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Protocole de  recherche
De la conception muséale à l’expérience de visite : 
Recherche-projet sur les facteurs d’influence de l’espace d’exposition et des dispositifs muséo-
graphiques sur l’expérience de visite 

Mots-clés :
Expérience de visite, muséographie, design d’exposition, musée, expérience spatiale, satisfaction, es-
thétique 

Contexte de recherche :
L’industrie muséale tente de s’adapter à un contexte changeant. Depuis les dernières décennies une 
nouvelle muséologie qui met de l’avant l’expérience des visiteurs entre dans les différents musées 
(Roppola, 2012). L’industrie comprend que les visiteurs et les sociétés évoluent perpétuellement, et 
que le succès de fréquentation ne peut jamais être tenu pour acquis (Côté, 2012). Étant longtemps 
établie autour des collections, l’industrie muséale doit apprendre à approcher les publics différemment 
et à revoir les bases même de son fonctionnement face à ce nouveau paradigme (Poulot, 2013). L’offre 
culturelle se diversifie ce qui fera en sorte que les musées porteront plus leur attention vers les besoins 
des publics dans une tentative de les satisfaire, et ce au sein d’une approche démocratique et sensible 
(Leclerc, 2013). Les diverses politiques de démocratisation culturelle ont eu comme impact de changer 
la perception élitiste qu’avait une portion de la population envers les musées (Jacobi et Luckerhoff, 
2009). Au fil du temps, cette perception sociale d’industrie élitiste aurait pu intensifier un certain désa-
vantage des musées face au contexte concurrentiel de l’industrie culturelle plus générale. 

Formulation de la problématique de recherche et sa pertinence :
La prise en compte de l’importance du visiteur dans la culture muséale a permis d’orienter des chan-
gements dans la manière d’orienter les projets d’exposition (Roppola, 2012). La satisfaction de l’expé-
rience du visiteur est devenue un objectif institutionnel et se répercute au sein de plusieurs corps pro-
fessionnels du musée. À l’état actuel, la recherche empirique au sein des études des visiteur est « mal 
coordonnée », puisque justement plusieurs disciplines y contribuent simultanément (Macdonald, 2007, 
p.149). Par ailleurs, la plupart des études sont orientées sur la notion de satisfaction en marketing en 
mettant l’accent sur les caractéristiques socio-démographiques qui puissent influencer l’expérience au 
sein d’études de visite muséale ou encore des études sur les méthodes d’apprentissage en éducation 
dans l’environnement muséal (Radder et Han, 2015 ; Anton, Camarero et Garrido, 2018). Or très peu 
d’études sont orientées sur l’expérience et comment la considérer dans la conception matérielle de 
l’exposition c’est-à-dire relevant du design. En effet, selon Macdonald, bien des études de visiteurs 
sont menées sans y intégrer une réelle valeur pour l’amélioration du design d’exposition (Macdonald, 
2007). Considérant que le designer d’exposition joue un rôle essentiel à l’intégration de la vision cen-
trée sur le visiteur au sein du musée en déterminant les moyens muséographiques qui communique-
ront le contenu vers le visiteur, il est alors nécessaire de participer à étayer la recherche empirique sur 
la compréhension des paramètres de design qui influencent les expériences de visite. 

Question de recherche et objectif principal de la recherche : 
L’objectif de la recherche est d’étudier le processus de conception d’une exposition et l’expérience 
de visite au sein de cette même exposition, le tout sous une approche de recherche-projet. J’adopte 
le rôle du designer d’exposition en co-conception avec une collègue du D.E.S.S. en muséologie à 
l’Université Laval qui fait figure de commissaire d’exposition. En tant que chercheure, j’étudierais en 
parallèle l’expérience de visite d’un groupe de visiteurs et les influences de l’espace et des dispositifs 
muséographiques afin de tester la valeur du projet de conception aux yeux des visiteurs et la manière 
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d’apprivoiser l’espace d’exposition. Ainsi, en comprenant mieux les modalités d’expérience de visite, 
les caractéristiques d’un lieu d’exposition et les moyens muséographiques actuellement utilisés, il 
sera possible de coordonner les choix de conception selon des expériences voulues dans le but ‘’ 
d’attirer, surprendre et fidéliser les publics’’ (Jacobi, 2012, p.137). Il sera aussi possible d’agrémenter 
la recherche empirique en étude des visiteurs avec un cas concret d’étude et d’évaluation muséale 
qui influence les choix de conception en cours de route. Cette étude se concentre sur la question 
de recherche suivante : comment intervenir dans l’espace d’exposition pour mieux encadrer l’expé-
rience de visite ? 

Cadre conceptuel : 
Le cadre conceptuel se concentre sur l’expérience de visite, les déterminants de l’expérience, la 
notion de satisfaction, l’environnement d’exposition, la notion de parcours de visite et l’approche 
recherche-projet. 

L’expérience de visite
L’expérience de visite est considérée comme un « ensemble complexe de mémoires, d’engagements 
personnels, d’identité de groupe, de décisions, et de stratégies de création de sens tout comme de 
préférences de loisir » (Recupero et al., 2019, p.2). Les expériences muséales que peuvent offrir 
un musée sont intrinsèquement reliées aux grandes dimensions à combler pendant une visite : le 
divertissement, l’éducation, l’évasion et l’esthétique qui offrent différents niveaux d’engagement du 
visiteur durant sa visite (Radder et Han, 2015 cité dans Anton et al., 2018 ; Pine et Gilmore, 1998).  
Outre ces dimensions à combler, Falk évoque aussi l’importance de l’identité des individus comme 
motif décisionnel d’entreprendre une visite au musée (Falk, 2016), comme quoi les individus visitent 
les musées pour « refléter leur vision d’eux-même » (Bickford, 2010, p.248).  L’un de ses modèle 
met en relation l’identité singulière du visiteur avec les motivations personnelles de sa visite et les  
trois contextes qui influencent la relation entre le musée et l’individu : le contexte socio-culturel du 
musée, le contexte physique et émotionnel de la personne (Falk, 2016). Ainsi, Falk témoigne que 
l’expérience de visite dépend d’une multitude de facteurs singuliers à prendre en compte qui sont 
contextuels et spécifiques à la visite et à l’identité du visiteur, en plus d’évoquer la dimension sociale 
de l’expérience de visite muséale (Bickford, 2010). Plusieurs dimensions ont besoin d’être comblées 
durant l’expérience de visite au-delà de la dimension d’acceptabilité et d’appartenance sociale. L’ap-
port éducationnel répond à des aspirations éducatives, sociales et culturelles, autant individuelles 
que collectives (Meunier, 2018,) tandis qu’une certaine dimension d’échappatoire et d’appréciation 
esthétique sont nécessaire afin de répondre aux besoins récréationnels et cognitifs de certains visi-
teurs (Graburn, 1997 ; Sheng et Chen, 2012 ; Trunfio et Campana, 2020 ; Del et al., 2014 ; Pine et 
Gilmore, 1998)

