
 

  

La politique éducative & l’énoncé de mission  
 

Ce document constitue un cadre méthodologique pour la rédaction d’une politique éducative et il 
s’adresse à toutes les institutions muséales ou culturelles qui souhaitent rédiger leur première 
politique en matière d’éducation ou la mettre à jour1. 

À	lire	avant	l’utilisation	de	ce	document	

Vous pouvez avoir recours au terme énoncé de mission au lieu de politique éducative pour définir les 
orientations à adopter avec les publics de votre institution. Pour les institutions muséales et culturelles 
qui conçoivent l’action culturelle et l’action éducative de pair, le document peut également s’intituler 
politique éducative et culturelle afin de regrouper les deux types d’action. Néanmoins, dans ce 
document, l’expression politique éducative sera la seule employée et elle n’est utilisée que dans le 
but d’alléger le texte. D’autre part, puisqu’il s’agit d’un cadre méthodologique, plusieurs références 
sont employées en bas de page et une bibliographie est disponible si vous souhaitez approfondir 
certains thèmes. Il est aussi important de noter que les composantes de la politique éducative sont 
malléables et qu’elles peuvent être adaptées aux besoins de l’institution. Puisque ce cadre 
méthodologique a été conçu pour être modulable, il est possible d’ajouter, d’enlever et de modifier 
l’ordre des composantes selon les besoins de l’institution.  

Pour les institutions muséales qui désirent se doter d’une politique éducative, sachez que ce 
document et toutes ses composantes, répondent aux exigences 9.6 Politique en matière d’éducation, 
9.7 Nombre d’activités éducatives et culturelles requises par année et 9.8 Publics cibles pour les 
activités éducatives et culturelles du programme d’agrément des institutions muséales2 délivré par le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec.  

	

	 	

                                                
1 Ce document méthodologique a été actualisé à partir du document de travail Politique éducative, conçu en collaboration 
avec Estelle Poirier-Vannier en 2015. Les personnes qui ont contribué à l’actualisation du document sont Anik Meunier, 
directrice du GREM, Alexandra Prieur et Maude Raymond-Brousseau, assistantes de recherche au GREM et étudiantes 
à la maîtrise en muséologie à l’UdeM et à l’UQAM. 
2Veuillez vous référer au site du gouvernement du Québec pour plus d’informations au 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6154 



 

  

INTRODUCTION 

Le	rôle	et	la	fonction	de	la	politique	éducative		

Une politique éducative détermine une structure et un cadre où des actions, des tâches et des 
programmes spécifiques sont identifiés. Elle permet de légitimer le service qui en a la charge, de 
mettre en place les lignes directrices et d’affirmer la structure administrative de l’institution. Ainsi, 
ce document est particulièrement utile lorsque ce service de l’instituion doit démontrer à des 
partenaires le professionnalisme de son personnel et des orientations éducatives fondées sur des bases 
et des assertions rigoureuses, notamment lors de projets de rénovation, de renouvellement 
d’exposition, d’un soutien aux activités muséales, de la conception de nouvelles activités 
pédagogiques ou à des fins de financement, comme des demandes de subventions provenant de fonds 
publics, privés ou de commanditaires. 

La politique éducative contribue à : 

§ Énoncer les buts et les objectifs d’un service éducatif d’une institution. 

§ Définir un contexte au sein duquel le service en charge de l’éducation peut fonctionner et se 
développer. 

§ Permettre une vue d’ensemble à partir de laquelle il est possible d’évaluer l’importance des 
divers projets et de déterminer les priorités. 

§ Identifier les attentes, les ressources disponibles et les publics permettant ainsi d’estimer et 
d’évaluer les moyens à mettre en œuvre en vue de développer l’offre éducative du musée. 

§ Établir les directives facilitant la prise de décisions. 

La politique éducative est développée selon une démarche d’analyse réflexive qui permet à 
l’institution de concevoir et offrir des programmes éducatifs qui correspondent aux publics ciblés et 
aux ressources dont elle dispose. Elle assure également la pérennité de ses actions.  



