
Dans ce dossier, a partir de notre experience et en ROUS appuyant sur

les publications d'origine essentiellement anglo-saxone. nous tentons

de dresser un inventaire de certains problemes poses par la

conception, la realisation et I'utilisation de la manipulation

d'exposition et de synthetiser quelques savoir-faire.
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Quelques recettes pour reussir une manipulation

Le public apprend la science et la technique a partir
de nombreuses sources, par des moyens tres
diversifi~s et a travers diff~rents themes. Aujourd'hui,
la formation permanente, la t~l~vision, la radio, la
presse, les revues et les livres, le travail, les loisirs, les
mus~es, les bibliotheques, les ~v~nements de
promotion de la science, constituent autant de
sources d'acquisition des savoirs scientifiques et
techniques accessibles a tous et hors de I'~cole.
N~anmoins, tous ces m~dias partagent le meme
inconv~nient : )'absence d'exp~riences scientifiques
directes et concretes fond~es sur I'observation,
l'analyse, la d~couverte et la participation active, a
partir de dispositifs de (de)monstration du
ph~nomene traitant du comment et du pourquoi. Ce
qui revient a expliquer la science sans experimenter
comme a apprendre a nager sans eau. II en r~sulte
que cet exces d'abstraction ne favorise qu'un public
d~ia initi~ ou dont le style cognitif est adapt~ a ce
style d'enseignement ou de popularisation. II est
maintenan~ admis que cette abstraction est I'une des
principales causes de la crise de l'enseignement de la
science, entre autres de la physique. Tel etait deja
I'un des arguments developpes par Oppenheimer
pour creer I.Exploratorium de San Francisco en 1968.
Les insuffisances de l'ensemble de ces medias
expliquent pourquoi les expositions scientifiques et
techniques privilegiant la communication par I'objet
interactif ou manip -terme en usage dans le milieu
des expositions pour I'expression manipulation
d'exposition -rem portent actuellement un grand suc-
ces dans le monde entier : en 1990, 1 600000 visiteurs
payants a la Cite des sciences et de I'industrie,
600 000 pour le Palais de la Oecouverte, plus de
20 millions de visiteurs scolaires et ~tudiants dans les
centres et les musees des sciences aux Etats-Unis au
debut des annees 80, avant la formidable expansion
des centres des sciences a partir des annees 87.
Ourant la periode 1987-1991, aux Etats-Unis, s'ou-
vraient un ou plusieurs centres par an. Aujourd'hui,
on en compte plus de trois cents, Cette dynamique a
et~ verifi~e dans tous les pays du monde, par
exemple, entre 1986 et 1991 en Angleterre, 16 centres
d'exposition interactive ont ete crees.
Ce succes s'explique par le fait que le public, dans
notre societ~ fortement m~diatis~e par I'image (donc
par I'immateriel), ~prouve le besoin de contact avec le
concret, I'objet que I'on touche, manipule, explore.
Situ~e dans le temps des loisirs et hors de I'ecole,
I'exposition scientifique releve du champ de
I'education informelle, ou le public n'est pas contraint
d'apprendre. La manipulation, dans ce cadre, vise a la

fois I'acquisition de connaissances et le changement
d'attitude face au savoir. Cette communication

