseignantes 
voyaient bien le parallélisme entre le programme scolaire et le 
programme éducatif du musée." (n°4 p. 1 6) 
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Bref, les commentaires révèlent que les futurs enseignants ont apprécié leur visite et 

qu'ils ont compris la mission des services éducatifs des musées. Leurs réactions 

positives et leur ouverture encouragent le développement futur d'activités similaires. 

Recommandations 
Suite à la réalisation de l'activité, les étudiantes en muséologie ont formulé une série de 

recommandations. 

► Une première recommandation a trait à l'approche à privilégier. Une étudiante 

affirme: 

"L'expérimentation a permis de constater qu'il était plus facile 
d'effectuer une démarche d'apprentissage basée sur la déduction en 
partant d'éléments familiers." (n°5 p.34) 

Il semble important de se baser sur les connaissances antérieures des participants lors 

de l'élaboration de programme de formation. Cette façon de procéder corrobore les 

théories cognitives qui ont cours en éducation. Les participants peuvent ainsi se 

familiariser avec le musée : 

" Le processus d'apprivoisement s'effectue sur deux plans: ils doivent 
se familiariser avec un type d'institutions très souvent perçues comme 
inaccessibles et imposantes, et en même temps comprendre le 
potentiel éducatif des musées." (n°2 p.20) 

Les participants à l'activité doivent changer leurs conceptions souvent erronées avant 

même d'entreprendre une démarche d'apprentissage. Lorsque la mission du musée est 

bien comprise, il est plus facile d'aborder son rôle éducatif . .  

► Une autre recommandation est en lien avec le type d'activité à privilégier avec les 

participants. Deux tendances se manifestent. D'une part, une étudiante affirme: 

"Je ne recommanderais pas de faire la visite pour enfants aux futurs 
enseignants, mais plutôt de présenter les approches pour enfants 
autant que celles pour les adultes en faisant des va-et-vient entre les 
deux." (n°4 p. î 3) 
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D'autre part, la majorité des étudiantes ont opté pour exécuter avec les futurs 

enseignants les mêmes activités que celles réalisées avec les élèves du primaire. Elles 

notent : 

"L'animateur fait découvrir aux participants l'exposition en mettant 
l'accent sur la visite éducative vécue par les élèves. Il s'arrête devant 
certains objets et explique la façon dont procède les guides pour 
susciter le questionnement et la réflexion chez les élèves." (n°2 p.13) 

"Le guide poursuit la visite en montrant comment l'introduction est faite 
pour les élèves: on joue avec les futurs enseignantes comme si elles 
étaient des enfants, pour conférer dès le début un aspects ludique aux 
activités, mises en jeu, mais tout en faisant des retours à elles comme 
enseignantes pour bien faire ressortir la différence d'accent adopté 
selon les groupes. " (n°4 p.9) 

► Les étudiantes sont d'avis qu'en identifiant les ressources du service éducatif du 

musée et les outils mis à la disposition des futurs enseignants, il s'avère plus facile 

de créer un programme de formation utile et efficace autant auprès des enseignants 

qu'auprès des institutions muséales. 

► Selon deux étudiantes en muséologie, le type de présentation offert aux participants 

revêt aussi une importance toute particulière: 

"Le programme destiné aux enseignants doit être dynamique sans 
brusquer les participants. "  (n°5 p.35) 

"Pour mettre bien en valeur tout ce que le musée offre et pour retenir 
l'intérêt du groupe des futurs enseignantes, nous avons privilégié des 
approches dynamiques, interactives et diversifiées." (n°4 p.5) 

Il importe de susciter l'intérêt tout au long de l'activité. Une équipe dynamique et un 

guide spontané assurent aux enseignants que les visites effectuées seront structurées 

et adaptées aux besoins de leurs élèves. 

► Deux autres étudiantes soulignent l'importance du nombre de participants et du 

temps consacré à la réalisation de l'activité. 