La notion de satisfaction
Plusieurs variables peuvent intervenir dans la définition de la qualité de l’expérience d’une visite 
au musée comme l’état actuel du visiteur dans sa vie, ses intentions préliminaires, les expériences 
antérieures comparés à celles actuelles, les gens qui l‘accompagne au moment de la visite, leurs 
intérêts et émotions du moment. (Thelen et al., 2013 ; Graburn, 1977). Connaître la satisfaction et 
l’opinion du visiteur sur l’expérience muséale qu’il bénéficie permet aux musées de connaître la 
qualité du service qu’ils offrent, étant plus difficilement évaluables comparativement à des biens 
matériels (de Rojas et Camarero, 2006). En effet, sous une approche de consommation les musées 
sont perçus comme une institution offrant un service éducationnel, expérientiel et culturel et un  « 
produit touristique entièrement expérientiel  » (Ritchie et al., 2011 dans Del et al., 2014, p.421). La lit-
térature en marketing se penche depuis longtemps sur la notion de la satisfaction de l’expérience du 
consommateur (de Rojas et Camarero, 2006). Certaines études pointent l’importance des émotions 
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comme facteurs déterminants dans la définition de la satisfaction d’une expérience et jugent qu’ils 
devraient être considérés dans l’évaluation de la satisfaction du visiteur avec la dimension cognitive 
de l’expérience (de Rojas et Camarero, 2006 ; Del et al., 2014). Le modèle de Camarero et de Ro-
jas permet de formuler que l’apport cognitif et émotionnel lors d’une expérience de visite modèle la 
satisfaction du visiteur.  Ainsi, les émotions permettent d’encourager le visiteur à s’engager dans la 
visite et à comprendre le contenu cognitif. Cette compréhension de la satisfaction de l’expérience, 
fortement influencé par les émotions, correspond à l’approche moderne de la consommation dont 
les managers en marketing devraient considérer lors de la préparation de contenu muséal (Del et 
al., 2014). La notion d’authenticité est aussi fortement présente dans la littérature en marketing et 
suggère que lorsque qu’une expérience muséale est perçue comme authentique, le jugement des 
visiteurs va positivement influencer leur niveau de satisfaction (Hede et al., 2014). Ainsi, les musées 
font face à un défi qui est de faire transparaître cette authenticité dans son contenu et ses matériaux 
(Pine et Gilmore, 2007 dans Hede et al., 2014). 

L’espace muséal
L’espace muséal et l’espace d’exposition sont des tiers-lieux bien particuliers. Une visite muséale, 
étant essentiellement une expérience de mouvance entre des objets statiques dans l’espace incarne 
une richesse symbolique (Schorch, 2013 ; Annis, 1986). L’espace assure un contexte qui permet 
de créer plus de filtre d’interprétation à ces objets symboliques. Trois paramètres sont à prendre en 
compte dans la conception d’un tel espace. Le concepteur d’exposition doit reconnaître l’importance 
des comportements psychologiques d’orientation, la compréhension des motivations intrinsèque et 
extrinsèque des visiteurs et la situation sociale d’une visite muséale (Goulding, 2000). Ces para-
mètres de conception permettent de créer des espaces qui encourage l’interaction émotionnelle 
et affective avec les objets qui influenceront la compréhension et la valeur éducative du contenu 
(Annis, 1986 ; Del et al., 2014).  Des conditions liées uniquement à la spatialité comme la taille 
du musée, l’ambiance de l’environnement et l’environnement d’exposition influencent la dimension 
émotionnelle du visiteur (Del et al., 2014) : 

         « L’aspect émotionnel est positivement influencé par l’environnement d’exposition comme le 
contenu,  l’éclairage et les approches muséographiques et sera négativement impacté par l’am-
biance environnementale comme la densité des visiteurs, le bruit, la complexité de la circulation. La 
taille du musée quant à elle risque le plus souvent d’influencer le niveau de fatigue des visiteurs. » 
(Jeong et Lee, 2006 cité dans Del et al., 2014) 

Puisque l’expérience de visite est essentiellement une expérience de mouvance, les types de circu-
lation et de mouvement sont aussi pris en compte lors de la conception. L’organisation du mouve-
ment dans les musées influencent comment les objets seront placés dans l’espace (Tzortzi, 2014). 
Certains concepteurs choisiront une approche plus didactique en séquençant les objets dans l’es-
pace et d’autres plus exploratoire avec une organisation de l’espace plus flexible. 

Méthodologie :
L’étude se déroulera au Musée national des beaux-arts du Québec au moment de la conception 
de l’exposition de l’alcôve-école prévue de mai 2021 à février 2022 en collaboration avec la com-
missaire d’exposition Enya Kerhoas, Pascal Normandin, Chef du Service des expositions et de la 
conservation ainsi que Marie-France Grondin, scénographe.

