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RÉSUMÉ

Le design d'exposition comme support à la pédagogie de musée : Analyse critique des concepts
et approches en muséographie
Christelle Charlebois, Ph.D.
Concordia University, 2010

Ce projet de thèse présente une étude qualitative sur l'usage du design d'exposition comme
alternative ou complément aux pratiques éducatives les plus courantes dans les musées, telles le
guide ou accompagnateur de visite, l'audio-guide, les catalogues, etc. L'intérêt de cette recherche
est de soutenir la réflexion sur l'usage du design en tant qu'agent de communication, réflexion
qui se veut d'abord une tentative de rapprochement entre plusieurs domaines: le design,
l'éducation muséale, la psychologie cognitive, l'esthétique et la communication. Sous la forme
d'une revue synthèse de l'actualité du sujet, nous souhaitons questionner les modes de
communication s'adressant plus spécifiquement au visiteur adulte de catégorie grand public. La
difficulté de définir avec clarté la valeur éducative du design d'exposition justifie l'orientation
méthodologique de notre recherche. Elle consistait principalement à effectuer une revue littéraire
en lien avec les domaines impliqués par le sujet d'étude et visait la clarification des nombreux
concepts qui s'y rattachent. En portant un regard critique sur les définitions et perspectives
théoriques du domaine du design, du design d'exposition, de l'éducation et de la muséologie,
notre analyse débouche sur une mise au point des connaissances sur le visiteur de musée en tant
qu'apprenant et les limites communicationnelles des pratiques expographiques usuelles. Dans le
but d'expliciter les enjeux et solutions existantes aux problèmes de communication étudiés, la
recherche conclut en proposant une plus grande considération de l'approche psycho-cognitive du
design d'exposition dans les pratiques muséales et d'expérimenter cette solution dans le cadre de
futures recherches conduites sur le terrain.
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What such a man as Kao observes is the innermost native impulse behind the
horse's movements. He grasps the essence and forgets the dross, goes right inside it
and forgets the outside. He looks for and sees what he needs to see. Ignores what he
does not need to see. In the judgement of horses of a man like Kao, there is
something more important than horses.
Lieh-tzù, 1990, pp.77-78.

AVANT-PROPOS

The name that can be named is not the eternal name.
- Tao Te Ching (Cité par Muller, 2005, Chapitre 1)

Avant de proposer des solutions à un problème, ce travail est d'abord
l'aboutissement d'une réflexion personnelle. Quelle connaissance la plus fondamentale
pouvons-nous soutirer de cette recherche? Si la valeur et la signification d'une
connaissance est une conception qui évolue, se transforme, c'est que notre connaissance
du monde n'est objective qu'à la limite de ce que nous croyons savoir et ce que nous
ignorons. Dans l'intention de mieux comprendre ce monde qui nous entoure et de
l'adapter au mieux à nos besoins contemporains, toute connaissance humaine serait
relative, qu'elle soit reconnue comme étant scientifique ou non. Or, tout ce qui est de plus
sûr est la relativité et les propriétés mouvantes de notre sujet d'étude. Malgré tout, nous
souhaitons ardemment que ce travail puisse contribuer à l'amélioration des problèmes qui
ont retenu notre attention dans cette initiative de recherche : qu'il encourage le
développement de solutions créatives et le désir de surpasser ce qui a déjà été fait, sans
dénigrer la tradition et ce qu'elle a pu nous apporter; qu'il éclaire davantage le potentiel
qu'offre la pensée esthétique, artistique et pratique du design dont les implications
dépassent grandement le volet commercial, la décoration et la mise en marché de produits
de consommation.
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I. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