 

  

TABLE	DES	MATIÈRES	

Définitions ...................................................................................................................................... 1	

Les composantes de la politique éducative ....................................................................................... 2	

1.	 La vision éducative de l’institution ........................................................................................... 2	

1.1	 La mission .......................................................................................................................... 2	

1.2	 La place de la fonction éducative ........................................................................................ 3	

1.3	 Les finalités de l’éducation ................................................................................................. 3	

1.4	 Les orientations éducatives au musée .................................................................................. 3	

1.5	 Le rôle et la fonction éducative du musée envers l’école ..................................................... 4	

1.6	 Les approches conceptuelles ............................................................................................... 5	

1.7	 Les objectifs éducatifs envers le visiteur ............................................................................. 5	

2.	 Les catégories de publics .......................................................................................................... 6	

2.1	 Les publics actuels .............................................................................................................. 6	

2.2	 Les publics à développer..................................................................................................... 6	

3.	 L’offre éducative et/ou l’offre culturelle ................................................................................... 7	

3.1	 Les caractéristiques de l’offre à l’intention des catégories de visiteurs ................................ 7	

3.2	 Type d’actions éducatives privilégiées ................................................................................ 7	

4.	 Les ressources et potentialités ................................................................................................... 9	

4.1	 Les domaines de spécialisation du musée et le type d’objets composant les collections ....... 9	

4.2	 Les ressources existantes en éducation ................................................................................ 9	

4.3	 Les habiletés et compétences des employés ........................................................................ 9	

4.4	 Les partenariats avec les institutions ou organismes externes .............................................. 9	

5.	 La vision stratégique de l’éducation dans l’institution ............................................................. 10	

Références bibliographiques .......................................................................................................... 11	

 



 

1 

DÉFINITIONS		

Dans ce cadre méthodologique, les principales expressions sont entendues dans le sens suivant : 

Action culturelle  
L’action culturelle articule un ensemble de moyens afin de rapprocher le milieu muséal et la 
population et elle vise généralement à réduire les inégalités d’accès à la culture entre les 
citoyens en dépit de leur milieu socioéconomique.  

Action éducative 
L’action éducative vise à concevoir et à réaliser une programmation qui énonce des objectifs 
éducatifs, quels qu’ils soient, afin de rejoindre les visiteurs issus d’établissements scolaires ou 
non.  

Institution 
Dans le contexte de ce document, le terme institution fait référence aux institutions muséales, 
culturelles et artistiques qui veulent développer leur service éducatif.  

Musée 
Certaines composantes de la politique éducative sont propres au musée. Ainsi, quelques pistes 
de réflexion ou des questions lui seront réservées. Dans ces cas, le terme musée renvoie à toute 
institution muséale ou institution à caractère muséologique et patrimonial. À titre d’exemple, 
les termes centres d’expositions, centre de sciences, lieux d’interprétation, centre ou galerie 
d’art y sont inclusifs.  

Programme éducatif 
Un programme désigne l’ensemble des activités éducatives proposées par l’institution, celles-
ci sont destinées aux groupes scolaires ou à tous autres publics ciblés en éducation.  

Offre éducative et/ou culturelle 
On entend par offre, l’ensemble des services (actions, programmes, activités, le choix des outils 
d’aide à la visite et du matériel d’animation), éducatifs et/ou culturels, développés par 
l’institution et proposés aux diverses catégories de publics.
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LES	COMPOSANTES	DE	LA	POLITIQUE	ÉDUCATIVE		

1. La	vision	éducative	de	l’institution	

Ces éléments ont pour objectif d’identifier l’orientation de l’institution et ses objectifs en matière 
d’éducation. Ils permettent de définir les priorités et de tracer les axes d’intervention. Il s’agit d’une 
section constituée de sept composantes à concevoir comme un entonnoir.  
La démarche à adopter pour réaliser cet exercice consiste à envisager chacune des composantes de 
La vision éducative de l’institution du plus général au plus spécifique, chaque section justifiant la 
précédente. 

1.1 La mission  

Cette section porte sur la définition de la mission de l’institution et l’identification des éléments 
propres à l’éducation. La mission désigne la ligne directrice à adopter par l’institution pour 
atteindre ses objectifs en éducation. Ainsi, chacune des composantes de la politique éducative doit 
être en mesure de démontrer comment la mission sera réalisée. 
À sa discrétion, le musée peut ajouter des sous-composantes à la vision éducative du musée, 
notamment : la vision, les valeurs et le mandat de l’institution. L’ajout de celles-ci contribue à 
mieux appuyer la politique surtout si elles relèvent de la fonction éducative. 