L’approche méthodologique adopté est celle de la recherche-projet qui se définit comme : « une 
recherche active, située et engagé où la posture de recherche est similaire à la recherche-action en 
sciences humaines et sociales ou au laboratoire des sciences expérimentales » (Findeli, 2004 dans 
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Gagnon et al., 2021). Ainsi, l’expression de recherche dans recherche-projet fait référence à la pro-
duction de connaissances scientifiques et celle de projet au projet de design. À ce titre, l’exposition 
muséale de l’alcôve-école servira de projet de design dans le but d’ « étudier une problématique de 
recherche à travers le contexte de l’action (i.e. projet de design) afin d’identifier des éléments inter-
prétatifs contextualisés qui sont autrement difficiles à obtenir » (Gagnon et al., 2021). Ces éléments 
interprétatifs permettent de « renouveler l’interprétation d’un phénomène tout en permettant de créer 
des solutions innovantes » (Gagnon et al., 2021). 

L’étude par la recherche-projet de l’exposition de l’alcôve-école se fera en trois phases méthodolo-
giques, soit 1) phase de projet et de collecte de données reliées à la conception de l’exposition 2) 
phase de collecte de données d’expériences au près de visiteurs, et finalement 3) analyse qualita-
tive combinée des deux types de données. Les phases de collecte de données de projet et d’ex-

périences seront menées de manière simultanée afin de créer un retour interprétatif et itératif des 
données dans le projet et dans la recherche (voir figure 1). 

Figure 1 : Schéma du déroulement de la recherche et de l’influence mutuelles des phases recherche et projet

Phase de projet et de collecte de données de conception 
Dans un premier temps, la phase projet consiste à adopter la posture du designer d’exposition. Cette 
phase sera réalisée en collaboration avec la commissaire d’exposition Enya Kerhoas pour l’expo-
sition de l’alcôve-école. Une recension systématique des rencontres, réflexions et élaboration des 
documents de travail sera entreprise par le biais d’un journal de bord dans le but de suivre l’évolution 
du projet d’exposition et les enjeux de réflexion. La commissaire d’exposition sera invitée à signer 
l’entente de consentement (voir FormulaireConsentement_Participant). Dans un deuxième temps, 
l’étudiante-chercheur fera l’inventaire de l’équipement matériel et spatial de la salle d’exposition afin 
d’avoir des données photographiques et descriptives de l’espace d’exposition pour soutenir la phase 
de collecte de données d’expériences (voir Grille2). 

Phase de collecte de données d’expériences 
La phase recherche s’enclenche avec la construction de l’échantillon par boule de neige de 20 
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participants volontaires à participer à l’étude. Les participants seront invités à à rencontrer l’étu-
diante-chercheur pour deux entrevue semi-dirigées de 45 à 75 minutes dans une intervalle de 6 à 
12 mois précédée par une séance d’observation en situation de visite de l’exposition. La première 
entrevue sera réalisée par vidéo-conférence et précédée par une visite virtuelle de l’exposition. La 
deuxième entrevue sera réalisée au Musée National des Beaux-Arts de Québec ou tout autre lieu 
décidé mutuellement précédée par la visite en présentiel de l’exposition. Les participants seront sé-
lectionnés selon les critères d’inclusion suivant : être âgé de 18 ans et plus,  faire partie de la grappe 
d’âge nécessaire, être un public de l’organisme partenaire et être volontaire à participer à deux 
reprises sur un délai de 6 à 12 mois à l’étude. L’échantillonnage reposera sur un échantillon théo-
rique par diversification externe d’âge et de genre (Pirès, 1997). Il y aura une sélection d’au moins 
un homme et une femme des grappes d’âge suivantes jusqu’à saturation des données ou pour un 
maximum de 20 participants : (au moins 2) 18-24 ans, (au moins 2) 25-34 ans, (au moins 2) 35-44 
ans, (au moins 2) 45-54 ans, (au moins 2) 55-64 ans et (au moins 2) 65 ans et plus. Les participants 
seront recrutés par boule de neige par différentes stratégies de diffusion via les réseaux sociaux : 1) 
publication d’un appel à participation via mon réseau personnel, 2) via les réseaux sociaux du Mu-
sée national de beaux-arts du Québec 3) via les réseaux sociaux d’organismes culturels (voir appel 
à participation). Les formulaire de consentement et de confidentialité seront remis par courriel aux 
participants après avoir signifié un intérêt à la participation de l’étude. 

L’entretien semi-dirigée sera appuyé par le guide d’entretien (voir Guide1) et la grille d’observation 
(voir Grille1) pour la séance d’observation qui suit l’entretien. L’entretien est mené afin de détermi-
ner les facteurs d’influence de l’expérience de visite et les attentes du visiteur, tandis que la séance 
d’observation sert à identifier le parcours emprunté par le visiteur, les éléments qui retiennent son 
attention et ses comportements de visite. Il est possible que le visiteur soit photographié lors de la 
séance d’observation. Un procédé de brouillage du visage sera appliquée à la photographie afin de 
ne pas identifier le participant à l’étude. Le formulaire de consentement indique la possibilité au par-
ticipant qu’il soit prit en photo et la méthode utilisée pour ne pas l’identifier. 

Les participants seront invités à signer le formulaire de confidentialité et de consentement (voir For-
mulaireConsentement_Participant et FormulaireConfidentialité_Participant)

Analyse qualitative combinée 
La dernière phase constitue l’analyse qualitative combinée des trois types de données (entretiens, 
observations et inventaire matériel). On y fera la retranscription des verbatims d’entretiens afin d’en 
sortir les expériences vécues ainsi que l’analyse des parcours de visiteurs grâce à une grille d’ana-
lyse non-définie pour le moment. Cette analyse  des parcours des visiteurs est extraite par le relevé 
du parcours sur le plan dans la grille d’observation et les opinions des visiteurs par rapport à l’es-
pace et le déploiement narratif de l’exposition relevés par l’entretien. L’inventaire sert à repérer les 
éléments identifiés lors des entretiens par les visiteurs. 

