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La conception d’actions de médiation en
direction des adolescents est aujourd’hui 
l’une des préoccupations des muséums,
musées de science et CCSTI. Les résultats 
de l’étude proposés ici montrent les difficultés
rencontrées par les institutions muséales 
pour appréhender les besoins de ce public
spécifique et susciter son intérêt à travers 
la mise en place d’activités véritablement
attractives.

Les adolescents dans les musées, 
un état des lieux

Les adolescents ne constituent pas un public spontané
des institutions muséales. Plusieurs écrits (Allard,
1993 ; Lemerise, Soucy et Saint-Germain, 1996 ;
Bouquillard, 1997, Lapointe, 2001) montrent qu’ils ne
sont pas très présents dans les institutions, qu’il existe
peu de programmes spécifiques (Girault, 2003) qui
leur sont destinés, surtout en raison du manque de
connaissances des institutions muséales à leur sujet, ce
qui entraîne bien souvent des difficultés réelles voire
des incapacités à concevoir des activités qui leur soient
destinées.
Une des complexités de ce public adolescent repose
sur le fait qu’il se trouve dans une période de structu-
ration identitaire, de transition entre l’enfance et l’âge
adulte. La définition même de l’adolescence fluctue
(Tourette et Guidetti, 1994 ; Bruno, 2000). Aussi, la
relative rareté des écrits sur la relation musées-ado-
lescents (Allard, 1993 ; Lemerise, 1995 ; Lemerise,
Soucy et Saint-Germain, 1996), mais également le peu
d’études sur ce public au sein même des institutions
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pourraient expliquer qu’ils sont parfois considérés
comme problématiques à cerner par celles-ci.
Toutefois, même si le public adolescent demeure peu
étudié parmi les différents publics des institutions
muséales, il semblerait, d’après des études réalisées,
essentiellement au Québec, que certaines institutions
muséales portent actuellement un regain d’intérêt pour
l’accueil des adolescents (Lemerise, Soucy et Saint-
Germain, 1996 ; Lemerise, 1998 et 1999), intérêt qui
se traduit notamment par la conception de pro-
grammes éducatifs spécifiques. Dans leur recherche
(1996), Brenda Soucy et Tamara Lemerise ont mis en
évidence la position des musées québécois. 
Il convient donc de s’interroger sur la manière dont les
institutions muséales scientifiques françaises perçoivent
le public des adolescents : est-il considéré comme un
public prioritaire ? A-t-il des besoins spécifiques ?
Quelles sont les types d’activités qui lui sont proposées ?

L’enquête et son déro u l e m e n t

Pour répondre à ces interrogations, nous avons réalisé
une enquête auprès de 41 institutions scientifiques, de
structures et de tailles variées réparties sur l’ensemble
du territoire français : 21 muséums ( 1 ) et 20 CCSTI ( 2 )

ont participé. La méthodologie utilisée a été celle d’une
enquête téléphonique menée auprès des professionnels
de musée à l’aide d’un questionnaire en trois parties ( 3 ).
L’objectif de la recherche est d’étudier la manière dont
les institutions muséales scientifiques françaises per-
çoivent les adolescents et de voir s’ils constituent un
public prioritaire. Elle vise aussi à effectuer un inven-
taire des activités offertes aux jeunes afin de tenter de
préciser les caractéristiques des relations institutions
muséales/adolescents. Enfin, elle doit permettre de
comprendre la manière dont ces activités sont conçues
mais aussi de relever les difficultés rencontrées à pro-
poser des activités aux adolescents tout en déterminant
les objectifs pédagogiques et didactiques les plus
appropriés.
Afin de compléter le panorama de l’accueil des ado-
lescents dans les institutions muséales, l’enquête a été
étendue auprès des participants du séminaire de for-
mation organisé par l’OCIM en novembre 2003, à Aix-
en-Provence, sur Les adolescents et la médiation des
sciences et des techniques. Un second questionnaire,
élaboré à partir du premier, leur a ainsi été adressé (4).
Nous sommes passés d’un questionnaire ouvert à un
questionnaire fermé en sélectionnant les choix multi-
ples de réponses à partir des données obtenues dans la
première version. Nous présentons ici une synthèse
des résultats obtenus au cours des deux enquêtes.