amusante, divertissante, spectaculaire, instructive, a
consultation rapide, impose la participation des
visiteurs. Interactive, elle cherche a provoquer
I'~tonnement, la surprise, la fascination, I'~merveil-
lement, la stup~faction, pour d~ciencher le d~sir ou
I'envie d'en savoir plus. Pour cela, elle privilegie les
strat~gies de d~couverte, de r~ussite (proscrire tout
ce qui ramene a I'~chec), la facult~ de se faire plaisir,
de s'~tonner, de se surprendre, le d~sir de transformer
sa propre image via l'apprentissage de nouvelles
connaissances. Or, les expositions pr~sentant des
manips sont encore rares en France. Par consequent,
il est l~gitime de se poser la question: pourquoi la
manipulation d'exposition qui attire tant le public
n'est-elle pas plus utilis~e ? Parmi les facteurs qui
expliquent le faible nombre de manipulations
produites en France, nous en ~voquerons un seul :
I'absence de recherche et d~veloppement dans les
centres de Science nationaux comme la Cit~ des
sciences et de l'industrie, le Palais de la D~couverte et
dans les institutions de recherche. En effet, les
exp~riences r~ussies montrent que la conception
n~cessite plusieurs mois de travail, voire dix-huit
mois pour les transpositions tres innovantes et
utilisant les nouveaut~s technologiques impliquant la
collaboration d'une personne de haut niveau et pour
un coOt qui repr~sente de I'ordre des quatre
cinquiemes du prix de revient final. Cela n'est pas
toujours compatible avec les budgets tres serr~s des
expositions. La cr~ation d'une manip reste un art tres
difficile faisant appel a une bonne maltrise du
contenu, a des comp~tences d'ing~nierie, de
psychologie, de p~dagogie et d'esth~tique. C'est un
nouveau m~dia dont les potentialit~s sont encore a
d~couvrir en ce qui conceme son utilisation dans les
expositions et dans I'enseignement. Dans une
perspective d'am~lioration de la qualit~ et de
I'efficacit~ des expositions grand public, I'exp~rience
nous a appris que pour la cr~ation d'une exposition
interactive, il faut programmer et lancer les travaux de
recherche et de d~veloppement des manips deux ans
avant son ouverture (les contenus ~tant d~finis
auparavant) ; pr~voir un budget en r~serve, non connu
par les acteurs de la mise en exposition, pour
am~liorer les ~l~ments de pr~sentations apres leurs
r~ceptions. C'est le moment ou le client les accepte,
quand ]'exp~rience du public est suffisante pour
d~finir les interventions non anticipables.
Ce dossier tente de clarifier les problemes que posent
la conception, la r~alisation et I'utilisation de la
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questionnement, plutot que de se contenter de
I'expose trop restrictif de recettes qui, helas,
n'existent pas encore. Nous esperons que le lecteur
formera lui meme sa prop re <1 philosophie » de ce
media. Afin de faciliter cette reflexion, no us
presentons, a la suite de cette synthese, une dizaine
de manips sur le theme de notre demiere exposition
<1 Atmosphere et climats », diffusee par le Centre de
culture scientifique, technique et industrielle de la
region Centre (Orleans) et qui illustrent certaines
capacites de ce media.

manipulation d'exposition. Pour cela, nous artfcule-
rons les principaux resultats des etudes de recherche
en museologie aux f:tats-Unis [dont les premieres
evaluations des expositions en vue d'ameliorer leur
efficacite educative ont ete realisees vers les annees
1910), tout en nous fondant sur notre experience de
plus de quinze annees en conception de
manipulations et d'animation. Cela ne constitue
qu'un commencement de l'exploration des
potentialites de ce media. D'ou le parti pris de
privilegier l'ouverture du champ des possibles par le



Quelques recettes pour reussir une manipulation

I.

Dans une exposition, certaines contraintes
determinent ses specificites : les medias multiples

(texte, objet, maquette, manip, audiovisuel,
audio,...) ; la situation d'apprentissage (station
debout, la duree tres breve de manipulation, de
lecture,...) : la duree de la visite, le degre de fatigue,
de faim et de soif ; I'heterogeneite et le nombre de
visiteurs, le flux, les interactions sociales. Lieu
d'objets, d.objets a communiquer et de communi-
cation, I'exposition recourt a des medias a dominante
non verbale, ne possedant pas de code partage par
tous du meme type que celui du langage ; le
probleme recursif de la complementarite du verbal au
non verbal se pose alors. De plus, le visiteur, non
contraint par un cadre du type education formelle,
sollicite de toute part, ne suit pas toujours le
parcours rationnel des concepteurs (les sollicitations
sont multiples et concurrentes). II a tendance a suivre
un trajet, soit a partir des choses qui I'interessent,
soit en se depla<;ant au hasard d.une manipulation a
I'autre. Comme la visite se deroule pendant une
duree limitee, I'estimation du temps alloue pour
chaque element d'exposition determine le compor-
tement du visiteur.

Question de flux,

l'exposition,

un media de masse

La convergence entre la legitimation economique et
culturelle de I'exposition, evaluee par la frequentation
et la mobilisation d'un nombreux public, transforme
I'exposition en un media de masse. On cherche a
attirer le plus de monde possible. a concevoir la
scenographie et des presentations pour ecouler le
plus grand flux de visiteurs. Ce dernier objectif pose
la question de la place de Ilnteractivite. Cette notion
privilegie des pratiques individuelles de consultation
dont la duree est incompatible avec une grande
frequentation de I'exposition. a moins de doubler.
voire tripler. le nombre de postes.