"Nous avons pu développer un contact privilégié avec les participantes 
grâce leur petit nombre". (n°1 p.14) 

"Les participants auraient aimé avoir plus de temps pour voir 
l'exposition et les arrêts éducatifs que les guides y font avec les 
élèves." (n°2 p.18) 
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► Enfin, l'exploitation des différents locaux disponibles au musée favorise le 

déroulement de l'activité. Une étudiante en muséologie recommande : 

"L'atelier a eu lieu dans une salle de réunion dans les espaces privés 
du musée, ce qui a donné la chance aux participants de voir le visage 
caché d'un musée." (n°2 p.14) Il pourrait être intéressant cependant 
que les participants puissent voir la salle éducative où se déroulent les 
différentes activités avec les groupes scolaires, car cela leur donnerait 
un aperçu des locaux disponibles." (n°2 p.18) 

En somme, la réalisation de l'activité dans les institutions a permis aux étudiantes de 

cerner les forces et les faiblesses des programmes élaborés. Elles sont désormais en 

mesure de fournir une série de recommandations quant à l'approche à privilégier et aux 

types d'activités à mettre sur pied. Le nombre de participants, le temps consacré à la 

réalisation de l'activité et le type de présentation offert demeurent autant de facteurs à 

considérer. Enfin, les étudiantes en muséologie sont d'avis qu'il est important de tenir 

compte des besoins du musée. 

L'utilité d'un programme de formation destiné aux futurs enseignants 

Toutes les étudiantes en muséologie expriment l'importance de réaliser de tels projets et 

de créer un lien entre le milieu muséal et celui de l'éducation. 

"Nous pensons que les futurs enseignants sont les agents éducatifs 
de demain et qu'il est crucial de les rapprocher des musées et autres 
institutions muséales le plus tôt possible. Ce rapprochement pourra 
leur permettre d'offrir à leurs élèves un sens critique et une ouverture 
sur le monde, qu'il soit scientifique, historique ou artistique, autre que 
celui appréhendé par les livres scolaires". (n°1 p.19) 

Elles sont d'avis qu'il est nécessaire et fondamental de créer de telles activités. Elles 

justifient leur position de la façon suivante: 



" I l  nous paraît nécessaire de faire ce type de programme destiné aux 
futurs enseignants afin de les conscientiser le plus possible et de les 
ouvrir, dès leurs études en éducation, à cette dynamique qui nous 
semble fondamentale. Ce travail de sensibilisation aux ressources 
éducatives des musées, et notamment des musées d'histoire, auprès 
de futurs enseignants est un domaine à exploiter et à approfondir." 
(n°1 p.19) 

"À la suite de cette expérience, la pertinence et la nécessité de ce 
type d'atelier apparaissent évidentes. N'ayant pas ou peu été mis en 
contact avec les musées au cours de leur propre cheminement 
scolaire, les futurs enseignants doivent se familiariser avec un nouvel 
outil, riche de contenu et de possibilités." (n°2 p.20) 

"À la lumière de l'expérience vécue dans le cadre de ce travail, la 
réalisation d'un tel programme destiné aux futurs enseignants apparaît 
comme une nécessité. La clientèle de ce projet pourrait être 
facilement élargie à l'ensemble des enseignants." (n°5 p.37) 
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Certaines sont optimistes face à l'avenir et quelques-unes souhaitent la poursuite de ce 

type d'activités. 

"En regard des expenences que les étudiants du cours Les 
programmes scolaires et les musées ont vécus de nombreux espoirs 
portent à penser qu'il est possible de changer les choses. " (n°1 p.19) 

" Il faut souhaiter que cette initiative sera suivie de nombreuses autres 
qui continueront à tisser des liens entre le monde de l'éducation et 
l'univers muséal. C'est par ces petites expériences que le musée et 
l'école pourront renforcer leur rapprochement et consolider une réelle 
collaboration." (n°2 p.20) 

Au-delà de ces commentaires généraux certains participants ont poussé plus loin leur 

questionnement et ont réalisé à quel point le potentiel éducatif des musées est 

important. 

"Les participants ont compris que les artefacts d'une collection 
renferment une multitude d'informations accessibles par l'observation 
et l'interrogation. Ils ont découvert de quelles façons le musée utilise 
les objets et l'expérimentation directe pour stimuler l'apprentissage 
chez les enfants de tout âge." (n°2 p.20) 

" I ls ont pris conscience des efforts effectués par le musée pour se 
rapprocher de l'école, la manière dont il le faisait. . .  mais surtout, que, 



sans une entente réciproque, il est très difficile pour le musée de 
proposer un programme scolaire adéquat." (n°3 p.16) 

"Le musée n'est plus considéré comme un environnement que l'on 
peut éventuellement utiliser à des fins pédagogiques, mais bien un 
environnement qui se doit d'être exploité. Le musée éduque 
autrement, de façon contextualisée, stimulante, tout en entretenant 
des rapports avec le programme scolaire." (n°3 p.17) 
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Le musée est désormais considéré comme un environnement hautement stimulant et 

utile à la formation des élèves du primaire. 