Le musée du Grand Curtius vient d'ouvrir ses portes à Liège après des années de
fermeture pour travaux, il regroupe plusieurs musées et collections jusque-là dispersés.
... Si la scénographie est également très réussie, avec de belles présentations et un design
d'ensemble appréciable, il n'en est pas de même du graphisme des textes, la plupart du
temps illisibles, en caractères trop petits, souvent trop longs par leurs contenus et édités
ton sur ton. On s'étonne que de telles inepties puissent encore se faire malgré le nombre
d'études et d'évaluations réalisées sur la question. Les collections de cartels sont
également assez éprouvantes. Plus grave, le discours tenu est des plus classiques, voir
demeure quasi inexistant, puisqu'il s'agit surtout de présenter des collections, au
demeurant superbes. Mais la réalisation d'un musée peut-il encore se faire aujourd'hui
avec le même paradigme que pour ceux ouverts au XIXème siècle, alors que depuis
trente ans des réflexions notables ont eu lieu pour penser le musée autrement et dépasser
le caractère fétichiste du musée gardien de trésors ? Conserver pour conserver, ou pour la
seule contemplation, demeure un peu court alors que tant de choses devraient être dites
sur l'histoire de la ville.
- Auteur inconnu (Blog de l'Institut Denis Diderot de l'Université de Bourgogne)

Notre question de recherche provient des changements qui ont marqué le milieu
muséal depuis les dernières décennies. On constate aujourd'hui que le rôle des musées a
évolué de façon à dépasser celui de la collection et la conservation d'objets. H n'est pas
rare qu'on les considère comme étant des institutions qui visent et/ou qui peuvent
contribuer à l'intégration sociale sous plusieurs formes (Bergseid Ben-Haim, 2006;
Conseil International des Musées; Émond, 2006). L'apparition de la notion d'expérience
pour définir ce qu'implique une visite au musée reflète également les changements qui
ont marqué le domaine. Cette expérience oscille entre divertissement, esthétique, évasion,
éveil, sensibilisation et éducation (Ciolfi & Bannon, 2002; Edson & Dean, 1994; Hein,
1998; Montpetit, 2004; Velarde, 1988). Ces changements fondamentaux dans le rôle des
musées nécessitent de nouvelles approches pour répondre entre autres à la notion
d'accessibilité et aux préoccupations grandissantes du grand public (Gob & Drouguet,
8

2003; Hein, 1998; Sandell, 2003). Dans le contexte de notre recherche, le rapprochement
entre musées et visiteurs grand public se définit par un désir d'engager un dialogue entre
les collections de musée et le visiteur, d'éduquer de sorte qu'on puisse aller au-delà d'une
cumulation de connaissances, et aboutir à des réflexions substantielles sur la valeur des
expositions.
Actuellement, nous savons que l'accessibilité des objets ne veut pas toujours dire
une compréhension de ceux-ci et encore moins une prise de conscience de la valeur d'un
patrimoine historique, scientifique ou artistique chez le visiteur. Comme le mentionne
Meunier (2002), la complexité structurale des objets museaux les rend parfois
cognitivement inaccessibles ou incompréhensibles lorsqu'ils sont exposés seuls sans
aucune aide à l'interprétation. Les objets conservés (à l'exception de certains indices
matériels, c'est-à-dire des informations structurelles) ne donnent aucun renseignement sur
la manière dont ils étaient utilisés autrefois (information culturelle) (Schàrer, 2000).
Bourdieu et Darbel (1966) complètent en ce sens : « L'œuvre d'art considérée en tant que
bien symbolique n'existe comme telle que pour celui qui détient les moyens de se
l'approprier, c'est-à-dire de la déchiffrer. » (p.61). Le public des musées d'aujourd'hui
n'a souvent ni les connaissances (Hein, 1998; Housen, 1987; Miles, Alt, Gosling &
Lewis, 1988; Screven, 1993; Yenawine, 1999), ni le temps nécessaire (Screven, 1992)
pour aborder les expositions usant de modes de présentations traditionnels. Pour ces
nouvelles écoles alternatives que sont les musées, le défi à relever est de taille : celui de
la transmission efficace de l'information interprétative dans les lieux d'apprentissage non
formel (Jaumain, 2000; Screven, 1993).