Dans les musees, pour attenuer les effets negatifs de
la dimension « masse 1> de ce media par la
personnalisation des visites, on developpe de plus en
plus des activites d'ateliers. Pendant une duree d'une
a deux heures, un faible nombre de visiteurs s'initient
sous la conduite d'un animateur a I'un des aspects du
contenu. Le musee devient ainsi un centre de
ressources. Dans certains cas, ces activites sont
con<;ues comme des presentations museales, visibles
et comprehensibles par le public exterieur a I'atelier.
L'exposition devenant un media de masse (evolution
plutot mal accueillie par le public initie et elitiste), on
retrouve les m~mes problemes de vulgarisation
scientifique que pour les autres medias. Contraire-
ment a la television, par exemple, il est possible de
s'arr~ter, d'observer, de reflechir, de r~ver, d'imaginer
autre chose sans rien perdre de ce qui est expose.
La democratisation du savoir par I'exposition impose
la coexistence de differents niveaux de lecture dans
un element de presentation. On ne peut satisfaire les
differents publics qu'a cette seule condition. Les
etudes d'evaluation des medias met tent en evidence
qu'il existe non pas un seul « grand public ]) mais
« des publics 1>. Or, dans les medias on a tendance a
reduire ces publics a une seule categorie, par
exemple, pour la television, la menagere de moins de
cinquante ans. Penser, en tant qu'acteur de la mise
en exposition, en « publics 1> constitue en soi un
progres qui, helas, ne suffit pas a resoudre les
problemes de conception. Car interesser tous les
publics complique enormement la conception des
elements d'exposition.
Notamment, ii faut eviter que le public novIce se
trouve en face du niveau de lecture pour initie et
inversement que le public initie, en s'arr~tant
seulement sur le niveau de lecture tres grand public,
denigre la manip en la trouvant trop simplistel.
Le compromis entre la recherche du qualitatif
(orientee sur I'effet de la communication ou sur une
communication personnalisee en fonction des
publics, toutes deux s'averant coOteuses) et le
quantitatif (ecouler le flux de visiteurs) n'est pas facile
a atteindre. En privilegiant la quaiite seulement du

1 Dans le cadre de I'atelier productique de la CSI La Villette
coproduit avec la societe Hewlett-Packard (un laboratoire
grandeur nature qui mettait en scene un systeme robotise et
integre par informatique qui fabriquait des petites voitures
tout en simulant le fonctionnement d'une petite usine),
nous avons trouve un compromis capable d'interesser
autant un public d'ingenieurs specialises dans ces
equipements -tres interesses par la maniere dont nous

avions maltrise les differentes techniques et les aspects
humains pendant les phases de conception, de realisation et
d'exploitation -que des eleves d'une classe de seconde, tres
accroches par le contenu apparent, Nous abordons ainsi un
point important de la museologie, celui de I'authenticite des
savoirs dans I'acte de mediatisation, dont on reprendra plus
loin la discussion. Cet atelier est decrit dans le chapitre
« Bilan du savoir-faire pour la creation de man ips .
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point de vue du contenu et non par rapport au
visiteur, on risque de n'attirer qu'une elite. ou en se
contentant du quantitatif, de n'interesser personne.
La dualite quantitatif/qualitatif se complique avec
I 'opposition divertissantlpedagogique generalement
soutenue par les professionnels de la mise en
exposition qui ne sont pas des scientifiques.
Autrement dit, le plaisant, I'agreable se trouve
associe au spectaculaire et I'ennuyeux a
I'apprentissage des sciences et, par la. a la
yulgarisation qui cherche a communiquer de la
science tout en respectant sa rigueur. Cette
opposition cache la lutte pour la prise de pouvoir
dans le processus de conception entre les acteurs qui
reuvrent dans le subjectif, I'esthetique (designer,
scenographe, architecte,...) et les scientifiques. Ce
constat est verifie dans tous les pays. En effet, les
metiers traditionnels de la conception, a I'origine du
processus de creation, interviennent dans le cadre
d'une exposition apres les scientifiques qui en
determinent la conception. Ce qui va a I'encontre des
pratiques et explique les tentatives de retablissement
de I'ordre logique d'intervention des metiers, d'autant
plus que les acteurs de I'esthetique se disent les
representants du grand public et que les scientifiques
n'arrivent pas a conserver la direction des projets.
Entre la pratique des scenographes qui choisissent
dans le contenu ce qu'ils peuvent comprendre et
mettre facilement en spectacle, meme si ce trait de
contenu n'est pas pertinent, et la rigueur
intrangiseante des scientifiques qui rendent
ennuyeuse I'exposition, il existe une pratique de
travail en equipe difficile a mettre en place.