La section 1.2 situe la place de la fonction éducative au 
sein de l’institution au regard de sa mission (1.1). 

La section 1.3 énonce les finalités vers lesquelles tend la 
fonction éducative (1.2). 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 
 

La section 1.4 précise les orientations que le musée adopte 
afin d’atteindre ses finalités (1.3). 

La section 1.5 définit la position que l’institution tient jouer 
envers l’école et les publics scolaires, selon ses finalités (1.3). 

La section 1.6 décrit les approches utilisées pour atteindre 
les finalités (1.3) appuyer le rôle de l’institution envers 
l’école et justifier le choix des orientations éducatives 
(1.4). 

La section 1.7 permet de développer les objectifs éducatifs 
envers les visiteurs, définis selon les approches 
conceptuelles privilégiées (1.6). 

La section 1.1 est la mission de l’institution. Elle dicte la 
ligne directrice pour atteindre ses objectifs en éducation. 
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Exemple : 
1.1.1 La vision  

Elle est une image nette et motivante du futur. Elle définit où l’institution veut aller et les 
objectifs qu’elle veut atteindre.  

1.1.2 Les valeurs  
Elles définissent l’institution, ou le service à l’éducation, et elles sont souvent représentées par 
un mot ou une phrase. Par la suite, elles sont brièvement décrites et mises en contexte (1 à 3 
phrases). 

1.1.3 Le mandat  
Il s’agit d’un énoncé qui définit le champ d’action de l’institution.   

1.2 La place de la fonction éducative  

La place de la fonction éducative permet de comprendre l’importance qui est accordée à la 
fonction de l’éducation dans l’organisation de l’institution. 

Ø En regardant la mission de l’institution, où se positionne l’éducation ? Est-elle 
mentionnée ?  

Ø La fonction éducative est-elle une entité à part entière dans l’organisation ou est-elle 
complémentaire à un service (conservation, diffusion, programmation, etc.) ?  

Ø L’éducation est-elle perçue comme une préoccupation complémentaire et donc 
subordonnée à celles de conservation et de diffusion, ou plutôt comme une 
préoccupation fondamentale de toutes les facettes de l’organisation ?  

1.3 Les finalités de l’éducation 

La finalité de l’éducation est d’épanouir l’individu et de l’intégrer dans la communauté par le 
biais du musée, considéré comme lieu d’enseignement et de divertissement.  
En revanche, la direction de chaque musée doit prendre position : adopte-t-elle cette finalité, la 
rejette-t-elle, en a-t-elle une autre ou la modifie-t-elle? Dans ce dernier cas, quelles sont les 
modifications ? 
La finalité se conforme-t-elle à la mission du musée ?   

1.4 Les orientations éducatives au musée 

L’explication de ses orientations sert à affirmer et à construire la personnalité du musée. 
Comment celle-ci compte-t-elle remplir sa mission éducative ? À quel paradigme éducationnel3 
le musée s’identifie-t-il et pourquoi ? 

Ø Éducation centrée sur l’objet muséal (paradigme rationnel) 
La principale fonction du musée est de réunir une collection, de la perpétuer et de l’enrichir 
au fil des ans. Le musée et l’éducation sont centrés sur l’objet de collection. […] 

                                                
3 Les paradigmes mentionnés sont cités du livre d’Allard et Boucher, (1998). « Éduquer au musée : un modèle théorique 
de pédagogie muséale. 
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L’importance est accordée à la transmission d’un savoir organisé autour de l’objet muséal, 
préparé par le conservateur à l’intention du visiteur. (p.57) 

Ø Éducation centrée sur le message transmis par le biais de l’objet muséal (paradigme 
technologique) 

Le musée se préoccupe avant tout d’enrichir son public. Il justifie son existence par ce 
dernier et non par les objets collectionnés. L’objet est considéré comme un moyen pour 
mieux comprendre ou apprécier un événement, un concept, une technique. L’objet devient 
un document témoignant de l’Activité de l’homme dans son milieu et de son époque. […] 
L’environnement muséal est organisé de sorte à transmettre un message, l’objet muséal 
faisant partie de l’environnement. […] (p.57) 