9

Compte tenu de cette problématique, mais aussi des dimensions esthétiques et
communicationnelles du design, le design d'exposition génère un intérêt pour sa valeur
éducative. En étudiant la littérature, on note une reconnaissance croissante de l'influence
du facteur environnemental sur la qualité et le type d'interaction que les visiteurs
entretiennent avec les musées. Cependant, l'intérêt pour le design d'exposition paraît
encore limité. Les écrits se consacrent couramment au volet linguistique, c'est-à-dire
l'étude et la rédaction des textes d'exposition (Biais, 1993; Gottesdiener, 1992; Hartley,
1994; Screven, 1992; Serrell, 1996 et Yenawine, 1999). D'autres touchent plus
spécifiquement au design, en abordant des principes ou des critères théoriques de
conception en design, mais discutent une application essentiellement théorique avec peu
ou pas d'exemples visuels (Edson & Dean, 1994; Hein, 1993; Hooper-Greenhill, 1994;
Lord & Lord, 2002; Miles et al., 1988; Reeves, 1999; Serrell, 2006; Velarde, 1988). De
plus, lorsqu'on consulte des études menées sur la mise en pratique de nouvelles
approches, le volet méthodologique est peu développé, surtout en ce qui concerne le
matériel utilisé (Doering, Bickford, Karns & Kindlon, 1999; Falk, 1993, 1997; Falk &
Dierking, 2000, 2006; Legrenzi & Troilo, 2005).

Studies on explicit labeling and conceptual development hâve shown that
when visitors are provided with explicit signage defining the major and minor
messages of the exhibit, they demonstrated a significantly improved ability to
discern and articulate the major intended messages (Bitgood, 1994; CoxPeterson, Marsh, Kisiel & Melber, 2003; Falk, 1993 et 1997). The signage
itself becomes a reinforcing, cognitive backdrop to learning. Screven (1993)
mentions that progress in récent years has made it possible to design features
10

into public environments that can facilitate the voluntary learning of a variety
of cognitive skills. Despite this, there has been little systematic effort to
investigate the implications of exhibition design décisions on conceptual
development and learning (Falk, 1997). (Charlebois, 2006, p.268)

Aussi, la question d'éducation muséale reflète une méconnaissance du design
d'exposition comme outil de communication ou d'éducation parce qu'elle s'associe plus
souvent qu'autrement au contexte scolaire, aux activités dirigées proposées par les
musées ou à l'usage de supports multimédias et des audio-guides, plutôt qu'à l'unique
mise en forme des expositions. L'étude des musées en tant qu'espaces organisés
d'expositions reste très souvent dominée par des considérations techniques (Gob &
Drouguet, 2002; Hertzog, 2004; Mairesse, 2002).
Certes, plusieurs répondront de façon affirmative à la question de l'utilisation
possible du design comme solution à de multiples problèmes de communication et
d'éducation. Le problème ne réside pas tant dans la reconnaissance de son potentiel que
dans les multiples façons de le définir et de l'utiliser. D'abord, il implique des notions
théoriques complexes qui engendrent de grandes ambiguïtés dans les pratiques. Par
exemple, la notion d'esthétique associée au design est trop souvent considérée à tort
comme étant la simple présentation harmonieuse des objets (Charlebois, 2007). Ensuite,
son étude est un problème parce que chaque exposition est un événement contextuel
unique influencé par une multitude de facteurs. Les évaluations d'expositions, non
seulement peuvent s'avérer coûteuses lorsqu'il s'agit de mesurer leur qualité interactive,
mais sont effectuées à l'interne et rarement rendues publiques. Ces quelques observations
11

expliquent en partie ce pourquoi le design d'exposition en tant que sujet d'étude est un
sujet peu documenté comparativement à d'autres aspects museologiques.
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IL DÉLIMITATION DU CADRE DE LA RECHERCHE