La question se complique avec le fait qu'il n'existe
pas de code des objets ni des images suffisamment
partages par le plus grand nombre pour constituer un
systeme de signes. Comment les objets
communiquent-ils ? Comment peut-on communiquer
par des objets ? Ouelles sont les strategies
d'interpretation (donner du sens) a privilegier ? Ces
questions restent sans reponse. Outre les difficultes
sou levees par cette meconnaissance, s'ajoute un
autre probleme : comment concretiser une science de
plus en plus abstraite en la transposant en objets
interactifs ?
Le sens cognitif n'est pas le seul but recherche, le
beau, le merveilleux, I'extraordinaire, concernant plus
la contemplation, sont des emotions qui comblent un
public plus attire par I'esthetique.
Le temps d'observation depend de I.interet pour ce
qui est expose, et du degre de familiarite, de
nouveaute et d'authenticite. II existe ainsi une
correlation entre la duree, le gain cognitif et affectif.
On constate que le grand public est attire par ce qu'il
connait. En revanche, le temps ne mesure pas
directement ce qui est appris. L'adoption par le
public du comportement attendu represente un des
facteurs les plus determinants pour I'acquisition des
connaissances. En I'absence de theorie sur ce que les
visiteurs apprennent dans une exposition, les acteurs
de la mise en exposition et de son exploitation
doivent porter une attention soutenue aux relations
des publics avec les presentations, et privilegier
I'acquisition de connaissance par le toucher, le sentir,
le voir, le lire, I'entendre, I'action, les interactions
sociales2.

Question de temps,

e temps des questions
L'objet roi,

le multisensorie

en acte

L'exposition est le lieu des objets, Objets de
collection avec une valeur intrinseque plus ou moins
grande (objets A communiquer). ou objets de
communication qui la distinguent d'une salle de
classe ou dominent les mots (ecrit. oral) ou du media
television, Elle constitue I'un des meilleurs dispositifs
invente par nos societes pour transmettre la realite
concrete au plus grand nombre. L'oublier conduit a
un pietre resultat. car I'exposition n'est pas le bon
support pour transmettre seulement des idees
abstraites par des mots ecrits (elle n'est pas un livre),
ni par I'image (le public porte peu d'interet A des
images dont il ne perc;oit pas le referent) et encore
moins par I'objet non mediatise.

Question de temps

La communication dans une exposition se joue des le
premier regard sur I'objet, en moins d'une seconde,
Puis le message doit passer dans un temps moyen de
I'ordre de quelques secondes a trente secondes, Et si
la manip est geniale, I'attention peut etre maintenue
pendant sept a huit minutes, voire davantage, Ces
courtes durees ne sont pas en contradiction avec la
forrnule atelier,
De nombreux travaux en museologie dans les pays
anglophones donnent des temps d'arret devant les
presentations variant de quelques secondes a
2 minutes, Cette duree depend du mode de
presentation, de I'objectif de la visite que se fixe le
visiteur et du cadre social de cette vi site (individuel,

2 Par exemple, au Boston Museum of Science, I'introduction de
manips, de commentaires audio, de panneaux facilement lisi-
bles, d'odeur, de toucher d'objets, et des amenagements respec-
tant I'ergonomie se sont traduits par une augmentation du temps

de la visite. un comporternent plus actif du visiteur. un meilleur
apprentissage et un changement du public. les individuels a la
recherche du calme et de la delectation des objets sont remplaces
par un public plus jeune. familial et plus bruyant.
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familial, groupe). La figure 1 illustre la courbe de

repartition du nombre de visiteurs qui s'arretent

devant une manip en fonction du temps. L'etude de

Valerie Beer (tabl. I) presente les durees de I'arret

(quand it ya arret) en fonction de la configuration en

medias des elements de presentation. Ces resultats

met tent en evidence I'interet de la redondance

d'informations dans les expositions, le recours

complementaire a tous les medias et notamment

I'audio. II est plus facile d'ecouter que de lire. et

d'ecouter tout en manipulant ou en observant.

Constat en accord avec la diversite des styles cognitifs

ou des styles d'apprentissage des publics. Le

pourcentage eleve des personnes qui ne s'arretent

pas devant les panneaux textes peut induire que les

panneaux ne sont pas Ius Ice qui n'est pas toujours

verifie. les visiteurs. en passant, prennent

I'information qui leur suffit).