Contributions de la recherche : 
Cette étude de type recherche-projet permet de percevoir, comprendre et évaluer les interactions 
des visiteurs avec la matérialité et l’espace, d’évaluer l’influence de l’espace sur la satisfaction et 
l’engagement dans l’expérience de visite ainsi que de faire un portrait des motifs et besoins d’expé-
rience de visite possible dans un environnement d’exposition. Ultimement, en écoutant les visiteurs 
et en ajustant son concept, l’exposition permet de mieux s’arrimer à une expérience de visite idéale 
telle que perçu par les visiteurs en plus d’intégrer l’approche d’un musée centrée sur le public. Cette 
étude contribuerait à la recherche empirique des visiteurs en bonifiant les typologies des expé-
riences de visite existantes dans la littérature, en créant des recommandations pour la conception 

7



qui concordent avec des objectifs d’expérience et en aidant à établir un langage disciplinaire et em-
pirique à l’expérience de visite dans le champ du design d’exposition 

Limites de la recherche : 
L’étude est relativement limitée à une bassin régional, de la ville de Québec avec ses deux institu-
tions muséales phare qui bénéficient d’un financement public. Considérant que le financement est 
de plus en plus restreint et limité depuis ces dernières années, cet avantage qu’a le Musée nationale 
des beaux-arts de Québec ne permet pas de généraliser les observations et conclusions émises. La 
réalité des musées régionaux ainsi que celle qui n’ont qu’un financement privé émet des conditions 
très différentes de celles étudiées, avec un financement public. De plus, le choix d’entreprendre une 
recherche dans l’action et sur le terrain apporte le risque d’un manque de recul faces aux données 
relevées. Les données sont dépendantes du terrain d’étude et des appréhensions des membres 
observés (Gilbert, Raulet-Croset & Teglborg, 2018). Une autre limite possible à l’étude est l’abandon 
possible de participants en cours d’étude dû à la nature du projet établi sur 6 à 12 mois. 
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Grille synthèse de la stratégie méthodologique

Type d’activités Description Objectifs Outils de
collecte

Variables et critères
d’inclusion et d’exclusion

Nom des
documents

Collecte de données
du processus de
création dans un
journal de bord

Documentation des
rencontres d’équipe,
des éléments de
conception tels que
des esquisses, des
planches
d’inspiration et des
documents de
recherche, ainsi que
de réflexions sur le
processus de projet

Recenser l’ensemble des
réflexions du processus
de conception de
l’exposition, autant des
miennes que celles de
mes collègues de travail

Documenter le processus
décisionnels

Journal de
bord

Variables :
Conception d’exposition,
multidisciplinarité

Critères d’inclusion :
Tout élément présents ou
influençant la conception
d’exposition, l’expérience de
visite ou l’évaluation
muséale.

Critères d’exclusion:
N/D

N/D

Entretiens
qualitatifs
semi-structurés

Observations non
participantes dans 1
environnement
muséal de Québec

2 entrevues
semi-dirigées de 45
à 75 minutes dans
une intervalle de 6 à
12 mois précédée
par une séance
d’observation en
situation de visite de
l’exposition. La
durée d’une
rencontre devrait
prendre tout au plus
2h.

Sélection d’un
groupe de 20
participants recruté
par boule de neige
(réseaux de contact)

1ere séance-Été
2021)
Réalisée par
vidéo-conférence et
précédée par une
visite virtuelle de
l’exposition

(2eme séance-Hiver
2022)
Réalisée au Musée
National des
Beaux-Arts de
Québec (ou autre
lieu décidé
mutuellement)
précédée par la
visite en présentiel
de l’exposition

(Observations)
Déterminer le type de
parcours emprunté,
l’intérêt envers
l’exposition, les facteurs
d’influence et
l’appropriation
sémantique, esthétique et
symbolique de l’exposition

(Entretiens)
Comprendre l’expérience
de visite du visiteur

Caractériser le
déploiement du narratif de
l’exposition

Caractériser les
différentes interprétations
de l’organisation de
l’espace

Grille
d’observations
avec
possibilité de
prise de photo
du visiteur
durant sa visite

Guide
d’entretien

Variables :
Indicateurs spatiaux
Indicateurs temporels
Parcours de visite
Commentaires verbaux

Critères d’inclusion :
18 ans et plus
Visiteur intéressé à une
exposition au MNBAQ

Critères d’exclusion:
Toutes personnes n’étant
pas intéressés aux visites
muséales et n’étant pas un
public du MNBAQ.

Grille1
(observatio
ns)

Guide1
(entretiens)

Collecte de données
d’inventaire

Inventaire matériel
des dispositifs
muséographiques et
éléments spatiaux
des salles Ressentir
et de l’alcôve-école
du MNBAQ

Documenter la matérialité
des lieux (objet et espace)

Caractérisation matérielle
et technique de l’existant

Grille
d’inventaire
Guide de prise
de photos

Variables :
Matérialité
Espace
Aménagement

Critères d’inclusion :
Recension systématique des
équipements de la salle
ressentir et de l’alcôve-école

Critères d’exclusion:
Tout équipement en dehors
de la salle Ressentir et de
l’alcôve-école

Grille2
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Étude sur les visiteurs 
muséaux 
Recrutement
Nous menons une étude sur les comportements 
des visiteurs en milieu d’exposition. 

Le projet de recherche vise à déterminer les 
facteurs d’influence d’une expérience de visite, les 
parcours d’exposition empruntés et à connaître les 
habitudes de visite. 

L’étude requiert la participation de personnes 
intéressées correspondant aux critères suivants :
- Âgé(e) de 18 ans et plus
- Public du Musée national des beaux-arts de 
Québec 
- Intéressé(e) à s’impliquer à deux reprises sur un 
délai entre 6 à 12 mois 

La participation à l’étude 
prend la forme de deux 
entrevues indviduelles 
précédées d’une séance 
d’observation exclusive 
d’une visite d’exposition 
encore en conception au 
Musée national des beaux-
arts du Québec ! L’ensemble 
de la séance est d’une durée 
maximale de 2h.

C’est votre chance de vous 
impliquer dans une exposition !  

Tous les renseignement personnels

demeurent confidentiels. 

Pour de plus amples renseignements, 

veuillez nous contacter : 
Léonie Théberge, candidate à la M.A. en 
design 
418-955-3949
leonie.theberge.1@ulaval.ca

Projet mené dans le cadre d’un mémoire 
de maîtrise sous la supervision de 
Caroline Gagnon 
caroline.gagnon@design.ulaval.ca

Projet approuvé par le Comité d’éthique 
de la recherche de l’Université Laval : No 
d’approbation __________. 