Le point de départ de ce projet de recherche repose sur la question suivante :
Comment peut-on employer le design d'exposition comme « guide pédagogique »,
c'est-à-dire comme support à l'apprentissage du visiteur dans les musées? Cette
question est l'aboutissement de nos premières observations du milieu muséal et des
récents changements qui le concernent : élargissement du public, élargissement des
pratiques de recherche et de conservation à l'éducation et l'engagement communautaire,
besoin accru de financement, etc. Cette énumération n'est qu'un bref aperçu des
changements auxquels nous faisons allusion en réalité. Dans tous les cas, ils alimentent
un questionnement sur le rôle et les pratiques actuelles des musées, situation de
changement que nous pourrions très brièvement résumer en la plaçant sous le terme
généraliste de la nouvelle muséologie et de son développement. Cette nouvelle
muséologie reste encore à définir, certes parce que nouvelle, mais aussi parce qu'elle est
issue de l'élargissement du public cible comme de ses pratiques. Ce premier constat
justifie une part des motivations de cette recherche, c'est-à-dire apporter des clarifications
et enrichir la réflexion sur une nouvelle approche du design d'exposition.

2.1. Orientation méthodologique et objectifs de la recherche

Cette recherche a pour but l'analyse et le questionnement des implications
éducatives du design d'exposition. Ce sujet d'étude entretient un rapport complexe avec
de nombreux concepts récemment introduits dans les pratiques muséales. Notre étude fut
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orientée vers la problématique de la communication entre les musées et un public de plus
en plus élargi, plus précisément la communication s'effectuant

via le médium

d'exposition. Pour répondre à la question initiale, nous avons effectué une collecte de
données littéraires permettant la clarification des concepts qui définissent notre sujet de
recherche. Ce travail se structure autour de cinq grands axes de questionnement, dont
chacun fait l'objet d'un chapitre, et auxquelles nous répondons préalablement en vue de
répondre à notre question de recherche. Nous les introduisons brièvement comme suit :

La première question traite des aspects caractéristiques les plus significatifs du design en
tant que domaine. Le design possède plusieurs dimensions et intervient dans de
nombreuses sphères de notre vie quotidienne. En prenant en compte sa réalité populaire,
il est rarement étudié, ni abordé comme tel, c'est-à-dire à partir d'une perspective
globale, pour ne pas dire philosophique, anthropologique ou culturelle. On le confine
souvent à sa vocation industrielle, à son application pratique ou technique. Et dans une
vision quelque peu élargie, au marketing. En plus d'effectuer une synthèse des
principales dimensions du design, nous questionnons sa relation avec la muséologie et le
médium d'exposition, et nous apportons quelques clarifications sur l'usage de termes
utilisés conjointement

avec celui du design d'exposition : la scénographie, la

muséographie et Yexpographie.
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Définir l'éducation mu|^|le

Le design d'exposition, lorsqu'il doit répondre à une philosophie de l'éducation propre au
musée, ne saurait dépasser les barrières de la tradition et répondre aisément aux nouveaux
objectifs de communication que si le rôle du musée et sa fonction éducative sont
ouvertement étudiés et discutés. La deuxième question interroge la fonction éducative du
musée, car le problème auquel s'adresse notre travail provient en partie du
renouvellement des pratiques muséales, de l'émergence de nouvelles conceptions de
l'éducation et de la problématique liée au concept de démocratie et de l'accès à la culture
« pour tous ». Aussi, le domaine de la muséologie étant en pleine mutation, nous ne
pourrions le définir adéquatement sans questionner son rôle en société, ses modes de
financement et les politiques culturelles qui le régissent.

Définir le contexte d'apprentissage du visiteur ^Sutte de tausée
^>

y.-^^w

**m&&&. ^

Il serait futile de se prononcer sur une notion pédagogique des musées sans aborder la
question du visiteur de musée. En dépit de la quantité limitée d'études sur le sujet, une
meilleure connaissance des particularités et limites de ce public est essentielle lorsque le
médium d'exposition se lie à des visées pédagogiques, particulièrement lorsque
l'exposition se conçoit comme une communication à double sens.
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La quatrième question interroge les formes expographiques les plus couramment utilisées
dans les musées, en vue de reconnaître les problèmes relatifs à la communication entre le
musée et les visiteurs adultes de la catégorie grand public. Pour mieux répondre à cette
question, nous avons complété le travail d'analyse avec des données photographiques
provenant d'expositions visitées1 au cours des années 2005 à 2009. Ces visites effectuées
dans un but exploratoire, ont permis de documenter les pratiques actuelles des musées
d'un point de vue expographique, l'évaluation de la valeur éducative des expositions ne
pouvant se faire sans la reconnaissance préalable de leurs avantages et de leurs limites.