Ø Éducation sans objet centrée sur le milieu (paradigme inventif) 
Le visiteur y emporte ses objets, son souvenir, son vécu. Le visiteur peut lui-même devenir 
à la fois objet et sujet. Impliqué dans une communauté, le musée joue un rôle social 
important. Il contribue à l’éducation non seulement des visiteurs, mais aussi de tous les 
membres de la communauté. L’objet ne prend plus valeur de document, mais devient 
prétexte à la promotion d’une action sociale dans le milieu. […] (p.58) 

Ø Éducation centrée sur le visiteur (paradigme humaniste) 
Plusieurs représentants de musées prônent l’idée que le musée n’est pas un lieu d’éducation 
comme les autres et que le visiteur n’est pas obligé d’y réaliser des apprentissages. […] Le 
musée doit veiller au bien-être physique, émotif et intellectuel du visiteur. Ce qui importe, 
c’est davantage que le visiteur retire des bénéfices de sa visite plutôt que des apprentissages 
proprement dits. […] (p.58) 

1.5 Le rôle et la fonction éducative du musée envers l’école  

À quelle conception4 du rôle du musée envers l’école l’institution muséale adhère-t-elle et 
pourquoi ? Cette conception est-elle mise de l’avant dans le développement de l’offre éducative 
en direction des établissements scolaires ? Quel est le rôle que le musée entend jouer au regard 
de l’éducation scolaire? 

Ø Scolarisation du musée 
[Les musées] élaborent des programmes éducatifs muséaux directement liés aux curricula 
scolaires. Les objectifs du programme muséal sont puisés à même les programmes d’études. 
Pour ces musées, la scolarisation du musée est une façon d’harmoniser les relations entre le 
musée et l’école (p.59). Par exemple, une activité de pré-visite peut être utilisée à l’école 
pour préparer les élèves à une visite guidée. Puis, le musée se charge de la visite du groupe 
scolaire et de la transmission des connaissances qui répondent aux objectifs du curriculum 
scolaire.  

                                                
4 Les définitions sont citées du livre d’Allard et Boucher, (1998). « Éduquer au musée : un modèle théorique de 
pédagogie muséale. Sauf pour la prise en charge des missions de l’école par le musée et les exemples.   
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Ø Déscolarisation du musée 
Les musées qui épousent [cette] conception, la déscolarisation du musée, se refusent à 
développer des programmes éducatifs spécialement pour les groupes scolaires. Les 
programmes offerts s’adressent à tous les types de visiteurs (p.59). Par exemple, un musée 
peut offrir une programmation éducative et culturelle pour tous les types de publics, incluant 
le scolaire, comme des visites guidées et des conférences.  

Ø Parascolarisation du musée 
La parascolarisation du musée consiste à offrir des programmes spécifiquement élaborés 
aux publics scolaires, mais dont les retombées ne constituent pas un complément à 
l’enseignement dispensé en classe. Par exemple, un musée peut prendre en considération 
les élèves de deuxième année du primaire, dans toutes leurs caractéristiques, toutefois il 
n’est pas à même de faire des liens avec le contenu du PFEQ pour engager le programme 
éducatif dans une séquence ou une démarche pédagogique. 

Ø Prise en charge des missions de l’école par le musée 
La prise en charge des missions de l’école consiste investir les ressources du musée pour la 
réalisation et l’élaboration des programmes éducatifs qui répondent aux curriculums 
scolaires. Les programmes éducatifs offerts par le musée sont conçus pour remplacer 
certains cours. Par exemple, un enseignant du primaire qui visite un centre de sciences avec 
sa classe et participe à un programme scolaire répondant aux intentions pédagogiques du 
programme d’études se situe dans cette perspective si aucun réinvestissement pédagogique 
n’est prévu au retour en classe. 

Ø Centralisation sur la démarche intellectuelle 
[Le] rôle du musée envers l’école [est] de permettre à l’élève de vivre des démarches 
d’apprentissages et de faciliter le développement d’habiletés intellectuelles généralement 
peu développées en classe. […] [Cette conception] vise le développement global de l’élève 
en lui offrant des activités muséales basées avant tout sur une démarche plutôt que sur un 
contenu (p.60). Par exemple, cette approche peut être employée pour engager une 
discussion réflexive avec des élèves afin que ceux-ci puissent développer la littératie 
visuelle par la mise en œuvre de stratégies d’appréciation d’œuvres d’art selon la méthode 
de Visual Thinking Strategies (VTS).  