Enfin, il semble que le baccalauréat soit un moment propice pour l'application d'une telle 

formation. Une étudiante affirme: 

"Les futurs enseignants sont souvent plus disponibles pour faire ce 
genre de formation durant leurs études, qu'une fois sur le marché du 
travail." (n°3 p.17) 

Les conclusions 

Des ressemblances et des différences dans la conception des activités de formation des 

futurs enseignants ressortent plusieurs tendances applicables à un modèle général. 

Il importe de fournir aux participants, avant la visite aux musées, des feuillets 
d'informations sur l'institution et les activités qui y sont offertes. Certaines étudiantes ont 

fourni ces informations avant la visite, d'autres ont plutôt remis la pochette d'information 

après la visite pour compléter les renseignements reçus au musée. 

Deux tendances générales se dessinent quant à la réalisation de l'activité en contexte 

muséal. D'une part, certaines étudiantes ont transmis les informations concernant le 

programme éducatif à l'intérieur d'une visite guidée du musée. Le personnel de 

l'institution présente explicitement les liens entre les objectifs du programme du 

ministère de !'Éducation et le contenu de l'activité éducative. Cette présentation est 

habituellement suivie d'une période de questions. 
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D'autre part, la majorité des étudiantes ont opté pour faire vivre aux futurs enseignants 

la même activité que celle offerte aux élèves du primaire. Cette façon de procéder mise 

sur la manipulation des objets du musée et met l'emphase sur l'interaction entre les 

individus. 

L'expérience démontre qu'il est essentiel de préparer un nombre suffisant d'activités 

mais aussi d'éviter une surcharge d'informations. Les futurs enseignants ont apprécié 

cette façon de procéder. 

Enfin, peu d'étudiantes ont cru bon de mettre sur pied des activités post-visite. La 

distribution de pochettes d'information a été la stratégie la plus souvent utilisée. Une 

seule étudiante a élaboré une activité d'exploration du site Internet. Cette activité est, 

selon l'étudiante, un excellent moyen de faire découvrir les ressources offertes par 

l'institution muséale. 

Les commentaires formulés sur l'activité montrent que le succès est lié à la participation 

active des futurs enseignants. Tout comme les jeunes, ils aiment manipuler les objets, 

discuter et se questionner. En leur fournissant l'opportunité de découvrir le musée, leur 

curiosité et leur intérêt sont suscités. Il reste à espérer que cet effet positif sur leurs 

attitudes envers les musées perdurera. 

Enfin, d'après les commentaires des étudiantes, l'objectif principal a été atteint : les 

futurs enseignants ont été sensibilisés à l'offre éducative des musées et ont pris 

conscience des liens qui existent entre les programmes éducatifs des musées et les 

programmes d'études de l'ordre primaire du ministère de !'Éducation. 
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Conclusion 

Ce projet a donné aux étudiantes en muséologie la chance de concevoir, élaborer et 

évaluer des moyens didactiques en collaboration avec des musées d'histoire ou des 

centres d'interprétation historique. 

Malgré qu'un nombre de plus en plus grand de musées soient dotés d'un service 

éducatif et qu'ils conçoivent des activités pour les groupes scolaires, peu ou pas de 

musées offrent des programmes de formation destinés aux futurs enseignants dans le 

but de les initier à leurs ressources éducatives. La conception de ce programme de 

formation a permis de faire prendre conscience aux futurs enseignants de l'offre 

éducative des musées afin qu'ils utilisent efficacement le musée dans leur pratique 

pédagogique quotidienne. 

La participation au programme de formation a changé certaines attitudes des futurs 

enseignants. Les changements les plus importants se situent au niveau des objectifs 

qu'ils souhaiteraient réaliser lors de visites scolaires. Les objectifs de culture générale 

auparavant considérés comme les plus importants se retrouvent, suite à la participation 

à l'activité, derrière les objectifs liés au développement général de l'élève et au 

programme scolaire. Après l'activité, les futurs enseignants demeurent d'avis que les 

musées sont des environnements qui permettent de consolider les apprentissages faits 
en classe. 