En conclusion, bien que de nombreuses publications

met tent en evidence la brievete des temps d'arret,

celle-d est trop souvent sous-estimee par les acteurs

de la mise en exposition.

\

IJe temps des questions

Que peut-on apprendre avec des consultations, des

observations d'elements d'exposition aussi rapides ?

En premiere analyse, la reponse a cette ~estion tend

a etre negative. Une etude d'evaluation montre que

temps de consultation

3 Shettel H. H., Strategies for delermil1il1g exi&it effictivel1es

American Institute for Research, Pittsburg, 1968.

Nombre de visiteurs qui s'arretent devant un

element d'exposition en fonction du temps de

consultation.

Source. d'opres Miles R, « Holding power to choose time is to

save time 0, ASTC News/efler, moi-juin 1991.
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rableau 2

les visiteurs des musees qui possedent deja un savoir
scientifique apprennent plus que ceux qui n'en
possedent pas ou peu, Autrement dit, si le public n'a
pas les pre-requis, I'exposition est inefficace, Ce
resultat, par son evidence m~me, ne peut pas clore le
debat, D'ou un certain nombre d'etudes scientifiques
entreprises dans les annees 70 dont le but etait de
mieux cerner les effets sur le public et de preciser les
outils de l'evaluation, Parmi les nombreuses
questions que posent les chercheurs, nous nous
interesserons uniquement a celles qui concernent la
specificite de l'exposition,
Ce constat n'est-il pas determine par la forme
museologique adaptee au seul public cultive, malgre
des intentions clairement enoncees de communi-
cation grand public ? Ce qu'on evalue, c'est-a-dire ce
qui est retenu du contenu expose, ne peut-il conduire
qu'a cette conclusion ? En effet, il est plus facile
d'evaluer les changements en terme de connaissances
que de cerner les changements, les reactions sur le
plan emotionnel et affectif, Comment evaluer les
changements affectifs, d'attitude, de motivation, de
stimulation, d'encouragement, de confiance en soi",,?
Des changements dans la fac;on d'apprehender
I'exposition s'operent lentement : les recherches de la
fin des annees 70 montrent que les visiteurs
apprennent beaucoup, mais que ces connaissances
acquises n'obeissent pas forcement aux criteres
scolaires exprimes en savoir et savoir-faire par
rapport au contenu enseigne,
Le recours a ces derniers criteres ne reflete-t-il pas
une confusion entre I'exposition scientifique et I'ecole
ou I'education formelle ? Comment apprend-on dans
une exposition ? Ou'est-ce qui est effectivement
appris ? Comment adapter les modalites de
communication aux differents styles d'apprentis-
sage ? Peut-on transferer les resultats des sciences de
l'education aux specificites de cet apprentissage ?
Comment integrer les resultats des recherches
empiriques et la participation des publics dans les
demarches de conception sans brider la creation ?

L'education informelle,

le champ d'action

de l'exposition

L'~ducation intormelle s'est toujours d~velopp~e en
p~riode de crise de I'~ducation formelle pour
r~pondre A une demande sociaJe par un mode de
communication s~citique. Cela ne veut pas dire qu'il
faut privil~gier seulement la composante
divertissement. Les sondages montrent que le public
participe A des activit~s d'~ducation informelle pour y
apprendre, mais pas n'importe comment (tabl. 2).
L'exposition, situ~e dans le champ de I'~ducation
informelle, induit un apprentissage poss~dant les
caract~ristiques suivantes : tout d'abord. il ne taut pas
confond re I' ~cole ( ~d ucation formelle) oll les

Caraderisation simplifiee de

reducation formelle et informelle.

Source. d'opres Wellington J, .Formol ond informollearning in

science; the role of interactive science centres », Phys. Educ., nO

25, Grande-Bretagne, 1990.
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croyance -admise a tort ou a raison par une large
majorite -que I'education est I'une des causes du
chomage, ii convient de s'interroger sur les effets
recherches par ce public lors d'une visite. S'agit-il de
faire acquerir des connaissances a I'enfant ? S'agit-il
d'un nouveau rituel de passage, d'une succession
d'exercices conduits plus ou moins astucieusement
par les parents pour initier leur enfant au monde
moderne, au plaisir de savoir, d'apprendre, de
comprendre, de decouvrir, et pour les former a
I'utilisation des medias tout en recherchant les
intentions des concepteurs ? Ne retrouve-t-on pas la
forme premiere de )'education: faire sortir de soi,
stimuler la curiosite, )'ouverture au monde, aux
autres, amener I'enfant a decouvrir que la