1.6 Les approches conceptuelles  

Si l’institution, le service de l’éducation ou de l’action culturelle font appel à certaines 
approches conceptuelles spécifiques dans le développement de leurs activités, il importe de les 
développer ici et faire référence à la documentation qui lui est associée.  

1.7 Les objectifs éducatifs envers le visiteur 

En discutant des priorités avec les intervenants concernés, le musée doit préciser ses intentions 
pédagogiques poursuivies par l’offre éducative et les résultats attendus. Il s’agit d’énumérer les 
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connaissances, les habiletés et les attitudes qui sont visées par l’offre éducative. Il est conseillé 
de développer plus d’un objectif éducatif5.  

1.7.1 Habileté(s)  
Une habileté fait appel au domaine psychomoteur. Elle permet d’exécuter une action 
ou une tâche. 
Exemple : Les visiteurs pourront manipuler des artéfacts historiques et noter leurs 
observations sur leur expérience. 

1.7.2 Attitude(s) 
Une attitude fait appel au domaine affectif. Elle mobilise les valeurs et les intérêts 
d’un individu pour susciter un changement de son comportement. 
Exemple : Les enfants seront en mesure de partager leurs émotions dans un 
environnement sécuritaire et ouvert à l’écoute. 

1.7.3 Connaissance(s) 
Une connaissance fait appel au domaine cognitif. Elle est souvent acquise par une 
activité mentale et fait référence à un ensemble de connaissances, de notions et de 
concepts. 
Exemple : Les élèves du premier cycle du secondaire auront l’opportunité 
d’identifier des espèces animales associées à la toundra québécoise. Ils pourront 
ensuite discuter de leurs apprentissages en groupe et comparer leurs notes. 

2. Les	catégories	de	publics	

L’identification des publics cibles permet de développer une offre éducative en lien avec leurs 
besoins, leurs attentes et leurs motivations.  

2.1 Les publics actuels  

Ø Qui sont ces publics fréquentant l’institution et quelles sont leurs caractéristiques 
(fréquentation en pourcentage, leur provenance, qu’est-ce qui les distingue des autres 
catégories de publics, etc.) ? Vous pouvez faire une énumération de ces publics sous la 
forme d’une liste.  

Ø Pour approfondir si désiré : Quels sont leurs besoins, leurs attentes et leurs motivations 
à fréquenter votre établissement?  

2.2 Les publics à développer  

Ø Qui sont les publics à développer et quelles sont leurs caractéristiques (la fréquentation 
en pourcentage si c’est connu de l’institution, leur provenance, qu’est-ce qui les 
distingue des autres catégories de publics, etc.)?  

                                                
5 Vous pouvez vous référer à la Taxonomie de Bloom pour des exemples de termes à employer pour définir les objectifs 
éducatifs.  
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Ø S’agit-il de publics à fidéliser (fréquente déjà l’institution, mais vous souhaitez 
augmenter la fréquentation) ou à attirer (fréquente peu ou pas l’institution)?  

Ø Quels sont leurs besoins, leurs attentes et leurs motivations à fréquenter votre 
établissement? Que vont-ils développer comme attitudes, habiletés et expériences? 

3. L’offre	éducative	et/ou	l’offre	culturelle	

L’offre éducative et l’offre culturelle sont envisagées selon certaines institutions de manière 
conjointe. Par conséquent, l’ensemble de l’offre en direction des publics est réfléchi à partir de 
leurs caractéristiques plutôt que dans une visée de distinguer ce qui relève de l’action éducative et 
de l’action culturelle, alors que d’autres institutions auront plutôt tendance à les discerner.  

3.1 Les caractéristiques de l’offre à l’intention des catégories de visiteurs 

Existe-t-il au sein de l’institution une offre éducative ou culturelle clairement définie et 
formulée ? Ces offres sont-elles distinctes ou imbriquées? Sinon, il est essentiel de faire un 
état des lieux et de définir les principales caractéristiques de l’offre.  