Guide d’entretien semi-dirigé
Les entretiens se feront avec le même échantillon de 15 personnes, une fois à l’été 2021 après voir visité l’exposition en
mode virtuel et à l’ouverture de l’exposition en présentiel à l’hiver 2022. Les même questions seront posées afin de
consolider certaines convergences et divergences d’opinion ou de perceptions du milieu présentiel et virtuel.

Partie 1 : Portrait du visiteur

Âge _________________________ Genre ○ Homme ○ Femme ○ Autre

Lieu du domicile principal ____________  _______________ ___________________
ville                   province/état pays

Numéro du participant

______________

Niveau d’étude complété
○ Primaire ○ Secondaire ○ Collégial ○ Universitaire

Date _____ / ______ / _____
aaaa      mm          jj

1. À quand remonte votre dernière visite au Musée national des beaux-arts du Québec ?

2. vous estimez à combien votre fréquence annuelle de visites de musées ?

3. vous estimez à combien votre fréquence annuelle de visites de Musée national des beaux-arts du Québec ?

4. Pour vous le musée est un lieu …

○de loisir et de plaisir ○de mémoire ○qui agit comme marqueur culturel ○de découverte ○touristique ○de rituel

○autre : __________________________________

5. Quels sont vos attentes envers un musée ?

○Me divertir ○Découvrir de nouvelles choses ○Vivre une expérience qui me sort de mon quotidien, qui soit évasive

○Profiter d’un lieu dont ses qualités spatiales sont belles et harmonieuses ○Faire une sortie en famille

○Autre : __________________________________

Partie 2 : L’expérience du visiteur
Thème Question

principale
Sous-question Réponse attendue Objectifs

Dimension
spatiale

Par où avez-vous
commencé votre visite, et
pourquoi ?

Pourriez-vous m’indiquer
par où vous êtes passé
(avec l’appui d’un plan) ?

Vous souvenez vous où
vous avez arrêté ?
Pourquoi ?

Comment qualifier les
qualités spatiales de
l’espace ? -
Symétrique/asymétrique,
horizontal/vertical, les
axes de circulation

Qu’avez-vous vu en
premier dans la salle de
l’alcôve-école ?

Comment avez-vous
perçu l’utilisation de
l’espace par les artefacts
?

Comment percevez-vous
l’intégration de la salle
alcôve-école à celle de
ressentir de l’exposition
permanente ?

Perception
Description de
l’aménagement
Comportements
Description de
l’orientation

Connaître et comprendre
le parcours

Caractériser l’expérience
visuelle et perceptive du
milieu

Dimension
affective

Pouvez-vous me
raconter votre expérience
de visite ?

Aviez-vous des attentes

Avez-vous perçu un
message qui reliait
l’exposition ? Si oui,
lequel ?

Perception
Appréciation

Cerner la compréhension
des intentions des
concepteurs chez le
visiteur



en entrant dans la salle
d’exposition ?

Qu’est-ce qui vous a le
plus marqué dans la salle
d’exposition ?

Êtes-vous satisfait de
votre expérience de visite
? Si non, qu’est-ce qu’il
serait à améliorer ?

Pourriez-vous décrire et
reconstituer le fil narratif
?

Comment qualifiez-vous
l’ambiance de
l’alcôve-école?

Comment qualifiez-vous
votre rapport à la
thématique de la salle
alcôve-école ?

Pouvez-vous me
nommer l’émotion que
vous avez ressenti
durant votre visite?

Dimension
sociale

À quel public selon vous
est adressé l’exposition ?

Étiez-vous accompagné
lors de votre visite
(question en mode
présentiel) ?
Visiteriez-vous cette
exposition accompagné ?
SI oui, avec qui ?

Dans une visite idéale,
seriez-vous accompagné
ou seul ? Pourquoi ?

Quelle est votre opinion
d’un lieu d’exposition qui
permettrait de socialiser
?

Opinion
Comportements

Connaître les habitudes
de visite et l’importance
de socialiser pendant
une visite

Expérience
éducative

Qu’est-ce qu’une bonne
exposition éducative
selon vous ?

Avez-vous lu des textes
dans l’exposition ? (Si
non, pourquoi?) En partie
? Au complet ?

Avez-vous l’habitude de
lire les textes présentés
dans les expositions ?

Pourriez-vous qualifier
que vous avez appris
quelque chose ? Quel
votre rapport face à cet
apprentissage ?

Comment trouvez-vous
la sélection d’artefacts ?
Est-elle pertinente ?
Significative ?

Opinion
Description de choix
Appréciation

Identifier les
comportements de
lecture

Comprendre les
méthodes d’assimilation
de connaissances des
visiteurs

Expérience
esthétique

Qu’est-ce que vous
appréciez d’un
environnement
d’exposition idéal ?

Comment
qualifieriez-vous le choix
de couleur ? Les vitrines
et socles ? Les matériaux
? L’aménagement sur les
murs ? L’aménagement
selon le parcours ?

Opinion
Appréciation
Description de
l’aménagement

Comprendre qu’est-ce
qu’un environnement
d’exposition harmonieux
pour un visiteur

Expérience de
divertissement

Comment avez-vous
perçu le ton de
l’exposition ? Auriez-vous
préféré un ton moins
sérieux, plus positif ?

Auriez-vous préféré plus
de modules d’interaction
dans l’espace
d’exposition - audioguide,
projection vidéo, son ?

Est-ce que l’exposition
devrait se tenir plus sur
l’aspect historique (les
sanatoriums au Québec),
l’aspect médical (le
traitement de la
Tuberculose) ou l’aspect
poétique (la notion
d’isolement et de la
fatalité de la maladie) ?

Comment percevez-vous
l’intégration d’une
exposition à connotation
médicale, religieuse et
historique à un musée de
beaux-arts ?

Opinion Identifier l’approche idéal
des visiteurs

Expérience
d’évasion

Vous-êtes vous senti
immergé dans la trame
narrative ?

Êtes-vous resté
concentré sur la narration
tout au long de
l’exposition dans
l’alcôve-école ?