Le programme de formation conçu par les étudiantes en muséologie se fonde sur le 

modèle de programmes éducatifs créé par le Groupe de recherche sur l'éducation et les 

musées (GREM). Il comprend des activités à réaliser avant la visite comme, par 

exemple, la complétion d'une ligne du temps. La visite guidée, la manipulation des 

objets du musée et la présentation de l'adéquation entre le programme du musée et 

ceux des programmes d'études du ministère de !'Éducation comptent parmi les activités 

réalisées lors de la visite. Enfin, certaines activités de suivi, comme l'exploration du site 

Internet du musée, peuvent être mises en œuvre après la visite. 
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Les réactions des participants suite à l'activité s'avèrent toutes positives Selon les 

étudiantes en muséologie, les futurs enseignants se sont impliqués tout au long de 

l'activité et ils n'ont pas craint de poser des questions et d'émettre leurs commentaires. 

Suite à l'analyse des réponses au questionnaire, des commentaires des guides et de 

l'observation de l'activité, les étudiantes en muséologie ont été en mesure de formuler 

une série de recommandations. Ces recommandations seront très utiles aux personnes 

qui voudraient répéter ce genre d'expérience. Elles ont trait aux approches à privilégier, 

aux activités à réaliser et au temps à consacrer à la formation. Les étudiantes 

soutiennent qu'il est primordial de stimuler l'intérêt des participants en leur offrant des 

activités dynamiques. 

Les étudiantes en muséologie sont d'avis qu'il faut poursuivre cette formation offerte aux 

enseignants. Ces activités sont profitables à tous les participants qu'ils soient de futurs 

enseignants ou membres du personnel des musées. Elles permettent de créer des liens 

entre le milieu scolaire et le milieu muséal. 

Pour conclure, il faut reconnaître que l'activité a connu du succès auprès des futurs 

enseignants. Reste maintenant à étendre cette pratique et à favoriser la collaboration 

musée-école pour le plus grand profit de tous et de chacun. 
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ANNEXE 1 

Programme d'initiation aux ressources éducatives mené par le Groupe de 
recherche sur l'éducation et les musées en collaboration avec le regroupement 
des musées d'histoire de la région de Montréal .  
Hiver 2000 
Michel Allard, 987-3000# 3878 

Introduction 
Au fil des ans, les musées ont développé à l'intention des groupes scolaires de l'ordre 
primaire des programmes éducatifs dont la qualité augmente sans cesse. 
Toutefois, on déplore que les enseignants ne sachent pas toujours utiliser d'une 
manière adéquate le musée à titre de lieu et de stratégie éducatifs. 
Certes, des initiatives ont été prises, notamment 
-des séances de formation, 
-des cours-stages, 
-des visites de groupe de futurs enseignants. 
Toutefois, il importe de se pencher plus sérieusement et d'une façon plus scientifique 
sur la question. 

Le projet proposé 
Un étudiant (e) à la maîtrise en muséologie devra, en collaboration avec le service 
éducatif d'un musée d'histoire ou d'un centre d'interprétation historique situé sur l'île de 
Montréal ou avec la personne en charge de l'éducation et de l'action culturelle et sous la 
supervision d'un professeur de la maîtrise en muséologie (UQAM-UM) 
► Élaborer, à l'intention de futurs enseignants de l'ordre primaire un programme 

d'in itiation aux ressources éducatives du musée; 
► Expérimenter avec un groupe d'étudiants (7-10) inscrits au cours Edu 4242 

Didactique des sciences humaines du programme de formation des enseignants au 
préscolaire et au primaire; 

► Évaluer le programme d'initiation aux ressources éducatives du musée. 
Cinq (5) musées pourront être impliqués (dans les faits 8 ont accepté, 1 s'est désisté) 6 
étudiants ont accepté de participer 5 ont remis leur rapport) 