processus d'apprentissage sont fondes sur la
construction et l'interiorisation des savoirs sur la
duree, et l'exposition dont la vi site se situe souvent
lors des loisirs et hors de l'ecole (education
informellej. La, les visiteurs apprennent autrement,
motives par la curiosite, l'inter~t pour un sujet, sans
obligation et contrainte, ni reconnaissance par un
dipl6me, L'individu y fixe lui m~me ses objectifs et la
pI upart de ses activites sociales concernant
I'acquisition de connaissances passent par les
medias.
La place du social dans ce champ est trop souvent
negligee. Comment comprendre l'augmentation du
public familial dans les musees et ies expositions
sans faire intervenir cette dimension ? Etant donne la

communication. rIles amene a recherclier les intentions du

communicateur par l'interrogation : « Par ce dispositif, le

concepteur veut que Ten tire que/que chose. Qu.est-ce qu'il veut

que je comprenne ? Pourquoi a-t-il retenu cette mise en scene

du contenu scientifique, technique ou de /'objet technique '?

Pourquoi a-l-iI mis ce t!lpe d'interface ? Que/le est la logique de

ce qui est montre ? ]) Meme si ce public est peu satisfait de ce

qu.il voit, il eprouve une certaine fierte a demonter les

mecanismes de /'acte de communication, attitude qui exige une

certaine distance par rapport a /'exposition.

Les Cef'tres de scief'ces : un icf,ec

de la dimocratisatioll ?

L' etude sur les pratiques curture//es des Franfais de 1973 a

1989 montre que :

-le public des musees se compose de cadres moyens, cadres

superieurs et professions liberates;

-ces categories (notamment les Parisiens et res habitants des

banlieues) ont augmente te nombre de leurs visites, et la

frequentation des cadres moyens, ainsi que ce//e des ouvriers, a

baisse (t'evotution a la baissede la categorie socio-

professionne//e des ouvriers n'explique pas cetle diminution),

q Au total, ce sont les trois principales attentes de la politique

de democratisation culture/le te//e qu'e//e etait pensee dans les

annees soixanle, une mei/1eure diffusion des pratiques, un

renforcement du noyau de pratiquants reguliers et

connaisseurs, et un etargissement du public en direction des

categories tes plus demunies culture/1ement, qui se lrouvent

de~ues. 1...1 L'elevation du niveau scolaire moyen, et

notamment le quasi-doublemenl de la proportion des bacheliers

entre 1973 et 1988, n'a eu aucun effet "mecanique" sur les

sorties et visites culture//es classiques. ])

On trouve les memes constats avec les musees de sciences et

techniques, Le Museum national d.histoire nature//e a reatise

trois enquetes de 1991 a 1992, pendant la prefiguration de ta

Grande Galerie, afin de mieux connaftre son public. II en

ressort que les visiteurs sont des usagers anciens et reguliers du

site, ainsi que des deux autres musees scienlifiques de la capitale

(plus de 30'Yo se son! rendus a la CSI ou au Palais de la

Decouverte depuis moins d'un an). Les 3/4 des visiteurs son!

franciliens. La categorie des aclifs (avec une majorite de cadres

superieurs el des couches inte/1ectuelles) predomine,

.Olivier Donnat et Denis Cogneau, Les pratiques

culture//es des Fran~ais : 1973-1989, La Decouverte et La

Documentation fran<;aise, Paris, 1990.
..jacqueline Eidelman et Bernard Schiele, q Culture

scientifique et musees 1>, societes contemporaines, n° 11-

12, L'Harmattan, 1992.

Inciter a s'inte"oger

Des parents assez jeunes et leurs deux enfants don! l'afne.

lulien. age de 7 a 8 ans. son! devant un robot qui recupere des

boules au bas d'une pente. a I'aide d'un s!lsteme de vision. et les

lac he en partie haute. la trajectoire des boules est rendue

aleatoire par des petits clous disposes le long de la pente.
« -Ou'est-ce que tu vois lulien ? dit le pere.

-Une machine qui at !rape une boule.elle la monte. puis la

lache. repond /'enfant.
-Comment marche-t-elle ? l'enfant regarde un peu partout.

-le ne vois persollne. e/le marche route seule e/le marche

toute seule. e/le est automatique.

-fa s'appe/1e un robot. tu vois. ici, c'est sa commande. il !I a un

programme qui commande les deplacements. En bas. comment
attrape-t-illa boule ?