Une fois que l’offre est clairement définie, reprenez les publics identifiés au point 
précédent, puis écrivez l’offre éducative ou culturelle qui leur est adressée spécifiquement. 
Ensuite, si souhaité, vous pouvez décrire brièvement les activités éducatives ou culturelles 
que vous aimeriez développer pour ces publics. Cette étape vous permettra d’énoncer un 
objectif en matière de développement de l’offre et de clarifier le champ d’action. 

Exemple6 : 
Public actuel #1 
-Activité(s) existante(s) 
-Activité(s) à développer (facultatif) 

Public actuel #2  
-Activité(s) existante(s) 
-Activité(s) à développer (facultatif) 

3.2Type d’actions éducatives privilégiées  

En gardant en tête l’offre éducative et/ou culturelle (point 3.1), identifier les actions mises en 
œuvre dans la réalisation et dans la conception des programmes et des activités pour atteindre 
les objectifs envers les visiteurs (point 1.7). Sont-elles clairement identifiées par le musée ? 

Ces actions peuvent se décliner sous diverses formes et modalités : 
o Visites guidées;  
o Présentations théâtrales; 
o Manipulation d’objets; 

                                                
6 Ceci est un exemple de présentation. Le choix de l’organisation de cette sous-composante est flexible selon vos 
besoins. Si vous avez cinq publics actuels, écrivez les cinq publics. Les activités à développer peuvent être projetées 
sur une période spécifique ou non (6 mois, 1 an, 3 ans, etc.).  
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o Fabrication d’objets; 
o Audioguides; 
o Kiosques; 
o Ateliers de création; 
o Conférences; 
o Lecture de contes; 
o Concerts; 
o Rencontres avec des professionnels; 
o Autres.  

Le type de discours employé dans l’animation d’une activité : 

o Le discours magistral est une méthode traditionnelle de transmission du savoir. Le 
contexte approprié est employé pour ce type de discours lorsqu’il y a beaucoup 
d’informations à donner et peu de temps pour le faire ou lorsque l’information à 
transmettre est de nature théorique7; 

o Le discours interrogateur consiste à poser des questions au visiteur afin de l’impliquer 
dans la transmission de connaissances. Ce discours est beaucoup plus dynamique et 
interactif ; 

o Le discours théâtral permet de transmettre des connaissances de façon originale et 
signifiante en présentant l’information sous la forme d’une histoire, d’une mise en scène 
ou même d’un conte.  

Dans la présentation des informations, il existe différentes manières et méthodes pour 
s’adresser aux visiteurs et certains ont des préférences sur la manière d’apprendre. Néanmoins 
dans la conception d’un programme éducatif, il demeure important de varier les stratégies et de 
différencier les modes d’apprentissages8 afin de répondre aux différences individuelles : 

o Le mode d’apprentissage cognitif (ces visiteurs sont en quête de savoirs, ils ont envie 
de lire, de connaître et de comprendre de nouvelles choses). 

Ø Résoudre un problème 
Ø Écouter une conférence 
Ø Mémoriser des périodes historiques 
Ø Catégoriser des espèces animales 

o Le mode d’apprentissage affectif ou émotif (ces visiteurs ont envie de communiquer et 
ils privilégient l’expression et l’imagination pour apprendre).  

Ø Incarner un personnage 
Ø Prendre part à un débat 
Ø Coopérer en équipe pour atteindre un but 

                                                
7 Adapté des outils d’aide à la scénarisation, « Enseignement magistral », site web.  
8 Adapté de Forest, Michel et Clotilde Sgard (2008). « L’élaboration d’une politique éducative, culturelle », Éducation 
et action culturelle : politique et activités (Guide pratique) p.27 
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o Le mode d’apprentissage sensitif ou sensoriel (ces visiteurs apprécient l’utilisation des 
différents sens, ils veulent être dans l’action et donc, préfèrent les expériences pour 
apprendre).  

Ø Participer à un atelier scientifique  
Ø Suivre un atelier de récolte de champignons dans la forêt 

Il est important de mentionner que les actions éducatives devraient être employées sous 
plusieurs formes pour rejoindre une plus grande variété de publics. Ces publics, aussi divers 
soient-ils, n’apprennent pas tous de la même manière et n’enregistrent pas toutes les 
informations de la même façon. Une combinaison de plusieurs modes d’apprentissage, de 
discours et d’actions est ainsi nécessaire pour offrir une activité éducative polyvalente pour les 
différents types d’apprentissages. 