Opinion Comprendre le niveau
d’engagement du visiteur
dans son expérience de
visite



Grille d’observation non participante
Âge _________________________

Genre ○ Homme ○ Femme ○ Autre

Numéro du participant

______________

Date _____ / ______ / _____
aaaa      mm          jj

Durée totale de la visite :

______________

Plan de la salle Ressentir (reproduire le parcours et encercler les points d’intérêt)

Commentaire verbaux
et notes

Plan de la salle Alcôve-école (reproduire le parcours et encercler les points d’intérêt)

Commentaire verbaux
et notes

Dimensions Indicateurs Critère d’observation Observation

Spatiale Orientation
Complétude
Ordonnancement du
déploiement narratif

-Direction
-Backtracking et circulation
-Posture

Sens:          horaire  / antihoraire
Présence de backtracking :      oui / non
Posture lors de la lecture : _______________
Posture lors de la circulation : ____________

Temporelle Arrêt signifiants
Nombre de textes lus

- Point d’intérêt et temps
d’arrêt
-Nombre de cartels et
panneaux didac. lus
Temps passé dans les zones

Nombre de panneaux titre lus ____________
Nombre de cartels lus __________________
Temps passé devant le mur 1 _____________

Temps passé devant le mur 2 _____________

Temps passé devant le mur 3 _____________



Fiche d’inventaire d’équipement
Chaque équipement inventorié de la salle d’exposition est associé, avec le même numéro d’inventaire comme nom de
document, à une photo de l’équipement. Ces photos de l’équipement seront classés dans un même dossier. Les zones
d’affectation seront retranscrites dans le plan de la salle, une fois le concept d’exposition établie.

Guide de prise de photo
Étape 1
Prendre 8 photos à partir du centre de l’espace d’exposition, une photo chaque 45 degrés - orientation paysage
Étape 2
Prendre de 1 à 2 photos par mur du plancher au plafond et d’un coin à l’autre
Étape 3
Prendre des photos de chaque type d’artefacts
Étape 4
Prendre des photos de chaque type de cartels
Étape 5
Prendre des photos de chaque type d’artefacts en contexte avec son cartel
Étape 6
Prendre des photos de chaque type de vitrines
Étape 7
Prendre des photos de chaque type de socles
Étape 8
Prendre des photos de chaque type de panneaux didactiques

Plan de la salle

Fiche d’inventaire
Numéro
d’inventaire

Nom Usage Zone
d’affectation

Taille Composition
matérielle

Organisme
propriétaire



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Titre de la recherche : Recherche-projet sur les facteurs d’influence de l’espace d’exposition et des
dispositifs muséographiques sur l’expérience de visite

Responsable de la recherche et chercheure principale : Léonie Théberge
Directrice et superviseure à la recherche : Caroline Gagnon

A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS

1. Objectifs de l’enquête
L’objectif de l’enquête est de comprendre les facteurs d’influence de l’expérience de visite d’exposition en
milieu muséal. Une attention particulière sera portée sur les typologies de parcours de visite, les
habitudes de visite, les interactions des visiteurs avec la matérialité et l’espace et les motifs de visite.

Ce projet de recherche est développé dans le cadre d’un mémoire de maîtrise en design de l’École de
design de l’Université Laval.

2. Participation à la recherche

La participation à cette recherche consiste à rencontrer l’étudiante-chercheur pour deux entrevue
semi-dirigées de 45 à 75 minutes dans une intervalle de 6 à 12 mois précédée par une séance
d’observation en situation de visite de l’exposition. La première entrevue sera réalisée par
vidéo-conférence et précédée par une visite virtuelle de l’exposition. La deuxième entrevue sera réalisée
au Musée National des Beaux-Arts de Québec précédée par la visite en présentiel de l’exposition.

Ces deux activités de recherche chercheront à connaitre votre type de parcours de visite, à caractériser
l’expérience visuelle et perceptive de l’exposition, à connaître vos habitudes de visite et identifier vos
comportements d’assimilation de contenu muséographique. Ainsi, vous serez appelé à nous parler de
vos perceptions (impressions) et de vos points de vue face à votre expérience de visite. L’entrevue sera
enregistrée à l’aide d’une enregistreuse numérique. L’enregistrement de l’entrevue sera retranscrit pour
fins d’analyse. Les séances d’observations serviront à relever des indicateurs spatio-temporels pouvant
permettre de comprendre les points d’intérêt de l’exposition, les moyens muséographiques moins
signifiants chez le visiteur et la durée moyenne des visites de l’exposition. Le parcours sera retranscrit sur
un plan pour fins d’analyse.

3. Confidentialité
Les renseignements que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Seul les données de vos
parcours, certaines données socio-démographiques et votre expérience de visite seront utilisé lors de
l’analyse. Les entrevues seront transcrites et les enregistrements effacés tout comme les images prises
lors de l’observation seront détruites à la fin de la recherche. Les photographies pouvant montrer vos
visage lors de la séance d’observation seront altérées par un procédé de floutage afin de conserver votre
anonymat. Chaque participant à la recherche sera identifié par un code formé d’une lettre et d’un chiffre
(Ex : P1) et seul le chercheur principal et/ou la personne mandatée à cet effet auront la liste des
participants et des codes qui leur auront été attribués. De plus, les renseignements seront conservés
dans un serveur numérique protégé par un mot de passe. Ni information ni extrait d’entrevue permettant
de vous identifier d’une façon ou d’une autre ne sera publié. Ces renseignements personnels seront
détruits 1 ans après la fin du projet. Seules les données ne permettant pas de vous identifier seront
conservées après cette date, le temps nécessaire à leur utilisation.

4. Avantages et inconvénients
En participant à cette recherche, vous ne courez pas de risques particuliers et vous pourrez contribuer à
développer une meilleure connaissance des facteurs d’influence de l’expérience de visite. L’inconvénient
possible que vous puissiez rencontrer et de vous déplacer à une reprise pour la visite en présentiel de
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l’exposition, au Musée national des beaux-arts du Québec entre novembre et février 2022, lors de
l’ouverture de l’exposition, et ce à vos frais.