Contenu du programme 
-des activités de préparation 
-l'activité elle-même tenue au musée 
-des exercices de prolongement 
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Calendrier 
Mardi 25 janvier : Choix d'un musée 
Mardi 1 5  février : Dépôt d'une version préliminaire de l'élaboration du projet à réaliser 
en collaboration avec le musée choisi 
Entre le 21 et le 25 février : Rencontre individuelle avec le professeur pou r obtenir de 
la rétroaction puis poursuite de l'élaboration 
Jeudi 30 mars : Activité de formation au musée avec les futurs enseignants 
Mardi 4 et 1 1  avril : Présentation des résultats lors de séminaires tenus à l'UQAM 
Mardi 1 8  avril : Remise du travail final comportant l'évaluation 
Mai : Remise d'un rapport aux musées impliqués 
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ANNEXE 2 

NUMERO MUSEE DESCRIPTION DE PROGRAMME EDUCATIF 
ATTRIBUÉ À VISITÉ L'INSTITUTION 
L'ÉTUDIANTE 

1 Ecomusée du Musée qui invite à la "Le rallye de l'histoire". 
fier Monde découverte du Montréal Atelier de manipulation et 

industriel et ouvrier. Sa rallye en équipe à travers , 
thématique se résume en l'exposition permanente «A 
trois points: travail, cœur de jour! »,  où les 
industrie et culture. élèves 

découvrent les étapes de 
transformation du monde du 
travail et de la vie d'un 
quartier ouvrier montréalais. 

2 Musée Musée d'histoire du "Simplement Montréal" . 
McCord Canada qui abrite une des Découverte de Montréal et 

principales collections de ses différentes cultures à 
historiques d'Amérique du travers les époques. 
Nord. 

3 Musée Musée d'histoire "Oui la terre est ronde". 
Stewart présentant en parallèles Vision globale du monde et 

l'histoire de grands du cosmos par les grandes 
personnages et l'histoire puissances européennes, 
populaire. de la Renaissance jusqu'au 

siècle lumière. 
4 Lieu Lieu historique national qui "L'étiquette en jeu". Visite 

Historique Sir a pour mission de faire animée théâtrale et 
�eorges- connaître la contribution interactive ou les élèves 
Etienne historique de Sir Georges- participent au jeu des 
Cartier Étienne Cartier, un des bonnes manières du 19° 

pères de la Confédération siècle. 
canadienne. 

5 Château Monument historique "Toucher l'histoire". Visite 
Ramezay présentant l'histoire de animée et manipulation 

Montréal et du Québec, de d'objet permettant de voir 
la préhistoire l'évolution du pays depuis la 
amérindienne au début du période Amérindienne. 
XXe siècle. 
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ANNEXE 3 

Bonjour à tous, 

Dans le cadre du cours les Programmes Scolaires et les Musées donné au sein de la Maîtrise en 
Muséologie, les étudiants participent à un projet qui vise à l'élaboration d'un programme d'initiation aux 
ressources muséales destiné aux futurs enseignants. Afin de réaliser ce travail vous, futurs enseignants, 
êtes invités à remplir ce court questionnaire. Ce dernier vise à recueillir des informations sur différentes 
thématiques reliées à la question du partenariat musée-éducation. 

Vous êtes les acteurs clés de tout projet de partenariat avec l'école. Il est donc important d'avoir le point de 
vue du plus grand nombre d'entre vous. Par ailleurs, nous savons que votre temps est limité et vos 
obligations déjà nombreuses. Aussi, nous vous incitons à répondre de manière brève aux 1 1  questions 
posées ici. 

Que vous soyez favorable ou non favorable à un paitenariat musée-école, répondez tous! Ce qui importe, 
c'est de connaître vos opinions et vos intérêts. 

Fiche d'identification 

Sexe: 0 Féminin O Masculin 

L'ordre d'enseignement: ________________________ _ 

Nombre niveau de formation: __________________ _ 

Stage de fin d'étude: 0 Oui O Non 

Note: Le terme musée utilisé dans le questionnaire réfère à un grand ensemble d'institutions: musées 
d'art, de sciences, d'histoire, centres d'interprétation et centres d'exposition. 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION 



Section I 

Vous et les musées 

QI. À quand remonte votre dernière visite au musée? 