4. Les	ressources	et	potentialités	

Les ressources et potentialités permettent d’identifier les moyens dont dispose l’institution pour 
atteindre ses objectifs en termes d’éducation ainsi que de reconnaître ses limites.  

4.1 Les domaines de spécialisation du musée et le type d’objets composant les collections 

Quels sont les domaines de connaissance du musée ? Dans chacun de ces domaines, quels sont 
les types d’objets permettant de mettre en valeur des savoirs et des savoir-faire ? Pour ce faire, 
le musée peut identifier ses différentes collections, ses objets, le bâtiment qui l’abrite, le site de 
l’institution (est-il patrimonial), les lieux qui l’entourent, etc. Par exemple, si un musée 
d’histoire possède une collection d’objets de coutellerie du XVe siècle et ce musée met en 
valeur les savoir-faire employés pour créer ces objets en montrant aux publics les différents 
outils, alors son domaine de spécialisation est relié à l’histoire.   

4.2 Les ressources existantes en éducation 

Quelles sont les ressources matérielles et physiques sur lesquelles l’institution peut compter 
(espace d’exposition, mobilier d’exposition, atelier, auditorium, espace d’accueil, vestiaires, 
etc.) ? 

4.3 Les habiletés et compétences des employés 

De qui est constitué le service éducatif ou le service d’action culturelle ? 
Évaluer la spécialisation, le niveau de formation et les compétences des employés.  
Ces éléments permettent de mieux orienter l’approche éducative et d’identifier les besoins de 
formation pour atteindre les objectifs en éducation. Les caractéristiques du personnel 
recherchées sont également spécifiées sous cette rubrique. Cela permet à l’institution d’avoir 
un modèle de références qui regroupe les compétences visées pour chaque poste.  

4.4 Les partenariats avec les institutions ou organismes externes 

Identifier les partenaires actuels et ceux qui seraient susceptibles d’aider le musée à continuer 
de soutenir ses publics actuels ou à rejoindre de nouveaux publics. 
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5. La	vision	stratégique	de	l’éducation	dans	l’institution	

Tenant compte du profil actuel de l’institution : 

Ø Existe-t-il des faiblesses ou des manques qu’elle souhaite combler? Si oui, ces faiblesses 
méritent-elles d’être prises en considération dans l’évaluation du potentiel éducatif de 
l’institution ? 

Ø Existe-t-il des opportunités dans l’environnement interne ou externe de l’institution qui 
permettraient d’enrichir l’offre éducative et qui devraient être considérées dans la politique 
éducative? 

Ø Est-ce que l’institution souhaite se donner des objectifs ou des défis à relever d'après ses 
potentialités et ses ressources? 

 
La vision stratégique9 permet d’établir un plan d’action durable qui permet d’orienter l’institution 
en matière d’éducation pour les prochaines années. Pour rédiger la vision stratégique, il faut 
identifier les axes qui correspondent à vos préoccupations ou qui répondent aux opérations 
spécifiques relevant d’une fonction de l’institution. Une fois les axes identifiés et bien définis, 
proposez des objectifs liés à ces axes et identifiez des moyens à court (6 mois-1 an), moyen (1-3 
an) et long terme (3 ans et plus) pour accomplir ces objectifs. Vous pouvez déterminer le nombre 
d’années selon votre contexte d’organisation et revoir les étapes de la vision stratégique en fonction 
des échéances fixées.   

Exemple 10 : Axe #1 : Public aîné 

Les aînés constituent 13 % de nos visiteurs annuels. Selon notre institution, les aînées sont âgées 
de 65 ans et plus.  
Nous voulons augmenter la fréquentation des aînées qui participent à nos activités régulières du 
mardi au samedi.  

À court terme:  
o Faire 3 visites par semaine dans les CHSLD du quartier et offrir des dépliants de nos 

activités. 
À moyen terme :  

o Offrir des ateliers hors les murs dans les CHSLD. 
À long terme :  

o Créer un partenariat avec deux CHSLD du quartier. 
  

                                                
9 La vision stratégique de l’éducation peut s’aligner avec le document définissant le plan stratégique de l’institution. 
10 Ceci est un exemple de présentation. Le choix de l’organisation de cette composante est flexible et doit correspondre 
à vos besoins. 
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