5. Droit de retrait
La participation à la recherche reste volontaire. Vous êtes libre de vous retirer jusqu’à 30 jours après
l’entretien sur simple avis verbal, sans préjudice et sans devoir justifier votre décision sur simple avis
verbal à moins que les données n’aient été codées, agrégées ou déjà publiées. Si vous décidez de vous
retirer de la recherche, vous pouvez communiquer avec l’une des chercheures, au numéro de téléphone
indiqué ci-dessous. Si vous vous retirez de la recherche, les renseignements qui auront été recueillis au
moment de votre retrait seront détruits.

6.   Compensation
Vous ne recevrez aucune compensation financière ou autre pour votre participation à la recherche.

7.   Diffusion des résultats
Vous pourrez consulter CorpusUL de la Bibliothèque de l’Université Laval pour avoir une copie du
mémoire déposé.

B) CONSENTEMENT

J’accepte de participer à deux entrevues précédées par une séance d’observation de la visite de
l’exposition alcôve-école 2022 et Ressentir, dans un intervalle de 6 à 12 mois.

❏Oui     ❏ Non

J’accepte d’être photographié en situation de visite de l’exposition alcôve-école 2022 et Ressentir au
Musée national des beaux-arts du Québec.1

❏Oui     ❏ Non

J’accepte que l’entrevue soit enregistrée (audio).

❏Oui     ❏ Non

J’accepte la prise de note de la chercheure durant la séance d’observation et d’entrevues de la visite de
l’exposition alcôve-école 2022 et Ressentir.

❏Oui     ❏ Non

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les réponses à mes
questions sur ma participation à la recherche et comprendre le but, la nature, les avantages, les risques
et les inconvénients de cette recherche. Après réflexion et un délai raisonnable, je consens à participer à
cette étude. Je sais que je peux me retirer jusqu’à 30 jours après l’entretien, sur simple avis verbal, sans
aucun préjudice.

Signature :
Date :      

Nom :
      Prénom :      

Courriel : Tél :

1 Les photographies montrant mon visage passeront par un procédé de floutage après la prise de photo, garantissant mon
anonymat.
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Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de l'étude et
avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées.

Signature de la chercheure
(ou de son représentant) :

Date :      

Nom :
      Prénom:      

Renseignements supplémentaires
Pour toute question relative à la recherche ou pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec
Léonie Théberge, candidate à la maîtrise en design avec mémoire, leonie.theberge.1@ulaval.ca ou la
directrice de recherche Caroline Gagnon, PhD, professeur adjointe, École de design, FAAAD, Université
Laval, caroline.gagnon@design.ulaval.ca.
     
Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée, en toute confidentialité, à
l’ombudsman de l’Université Laval.

Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320
2325, rue de l’Université
Université Laval
Québec (Québec)  G1V 0A6
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081
Ligne sans frais : 1-866-323-2271
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca

Un exemplaire du formulaire de confidentialité et de consentement signé doit être remis au
participant
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT INTERNE

Titre de la recherche : Recherche-projet sur les facteurs d’influence de l’espace d’exposition et des
dispositifs muséographiques sur l’expérience de visite

Responsable de la recherche et chercheure principale : Léonie Théberge
Directrice et superviseure à la recherche : Caroline Gagnon

A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS

1. Objectifs de l’enquête
L’objectif de l’enquête est de comprendre les facteurs d’influence de l’expérience de visite d’exposition en
milieu muséal. Une attention particulière sera portée sur les typologies de parcours de visite, les
habitudes de visite, les interactions des visiteurs avec la matérialité et l’espace et les motifs de visite.

Ce projet de recherche est développé dans le cadre d’un mémoire de maîtrise en design de l’École de
design de l’Université Laval.

2. Participation à la recherche

La participation à cette recherche consiste à la possibilité de rencontrer l’étudiante-chercheur lors d’une
entrevue semi-dirigée de 45 à 75 minutes durant le processus de conception et à ce que
l’étudiante-chercheur puisse prendre des notes des discussions auxquelles vous participez ainsi que des
photographies pendant le processus de réalisation de l’exposition alcôve-école 2022. L’entrevue sera
réalisée par la vidéo-conférence et sera enregistrée. Cette recherche de type recherche-projet cherche à
recueillir de l’information pendant la réalisation de l’exposition afin de définir les attentes et les craintes
des concepteurs, à évaluer le type de parcours pensé et imaginé par les concepteurs, à recueillir le
discours narratif voulu, à étudier les approches muséographiques et les stratégies de communication mis
de l’avant lors de la réalisation de l’exposition. Les données recueillies par votre participation permettront
de comparer les informations obtenues lors d’autres activités de recherche effectuées auprès des
visiteurs afin de déterminer des problèmes d’interprétation de l'exposition et des solutions possibles qui
pourront être incorporer à même le processus de réalisation de l’exposition.

L’enregistrement de l’entrevue sera retranscrit pour fins d’analyse. Les prises de note, les photographies
et le matériel recueilli durant l’activité de recherche (esquisse, plan, synopsis du scénario d’exposition)
par l’étudiante-chercheur seront utilisés pour fins d’analyse.

3. Confidentialité
Les renseignements que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Seul les données de vos
réflexions quant aux problèmes de l’exposition ou de solutions envisagées durant le processus de
conception seront utilisées lors de l’analyse. Les entrevues seront transcrites et les enregistrements
effacés tout comme les images prises lors de séances de travail seront détruites à la fin de la recherche.
Les photographies pouvant montrer vos visage lors de la séance d’observation seront altérées par un
procédé de floutage afin de conserver votre anonymat. Chaque participant à la recherche sera identifié
par un code formé d’une lettre et d’un chiffre (Ex : P1) et seul le chercheur principal et/ou la personne
mandatée à cet effet auront la liste des participants et des codes qui leur auront été attribués. De plus, les
renseignements seront conservés dans un serveur numérique protégé par un mot de passe. Ni
information ni extrait d’entrevue permettant de vous identifier d’une façon ou d’une autre ne sera publié.
Ces renseignements personnels seront détruits 1 ans après la fin du projet. Seules les données ne
permettant pas de vous identifier seront conservées après cette date, le temps nécessaire à leur
utilisation.
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4. Avantages et inconvénients
En participant à cette recherche, vous ne courez pas de risques particuliers et vous pourrez contribuer à
développer une meilleure connaissance des facteurs d’influence de l’expérience de visite.