IK'lhiir mu- nouvelle approche du design d'exposition

La cinquième et dernière question sert de conclusion à notre recherche : quelles
recommandations pourrions-nous envisager pour l'amélioration de la communication des
savoirs dans les musées s'adressant au grand public? Nous avons choisi d'étudier cette

Liste des musées documentés : Les British Galleries du Victoria & Albert Muséum (Londres, Angleterre);
Le centre Georges Pompidou (Paris, France); Le Musée d'Orsay (Paris, France); Le Musée d'histoire
naturelle (Bordeaux, France); Le Parc Ornithologique du Teich (Région d'Aquitaine, France); Le Musée de
Pergame (Berlin, Allemagne); Le Musée historique du moulin à vent, Parc Sanssouci (Potsdam, Allemagne);
Le Musée des brasseurs belges (Bruxelles, Belgique); Le Palais des beaux-arts (Bruxelles, Belgique); Le
Musée de la musique (Bruxelles, Belgique); Le Musée de la B.D. (Bruxelles, Belgique); Le Musée Calouste
Gulbenkian (Lisbonne, Portugal); Le Musée des civilisations de Québec (Québec, Canada); Le Musée des
Beaux Arts de Montréal, (Montréal, Canada); Le Musée canadien des civilisations (Gatineau, Canada); Le
Musée d'anthropologie (Vancouver, Canada); Le Musée d'histoire de Vancouver (Vancouver, Canada); The
BC Orchard Industry Muséum (Kelowna, Canada); The Métropolitain Muséum of Art (New York, ÉtatsUnis).
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question à partir d'une approche psycho-cognitive du design. Cette approche, étroitement
liée aux domaines de la psychologie et des neurosciences, a pour objectif de supporter
davantage le confort, la pensée et l'action d'un individu dans la réception et le traitement
d'informations. Ne pouvant se dissocier de la signalétique, elle vise à satisfaire les
besoins particuliers et de plus en plus complexes de circulation, d'orientation et de
communication des espaces publiques, incluant les environnements virtuels.

2.2. Limites de la recherche

Le caractère multidisciplinaire de notre sujet d'étude mène à de nombreuses
interprétations et cette situation rendait le travail d'autant plus exhaustif. Cette difficulté
explique la relativité de nos réflexions sur le sujet et les limites de notre travail de
recherche, limites que nous rassemblons sous les spécifications suivantes:

•

La recherche propose de définir un nouvel usage de la mise en forme

expographique dans les musées à l'aide d'une analyse et d'une clarification de concepts
théoriques qui s'y rattachent. Il ne s'agit pas de développer un modèle théorique comme
modèle objectif à appliquer dans les pratiques muséales. Il faut voir dans les idées
questionnées et avancées par cette thèse, non pas des prescriptions établies ou à établir,
mais des réflexions sur un phénomène culturel et social en pleine mutation.

• Ce que nous entendons par design d'exposition implique le contenu conceptuel
et graphique des textes, la sélection et le type d'objets exposés, tout autre matériel
didactique à caractère graphique comme les cartes ou les plans, ainsi que leur mise en
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espace. Nous excluons donc du concept de design d'exposition le design sonore, le
design architectural, le design d'ambiances ou d'environnements virtuels. Non pas qu'ils
n'aient aucune importance, mais l'intérêt de notre recherche était d'abord de rapprocher
le design de la muséologie et de l'éducation, et de dresser un portrait global de la
problématique existante entre musées et nouveaux publics. Conséquemment, nous avons
choisi de ne pas approfondir les notions en design telles qu'elles pourraient être
envisagées via une perspective spécialisée et exclusive au domaine. Dans la même ligne
de pensée, nous excluons du concept de l'éducation muséale les pratiques autres que les
communications expographiques, comme les audio-guides ou les visites guidées, les
catalogues d'expositions, les sites web ou les programmes multimédias proposés aux
visiteurs comme jeux ou banques de données interactives.