-Avec une pince.

-Regarde, tu vois. en bas. que la boule n'occupe pas toujours la

meme place. comment le robot sait-il que la boule est dans cette

case ?

-le ne sais pas.

-Tu vois. sur le bras. il !I a une petite camera. a quoi sert cette
camera ?

-E/le sert a voir, je vois la boule sur /'ecran. ici.

-Comme il voit la boule. il peut la prendre. le robot se deplace

en bas et il s'arrete lorsqu'il voit la boule. complete le pere.

-Pourquoi il n'!I a qu'ulle boule, avec p/usieurs. cela serait plus

amusant.

-Une seule boule suffit pour te montrer qu'un robot peut. avec

un dispositif de vision. saisir une bou/e posee n'importe ou. Ce

qu'on ne peut pas faire seulement par programmation, c'esl

une machine !res perfectionnee. 1>

Comlnent un public detourne les difficultes

de positionnement de I' exposition?

II existe un puv(ic « intelli@ent » sacliant utiliser ce qui est

rnontre, surtout pour initier /eurs en/ants au princire de



L'exposition scientifique interactive

communication ne consiste pas au seul reflexe de
pianotage des claviers (comportement d'adaptation
du type stimulus-reponse), mais a la recherche des
intentions des auteurs (explicitation du processus
intersubjectif. de soi par rapport aux autres ou
inversement qui facilite I'ouverture de soi au

monde)?
Si le niveau d'education des parents joue un r61e
important dans ce processus d'interaction,
I'exposition ne constitue-t-elle pas un instrument de
plus dans le mecanisme de reproduction sociale ?
Comment concevoir des expositions qui deviennent
un outil de socialisation et de democratisation ?
Etant donne que les expositions touchent peu le
grand public, il est legitime de rechercher surl'origine
des incitations qui amenent les concepteurs, les
decideurs, les financeurs a s'interroger sur leur
efficacite et a faire autrement de la communication
museale ? Comment susciter le besoin d'innovation.
de recherche et de developpement ? Celui-ci ne peut
pas etre suscite par les observations meme
superficielles des comportements du public. car de
nombreux concepteurs ne ressentent pas le besoin de
venir I'observer apres I'inauguration de I'exposition, A
leur decharge, ils n'ont pas appris a observer d'une
fa<;on scientifique. c'est-a-dire en evitant une
interpretation subjective et une remise en question
polemique de leur competence, L'observation du
public en situation ne resout pas toutes les
difficultes, Car. contrairement aux activites de
I.education formelle. le caractere informel de
l'exposition empeche de connaitre avec precision son
impact sur le public. En realite, seule une evaluation
a long terme peut donner quelques informations sur
les effets d'une exposition,

L'heterogeneite
des acteurs museologiques

et des publics

Le public des expositions est varie. On y trouve un
public venu aussi bien avec un inter~t specifique que
pour y passer un moment agreable. Pour differencier
ces publics et dans le but pedagogique d'en expliciter
I'heterogeneite. sans parler de niveau de formation,
no us utilisons la grille d'analyse des « styles
d'apprentissage » ou « styles cognitifs 1>. Ces styles
sont constitues par les traits stables du
comportement. II ne faut pas les confondre avec la
strategie cognitive qui caracterise le comportement

conscient adopte par I'apprenant et qui peut etre
apprise et developpee et. ainsi, changer avec le
temps. On a introduit la notion de style
d.apprentissage pour etablir des relations entre le
mode d'expression de I'information et les
performances d'execution d'une tache cognitive. C'est
le mode habituel de resoudre les problemes, de
penser, de percevoir, et de se rappeler. Toutefois, il
convient d'etre tres prudent dans I'utilisation et la
generalisation de ces notions. car des personnes
caracterisees par un style peuvent adopter une
strategie qui, a priori. releve d'un autre style. Lie aux
traits de la personnalite, le style d.apprentissage
specifie les preferences stables d'attitudes ou de
strategies habituelles de perception, de reme-
moration, de reflexion et de resolution de problemes
d.un individu. Parmi les nombreuses categories de
styles cognitifs, nous retenons deux families de
styles: les styles fondes sur t.opposition « global/
analytique I> et « verbal/image I>.
Dans ("opposition « global/analytique I>, le premier
style est dependant du domaine (champ), impulsif,
synthetique, globalisant, inductif, non contraint,
divergent, informel, diffus, creatif, visuel, holistique et
I'acquisition de connaissances se fait surtout par
accommodation. Le second est independant du