Dans les deux cas, les données ont été pondérées pour
ne pas perdre d’information lors de la hiérarchisation
des réponses. Elles ont ensuite été analysées de ma-
nière descriptive et présentées par rapport à l’ensemble
des répondants. Puis elles ont été différenciées en
sous-groupes, comme la distinction muséum/CCSTI,
afin de noter les écarts et les invariants. Cette diffé-
renciation s’explique par l’hypothèse émise sur la dis-
tinction probable, au niveau de l’offre et de la con-
ception d’activités, entre les muséums et les CCSTI,
du fait même de leurs spécificités propres.
En effet, les muséums possèdent beaucoup de collec-
tions qui ne peuvent pas toujours être touchées et
manipulées tandis que les CCSTI ne disposent pas
souvent de collections mais plutôt d’artéfacts qui sont
manipulables. En outre, les muséums, qui renferment
des collections centrées sur les sciences naturelles,
correspondent mieux aux intérêts d’enfants plus jeunes
qu’à ceux des adolescents. Les CCSTI sont quant à eux
surtout centrés sur les sciences physiques et les tech-
nologies, qui sont plus attractives pour un public ado-
lescent notamment grâce à l’emploi de l’outil infor-
matique et à l’interactivité qu’elles suscitent. Les thè-
mes traités dans les CCSTI sont le plus souvent illus-
trés par des démonstrations ou manipulations qui peu-
vent, dans un cadre déterministe, s’effectuer sur un
temps court, ce qui permet d’obtenir un résultat en
temps réel lors des expériences (Girault, Guichard,
2000). Dans le domaine de la biologie, les situations se
présentent toujours de manière moins favorable, on est

Groupe d’adolescents dans la galerie d’Anatomie comparée 
du Muséum national d’Histoire naturelle
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en présence de phénomènes complexes qui dépendent
de nombreux facteurs, mais d’une manière souple, dite
aléatoire (Girault et Girault, 2004). Ainsi, pour les
muséums, l’un des obstacles majeurs est au contraire le
caractère indéterminé de la biologie qui rend souvent
impossible l’utilisation d’expériences courtes et renou-
velables. Seules quelques manipulations avec des ordi-
nateurs sont proposées, il s’agit le plus souvent de
modélisations d’évolution de populations.

Ainsi, bien qu’ils soient différents, les muséums et les
CCSTI peuvent parvenir à intéresser les adolescents et
à les attirer en fonction du sujet ou de la façon dont les
thèmes sont présentés et abordés. Pour se faire, il appa-
raît indispensable de connaître le public auquel on sou-
haite s’adresser. Quelle vision les institutions muséales
possèdent-elles précisément des adolescents ?

Comment les institutions muséales 
perçoivent-elles les adolescents ?

La culture adolescente existe-t-elle ?
L’adolescence est caractérisée par une période de
transition au cours de laquelle le jeune acquiert une
progressive autonomie par rapport au cadre familial au
profit de ses pairs et construit sa personnalité.
Cependant, au cours du séminaire de l’OCIM, Sylvie
Fortin et Pierre Bruno ont appelé l’attention sur les
limites assez floues de l’adolescence. Elles varient
selon le point de vue adopté (biologique, cognitif, juri-
dique, culturel, social...) et la personnalité de chacun.
Par ailleurs, Pierre Bruno (2000), estime qu’il faut
dépasser l’opposition entre la thèse culturaliste d’Edgar
Morin (émergence de nouveaux styles de vie chez les
jeunes générations) et la thèse nominaliste de Pierre
Bourdieu (l’adolescence est un instrument de classe-
ment des acteurs sociaux). La culture des adolescents,
souvent associée à celle des « cités » ou « ban-
lieues », est reconnue par l’uniformisation relative des
pratiques culturelles et des modes de vie. La scolarisa-
tion massive des jeunes entraîne une forte réduction
des inégalités face à la culture et est à l’origine de cette
uniformisation des pratiques culturelles (Bruno, 2000).
Cette situation conduit probablement la majorité des
institutions interrogées (30) à ne concevoir l’adoles-
cence que comme une catégorie uniforme, sans aspé-
rité, de jeunes âgés de 12 à 18 ans. D’emblée, cette
position conduit à s’interroger sur les types d’activités
élaborés en direction de ces jeunes. En effet, il paraît
difficile d’offrir le même genre d’activité aux adoles-
cents de 12 ans et à ceux de 18 ans. Leurs préoccu-
pations de même que le contexte de visite sont diffé-
rents ; à 12 ans, ils viennent avec leurs parents ou avec

l’école alors qu’à 18 ans, ils sont le plus souvent avec
des amis ou seuls. Il semblerait alors que ce public,
caractérisé avant tout par son hétérogénéité, n’a pas été
envisagé dans sa diversité. Cependant, la diversité des
réponses apportées concernant le début et la fin de
l’adolescence suggère que les « limites » de l’adoles-
cence ne soient pas toujours clairement établies par les
institutions interrogées.