• Cette recherche aborde la notion de visiteur en se limitant aux problèmes de
communication et d'éducation d'un public adulte non expert

. Elle exclut les

particularités d'un public large composé d'enfants et d'adolescents.

• Dans l'idée de questionner l'usage des modes de présentation des collections de
musées et de proposer le renouvellement de certaines pratiques, il n'est pas dans notre
objectif de condamner les pratiques traditionnelles. À notre avis, les présentations misant
sur l'authenticité des objets méritent une place dans les musées, pour ses avantages que
nous exposons au chapitre des typologies. On pense plutôt au développement
d'expositions thématiques plus adaptées aux besoins du grand public, en complément des
La catégorie de visiteurs qui intéresse cette étude, c'est-à-dire la catégorie « grand public », se définit
comme étant un public non expert en regard du sujet thématique ou de la nature d'une exposition et/ou
qui n'est pas familier avec l'institution muséale visitée. Cette définition se caractérise surtout par la
diversité des profils de visiteurs, que ce soit la variété de leurs besoins, de leurs connaissances ou des
attentes vis-à-vis du musée.
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expositions de type traditionnel qui conviennent aussi à certains publics.
• Les causes expliquant les approches ou les problématiques liées à l'usage du
design d'exposition comme guide pédagogique n'est pas notre première préoccupation.
Nos intérêts de recherche portent sur les solutions de communication utilisées dans les
musées et surtout, sur de nouvelles façons d'approcher le domaine du design
d'exposition.

•

Avec l'élargissement de leur public cible et de leurs pratiques découle une

crise d'identité des musées (De Guire, 1997), d'où une typologie muséologique difficile à
définir. Le genre muséographique auquel notre recherche s'adresse peut être
problématique, car avec les récents changements dans les pratiques muséales, les musées
ne se distinguent pas tant par leur contenu (collection et savoirs dispensés) que par la
façon de communiquer avec son public cible (intention de communication et idées
véhiculées). Même si les musées se différencient toujours par leur discipline scientifique,
historique ou artistique, cette discipline n'est plus au centre de leur catégorisation ni de
leur pratique, du moins si les objets cèdent leur place au visiteur et à son expérience
muséale. Ce dernier sert désormais de point d'ancrage à bon nombre d'expositions :
« Les valeurs de la nouvelle muséographie se traduisent notamment dans les rapports que
les musées entretiennent avec les publics. » (Bergeron et Dumas, 2008, p. 29).

Cette situation contextuelle ne caractérise peut-être pas tous les musées sans
exception, mais on parle d'une tendance bien réelle ayant connu une expansion au cours
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•2

des dernières décennies . Les musées de sciences par exemple, se regroupent de plus en
plus sous la catégorie élargie des « musées de société » ou « industries culturelles et
touristiques » (Bergeron & Dumas, 2008; Hertzog, 2004; Pellaud, 2000). Aussi,
Bellaigue (2000), en se référant aux dernières initiatives de l'ICOFOM4 pour redéfinir les
activités des musées, souligne cette volonté de faire tomber les cloisonnements et
d'aborder le musée dans une perspective globale, c'est-à-dire vraiment anthropologique,
dans l'optique du « musée total » : « l'ICOFOM tente, non sans difficulté, de rechercher
valablement l'application de la théorie muséologique pour tous les types de musées. »
(p.4). C'est à partir d'une telle vision que nous traiterons notre question de recherche, en
partant non pas des objets essentiellement (ou des genres), mais de l'idée qu'une
exposition, peu importe son contenu, est d'abord une communication dont la forme et la
réception sont au centre de nos préoccupations.
• Finalement, le sujet sur lequel nous avons choisi de nous pencher couvre en
réalité de nombreux domaines, tous complexes et changeants. Nous ne pouvons aborder
la question du design d'exposition sans parler des théories générales de l'éducation et de
psychologie cognitive, mais aussi de l'évolution de la muséologie en tant que discipline
et du musée en tant qu'institution culturelle et politique. Ces domaines sont aussi vastes
que pour les décrire de façon objective et complète, il faudrait considérer leur dimension