domaine, reflechi, deductif, rigoureux, contraint,
convergent, formel, critique, verbal, serie les
difficultes et acquiert les connaissances par
assimilation.
Parmi ces caracteristiques, on note la dependance4
par rapport au domaine ou champ, qui s'exprime par
la facilite a percevoir des elements separes de leur
contexte, a distinguer ("information pertinente de la
non pertinente, a organiser un domaine qui ne ("etait
pas au depart, et 1a place de I'image et du verbal dans
les modes et methodes de penser. Un sujet
dependant du domaine possede une perception
dominee par I'organisation du domaine, de sorte
qu'un element ne peut pas etre facilement extrait de
son contexte. Les individus dependants -par rapport
aux sujets independants plus centres sur la tache,
attires par des approches formelles, aimant a
structurer leurs propres strategies d'apprentissage et
plus actifs -ont plus besoin d'aide pour apprendre. de
definition precise des objectifs et sont influences par
les aspects sociaux et psychologiques, notamment les
communications interpersonnelles.
En ce qui concerne les styles « verbal/image I>, un
« visualiseur I> pense plus facilement en image
mentale et apprend mieux avec des representations
figuratives. Un « verbaliseur I> pense en mots et

4. En 1940, Witkin et ses collaborateurs etudierent la
perception de la verticale chez le pilote d'avion. 115
observerent que certains individus etaient plus influences
que d'autre par I'environnement en rotation autour d'eux.
Ces personnes avaient plus de difficultes ~ determiner la
verticale Ces chercheurs introduisirent la notion depen-
dance-independance du champ field depelldal1l. field-il1depel1dalll.

Par la suite, ils etendirent ces proprietes aux activites
cognitives (dans les annees 70), et on prefera caracteriser les
dependants du domaine de " global. (dans le sens de

privilegier une vision globale, tout en poss~dant des diffi-
cult~s d'analyse) et les autres du domaine "d'analytique .
Riding R., Cheena 1, " Cognitive styles -an overview and

integration ., Educational Psychology. vol.ll, n° 3-4, 1991



Quelques recettes pour reussir une manipulation

realise une meilleure performance avec le texte. Ces
deux proprietes doivent etre croisees avec les styles
« global/analytique 10 : un sujet dependant du champ
peut posseder soit une tendance « image 10, soit une
tendance « verbale ».
Pour offrir une communication adaptee a tous 1es
styles d'apprentissage, le concepteur ne peut jouer
que sur la complementarite et la variete des modes
de communication dans I'exposition. Les mani-
pulations doivent s'integrer dans un environnement
educatif ou chacun peut choisir son mode

d'apprentissage.
Les acteurs de la mise en exposition des savoirs et les
animateurs se caracterisent aussi par ces styles. Ainsi,
dans leur production, i's ont tendance a ne retenir
que les formes les plus adaptees a leur style. Pour
comprendre cette caracteristique, passons en revue
ce que la recherche dit a propos des enseignants, Un
enseignant independant du champ prefere une
approche formelle et utilise le questionnement com-
me outil d'enseignement, tandis que celui qui est
dependant privilegie l'interaction avec les apprenants
et utilise le questionnement comme outil de test de

ce qui a ete appris. Les premiers tendent a imposer
leurpropre standard et a formuler les principes eux-
memes. Ils corrigent les eleves et leur expliquent
pourquoi ils ont faux. Ils sont per<;us comme des
enseignants qui encouragent les el eves a 'appliquer
eux memes les principes. Alors que les seconds
impliquent les apprenants en organisant le contenu
en sequences de processus, et en les encourageant a
formuler eux memes les principes. Ils sont surtout
interesses a creer et a maintenir une attitude positive
et a encourager une bonne ambiance de groupe, sans
trop insister sur le contenu. lIs sont per<;us comme
des enseignants donnant des faits.
En ce qui concerne les concepteurs d'exposition, ces
styles se traduisent, entre autres, par des partis pris
differents : Ies uns privilegient I'autonomie, le papil-
lonnage des visiteurs (avec une disposition des ele-
ments d'exposition s'apparentant a celle d'une bou-
tique libre service), les strategies de la decouverte.
L'exemple le plus caracteristique est l'Exploratorium
de San Francisco. Les autres les guident avec la
presence manifeste d'un fil rouge -et choisissent les
modes d'expression qui formalisent le contenu.