5. Droit de retrait
La participation à la recherche reste volontaire. Vous êtes libre de vous retirer jusqu’à 30 jours après
l’entretien sur simple avis verbal, sans préjudice et sans devoir justifier votre décision sur simple avis
verbal à moins que les données n’aient été codées, agrégées ou déjà publiées. Si vous décidez de vous
retirer de la recherche, vous pouvez communiquer avec l’une des chercheures, au numéro de téléphone
indiqué ci-dessous. Si vous vous retirez de la recherche, les renseignements qui auront été recueillis au
moment de votre retrait seront détruits.

6.   Compensation
Vous ne recevrez aucune compensation financière ou autre pour votre participation à la recherche.

7.   Diffusion des résultats
Vous pourrez consulter CorpusUL de la Bibliothèque de l’Université Laval pour avoir une copie du
mémoire déposé.

B) CONSENTEMENT

J’accepte de participer à une entrevue semi dirigée d’une durée de 45 à 75 minutes.

❏Oui     ❏ Non

J’accepte d’être photographié en situation de travail durant la conception de l’exposition de l’alcôve-école
2022.1

❏Oui     ❏ Non

J’accepte que l’entrevue soit enregistrée (audio).

❏Oui     ❏ Non

J’accepte la prise de note de la chercheure durant la conception de l’exposition alcôve-école 2022 et
Ressentir.

❏Oui     ❏ Non

J’accepte l’analyse et la diffusion (articles de vulgarisation, articles scientifiques, sites web, conférences)
des productions réalisées durant les activités de recherche et la conception de l’exposition alcôve-école
2022 et Ressentir.2

❏Oui     ❏ Non

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les réponses à mes
questions sur ma participation à la recherche et comprendre le but, la nature, les avantages, les risques

2 Les documents ou toutes communications qui seront diffusés par les activités de recherche devront être approuvés par les
superviseurs de stage. La conservation de ces documents ou communications ne pourra être exercée que sur l’autorisation
expresse des superviseurs de stage telle qu’émit dans la convention de stage.

1 Les photographies montrant mon visage passeront par un procédé de floutage après la prise de photo, garantissant mon
anonymat.
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et les inconvénients de cette recherche. Après réflexion et un délai raisonnable, je consens à participer à
cette étude. Je sais que je peux me retirer jusqu’à 30 jours après l’entretien, sur simple avis verbal, sans
aucun préjudice.

Signature :
Date :      

Nom :
      Prénom :      

Courriel : Tél :

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de l'étude et
avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées.

Signature de la chercheure
(ou de son représentant) :

Date :      

Nom :
      Prénom:      

Renseignements supplémentaires
Pour toute question relative à la recherche ou pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec
Léonie Théberge, candidate à la maîtrise en design avec mémoire, leonie.theberge.1@ulaval.ca ou la
directrice de recherche Caroline Gagnon, PhD, professeur adjointe, École de design, FAAAD, Université
Laval, caroline.gagnon@design.ulaval.ca.
     
Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée, en toute confidentialité, à
l’ombudsman de l’Université Laval.

Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320
2325, rue de l’Université
Université Laval
Québec (Québec)  G1V 0A6
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081
Ligne sans frais : 1-866-323-2271
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca

Un exemplaire du formulaire de confidentialité et de consentement signé doit être remis au
participant
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ

Participant à la recherche

Cette recherche est menée par Léonie Théberge, étudiante à la maîtrise en design, sous la direction
de Caroline Gagnon professeure à l’École de design de la Faculté d’aménagement, d’architecture,
d’art et de design de l’Université Laval.

Il m’a été expliqué que :

1. En tant que participant.e à la recherche, je contribuerais à l’avancement des travaux du projet
de recherche Recherche-projet sur les facteurs d’influence de l’espace d’exposition et des
dispositifs muséographiques sur l’expérience de visite qui vise ultimement à développer une
compréhension des expériences de visite de l’exposition _______ afin d’optimiser son
potentiel évocateur et à émettre des connaissances sur les motifs et besoins d’expérience de
visite. La mission du projet de recherche vise plus spécifiquement à non seulement
caractériser les expériences de visite, mais aussi à développer des recommandations au
processus de conception d’une exposition par une approche de recherche-projet. La
participation à cette recherche consiste à rencontrer l’étudiante-chercheur pour deux
entrevue semi-dirigées de 45 à 75 minutes dans une intervalle de 6 à 12 mois précédée par
une séance d’observation en situation de visite de l’exposition. La première entrevue sera
réalisée par vidéo-conférence et précédée par une visite virtuelle de l’exposition. La
deuxième entrevue sera réalisée au Musée National des Beaux-Arts de Québec précédée
par la visite en présentiel de l’exposition.

2. En tant que participant.e à la recherche du projet Recherche-projet sur les facteurs
d’influence de l’espace d’exposition et des dispositifs muséographiques sur l’expérience de
visite, j’aurai accès à des données qui sont confidentielles notamment en lien avec une
exposition muséale non présentée. En signant ce formulaire, je reconnais avoir aussi pris
connaissance du formulaire de consentement écrit et signé avec les participants et je
m’engage à :

a. assurer la confidentialité des données recueillies, soit à ne pas divulguer toute
donnée permettant d’identifier le projet d’exposition, un organisme ou des
intervenants des organismes collaborateurs;

b. ne pas conserver de copie des documents contenant des données confidentielles,
photographies des lieux ou de matériel scénographique.

Je, soussigné.e, ______________________________, m’engage à assurer la confidentialité
des données auxquelles j’aurai accès.

_____________________________________________ Date : _____________________
Signature du Participant.e à l’étude

_____________________________________________ Date : _____________________
Signature du Chercheuse

Si j’ai des questions à propos de la recherche, je peux contacter la chercheuse principale,
Léonie Théberge au 418-955-3949 ou à l’adresse suivante : leonie.theberge.1@ulaval.ca