3

Il serait par ailleurs intéressant d'évoquer ici les différents caractères de la muséologie en fonction des
grandes régions du monde : la théorie muséologique élaborée d'emblée à un niveau philosophique par les
muséologues est-européens, donnant naissance à l'ICOFOM, se nourrit ensuite à l'Ouest - particulièrement
en France mais aussi au Canada - d'expériences novatrices sur le terrain (écomusées, musées
communautaires). Celles-ci lui donnent son ouverture sociale. Ce caractère est ensuite ardemment
développé en Amérique latine. En Afrique, les récentes décolonisations provoquent un décalage entre la
pensée muséologique en développement et les musées encore en cours de redéfinition. (Bellaigue, 2000,
p.4).
4

International Committee for Museology
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historique, économique, politique, sociale, psychologique, etc. Face à ces réalités
multiples et peu approfondies que notre recherche expose, les spécialistes de chacune des
disciplines concernées pourraient éprouver de l'insatisfaction. Il y aurait certes beaucoup
plus à dire sur l'éducation, notamment en ce qui concerne les débats et implications de la
théorie socioconstructiviste. Les conservateurs pourront avec raison avancer que les
enjeux liés à la conservation des objets et l'importance de la recherche orientée sur les
artefacts et les collections d'œuvres n'ont pas été suffisamment intégrés à la réflexion. Le
design en tant que domaine, est aussi abordé dans ce travail à partir d'une perspective
élargie, énumérant les concepts populaires qui le définissent et marquent son évolution.
Toutefois, sa réalité contemporaine, incluant ses nouveaux champs d'intervention
(écologie, anthropologie, etc.) et de nombreux enjeux, ne sont que peu approfondis. Ce
serait un manque de rigueur que d'ignorer la totalité des composantes qui définissent
notre sujet, mais aussi irréaliste de les traiter équitablement et en profondeur dans un seul
et même travail. Rappelons que le problème étudié l'a souvent été via la perspective
unique de chacune de ces disciplines, écartant la réalité particulière et peu connue du
visiteur de musée en tant qu'apprenant. C'est à partir de cette limite que nous avons tenté
de poser un regard critique sur les réalités de l'éducation muséale actuelle et de
rapprocher plusieurs domaines qui, traditionnellement, portent un regard singulier sur le
sujet. L'aboutissement de cette recherche, même si elle vise la clarification d'une
problématique, ne prétend pas maîtriser toutes les données qui touchent la question du
design d'exposition comme alternative pédagogique dans les musées. Sa valeur ne réside
pas tant dans l'objectivité de ses propos que dans la reconnaissance de ses limites et des
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ouvertures qu'elles suggèrent. Comme le spécifient Banister, Parker, Burman, Taylor et
Tindall (1994): « qualitative research is part of a debate, not a fixed truth » (p.3).
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III. DÉFINITION DU DESIGN ET DE SES PRATIQUES
Le design ne signifie pas donner une forme à un produit plus ou moins
stupide, pour une industrie plus ou moins sophistiquée. Il est une façon de
concevoir la vie, la politique, l'érotisme, la nourriture et même le design.
- Ettore Sottsass (Secrétariat d'État à l'Industrie, France)

Si nous accordons un chapitre à la notion de design, c'est qu'elle est, comme
l'éducation muséale et la discipline muséologique, en constante évolution. Comme la
muséologie, le design est aujourd'hui un domaine vaste et multidisciplinaire. Le
rapprochement entre le domaine du design et de la muséologie est à revoir, en ce sens que
leurs pratiques traditionnelles les opposent. Le design au service de la muséologie est
parfois perçu à tort comme accessoire plutôt que comme processus de résolution de
problème débouchant sur des solutions efficaces et créatives. Ce chapitre expose une
perspective historique du design et de ses fonctions, en misant sur un point de vue
d'ensemble plutôt que de traiter ses aspects en profondeur. Le but est d'y associer les
conceptions populaires et restrictives du domaine à sa réalité globale et contemporaine,
puis à ses spécificités liées à la muséologie.