Q2. Dans quel contexte? 
Cochez la case qui correspond à votre point de vue 
O Dans un cadre scolaire 
O Dans un cadre individuel 
O Dans un cadre familiale/amis 

Q3. Quel est votre rythme de fréquentation des musées? 
Cochez la case qui correspond à votre point de vue 
O 1 fois par mois 
o 1 fois par 3 mois 
O 1 fois par 6 mois 
O 1 fois par année 

Q4. Dans quel type de musée allez-vous? 
Cochez la case qui correspond à votre point de vue 
o Musée de sciences 
O Musée d'Art 
o Musée d'Histoire 
0 Autre: 

4 1  

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

QS. Quel est le type de visite que vous avez effectué? 
Cochez la case qui correspond à votre point de vue 

Simple visite Visite simple avec guide 
0 0 

Participation à un projet spécial 
0 

Autres, spécifiez: ______________________ _ 

Q6 Quel est votre niveau global de satisfaction ? 
Cochez la case qui correspond à votre point de vue 

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant 
0 0 0 

Très peu satisfaisant 
0 

Explicitez: _________________________ _ 



Section II 
« L'enseignant(e) en vous » et le musée 

Q7. Selon vous, en quoi consiste le(s) rôle(s) des musées? 

Q8. Quel est le rôle des musées dans les apprentissages ? 
Pour chacun des énoncés présentés, cochez la case qui correspond à votre point de vue. 

Conceptions du rôle du musée 

Musée est un environnement d'apprentissage. 
Le musée est un environnement d'apprentissage 
au même titre que l'école. 
Le musée est un environnement intéressant pour 
consolider les apprentissages faits en classe. 

Totalement 
d'accord 

0 

0 

0 

Q9. En tant que futur(e) enseignant(e) iriez-vous au musée? 

De�ré d'accord 
Assez Un peu en 

d'accord désaccord 

0 0 

0 0 

0 0 
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Totalement 
en désaccord 

0 

0 

0 

O Oui O Non Explicitez: _______________________ _ 

QlO. Avez vous déjà accompagné un groupe scolaire dans le musée? 
O Oui O Non Explicitez: _______________________ _ 

QII. Quels types d'objectifs souhaiteriez-vous y réaliser? 
Mettez en ordre de préférence, donnant la cote 1 à celui que vous préfériez le plus, la cote 2 au 
suivant et ainsi de suite, jusqu 'à épuisement de vos préférences. 

_ Objectifs liés au programme scolaire (en lien étroit avec le programme scolaire) 
_ Objectifs éducatifs généraux (visite éducative sans que le contenu soit en lien 

étroit avec le curriculum scolaire) 
_ Objectifs relationnels (susceptibles d'enrichir la relation entre les élèves et les enseignants) 
_ Objectifs de détente (sortir pour faire différent, pour le plaisir) 
_ Objectifs de culture générale liés à un musée, à une exposition (une exposition exceptionnelle) 
_ Objectifs liés au développement général de l'élève (observation, analyse, expérimentation, 

discussion) 

_ Autres, spécifiez: ___________________ _ 



ANNEXE 4 

Liste des Étudiants(es) inscrits(es) au cours EDU-4242 Groupe 1 o, Hiver 2000. 

Pascale Barrette-Lavoie 
Marie-Soleil Beaudoin 
Véronique Bergeron 
Mélanie Bourbeau 
Evelyne Chamard 
Marie-Christine Champoux 
Karine Desjardins 
Marie-Michèle Forest 
Josée Goupil 
Stéphane Hébert 
Judith Beaupré 
Ginette Benoît 
Geneviève Bolduc 
Jean-Philippe Cartier 
Geneviève Chartrand 
Nancy Corbeil 
Caroline Duguay 
Isabelle Gagné 
Catherine Hamel 
Dominique Houle 
Nancy Jodoin 
Anny Loiselle 
Anne Martel 
Juliana Christine Melko 
Véronique Messier 
Claudine Portelance 
Marie-Claude Rhéaume 
Chantal St-Amand 
Marjolaine L'Hérault 
Sylvia Manara 
Marie-Hélène Marcotte 
Jacinthe Messier 
Dominique Paquin 
Geneviève Renaud 
Julie Roy 
Eva Ulrich 
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ANNEXE 5 

Liste des Étudiants(es) inscrits(es) au cours MSL-6520, Hiver 2000. 

Florence Bertrand 
Julie Bibaud 
Isabelle Bourgon 
Guylaine Carrière 
Nelda Damiano 
Kristina Joubert 
Karine Lelièvre 
Dany Lussier-Desrochers 
Vitor Matias 
Dominique Savard 
Gabrielle Torre 
Alya Trad 
Kathleen Vezina 
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