3.1. Histoire terminologique du design

Selon Holland (2001), les disciplines du design sont le design d'intérieur,
industriel, de mode, d'architecture, graphique et des textiles. On remarque que le champ
muséologique est absent. Parce qu'il fait son apparition que beaucoup plus tard dans
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l'histoire, avec le développement des expositions scenarisées, le design d'exposition sera
tantôt une discipline à part entière, tantôt considéré, de façon implicite, comme un
amalgame de plusieurs disciplines plus traditionnelles : architecture, graphisme, design
d'intérieur, etc.

Traditionally the design field has been divided into several well-defined sectors:
the design of software and interfaces; two-dimensional design such as graphie
design and book design; three-dimensional design such as packaging and
industrial design; and architecture. Exhibition design, which includes the design
of trade shows, World's Fair pavilions, and muséums, is exceptional in the extent
to which it draws upon the full spectrum of the design professions. (Bradburne,
1999, p. 159)

Comme nous le font observer Choko, Bourassa et Baril (2003), le design se
confronte à des conceptions limitées de ses implications et de ses composantes. H se
heurte couramment à l'idée populaire et plutôt vague du « style » ou à l'idée subjective
de la « beauté des choses » :

Pour le plus grand nombre, le design renvoie avant tout à la mode (au sens large),
au style, à l'esthétique, au visuel, au look; bref, à l'apparence, à quelque chose de
plutôt superficiel, dans certains cas en association avec l'art. Mais souvent cette
première idée se conjugue avec celle que le design, c'est ce qui pense et réalise
l'amélioration des objets du quotidien : « C'est ce qui rend les choses belles »,
« Ce qui rend notre vie plus belle », diront plusieurs, (p. 13)
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Il est vrai que ce domaine ne peut se défaire de sa dimension esthétique, voire
artistique. Ce qui est moins courant est la véritable compréhension de ces dimensions, de
voir en l'esthétique et les arts des pratiques qui nécessitent des connaissances
multidisciplinaires et de nombreuses aptitudes intellectuelles5 . Ces domaines se
définissent également par des enjeux socio-économiques et culturels via lesquels se
créent, se complexifient et se solutionnent notre rapport au monde qui nous entoure. De
l'esthétique des produits découle un style, expression vivante d'une culture et des valeurs
d'une époque. Pour mieux comprendre l'évolution de ce domaine et ce qu'il signifie,
cette section entreprend une synthèse historique du terme design à partir de trois aspects
caractéristiques de son parcours idéologique : [1] l'alliance entre art et industrie; [2] le
principe d'une esthétique fonctionnelle; [3] la dynamique communicationnelle et les
considérations éthiques.
Allier art et industrie
Selon Choko et al. (2003) et les multiples ouvrages auxquels ces auteurs se
réfèrent pour résumer l'histoire du design, le terme design émerge directement de
l'industrialisation. H apparaît en Angleterre, berceau de la Révolution industrielle, et
signifie «plan d'ouvrage d'art». Il devient vite associé à la conception décorative
étendue aux objets utilitaires :

5

Dans l'intention d'être succinct et de ne pas perdre de vue l'objet de notre réflexion, nous excluons du
propos les causes expliquant la perception limitée du domaine. Cette problématique peut s'élargir jusqu'à la
gestion des programmes en design et l'avènement des nouvelles technologies, permettant à tous de se
procurer et de manipuler les outils et programmes de conception sans posséder la culture sous-jacente aux
pratiques du design.
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