L’organisation et l’élaboration d’activités à l’intention des
adolescents révèlent la nature des rapports que les insti-
tutions muséales entretiennent à l’égard de ce public.
Elle exprime aussi les difficultés rencontrées pour
concevoir des activités spécifiques en direction de celui-
ci. Considéré avant tout comme « d i f f i c i l e », « e n
recherche d’identité », il se caractérise par sa « v a r i a b i l i t é
e x t r ê m e », sa « grande faculté de zapping ». « À priori
non intéressé » par les musées, il possède cependant d’a-
près ces institutions une « forte curiosité » , une « soif de
c o n n a i s s a n c e s », mais souhaite « être pris au sérieux »
tout en restant « i n d é p e n d a n t » et « a u t o n o m e ». En
fait, selon les institutions, il faut trouver un contenu qui
l’intéresse et dans lequel il s’investira. Si sa venue est
spontanée, il ne pose pas de problème à l’institution car
il a des attentes. Mais si la visite est imposée ou impar-
faitement préparée (dans le cadre de visites scolaires ou
en famille), il devient un public « d i f f i c i l e » ( m a n q u e
d’intérêt d’où une certaine « i n d i s c i p l i n e » ou au
contraire une « grande passivité ») .

Démonstration avec l’air liquide au Palais de la Découverte
© Palais de la Découverte/Christian Judei
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Néanmoins, même si les adolescents posent problème
aux institutions, plusieurs éléments peuvent avoir un
impact sur leur venue. Ils varient en fonction du
contexte de visite.

D’après les institutions, le fait d’axer les activités sur le
contenu de l’institution, ainsi que la création d’activités
spécifiques ou en lien avec le programme scolaire pour-
raient susciter chez les adolescents l’envie de venir.
Mais elles estiment également que le recours aux nou-
velles technologies, du matériel ou des informations
pour des activités pré-visites ou post-visites, la création
de journées spécifiques ou d’espaces identifiés propres
à cette tranche d’âge peuvent aussi être considérés
comme attractifs pour les jeunes. De plus, elles souhai-
tent prouver aux adolescents, en modifiant le lieu pour
le rendre plus attirant, que l’institution muséale n’a plus
une image d’institution obsolète et qu’elle s’adresse
aussi à eux. Mais toutes les institutions ne partagent pas
le même avis. Ainsi, pour quelques-unes, le recours aux
nouvelles technologies apparaît aujourd’hui dépassé.

De même, certaines estiment que des espaces et des
activités spécifiques contribueraient surtout à isoler
davantage les adolescents.

Les adolescents apparaissent
donc pour les institutions mu-
séales comme une catégorie de
public complexe, difficile à
définir et par conséquent à atti-
rer. Quelles activités peut-on
alors leur proposer de façon
concrète ?

Les activités proposées
aux adolescents (6)
La difficulté de faire venir les
adolescents au musée fait qu’ils
n’apparaissent pas comme un
public prioritaire des institu-
tions, que ce soit pour les
muséums ou pour les CCSTI.
Ce sont avant tout les scolaires
(essentiellement les primaires),
les familles et les individuels
qui retiennent l’attention. Tou-
tefois, certaines institutions
muséales scientifiques propo-
sent des activités en direction
du public adolescent, notam-
ment les CCSTI qui semblent
vouloir davantage toucher les
jeunes que les muséums.

Facteurs influençant la venue Muséums  CCSTI     Autres     Total
des adolescents (Pondération) (5)

Intérêt des adolescents pour le contenu 
de l’institution 86 70 7 163

Activités spécifiques pour les adolescents 74 34 19 127

Activités en lien avec le programme scolaire 44 53 10 107

Appel aux nouvelles technologies 27 38 - 65

Matériel ou informations pour des activités 27 8 8 43 
pré-visite et post-visite

Journées spécifiques pour les adolescents 26 15 - 41

Espaces identifiés à ce groupe dans l’institution 17 17 2 36

Plus d’interactifs 15 13 2 30

Visite commentée 8 22 - 30

Autre 5 18 - 23

Coût 4 13 3 20

Grille horaire 7 12 - 19

Offre des institutions muséales   Muséums CCSTI Autres Total

Offre d’activités pour 14 20 3 37
les adolescents

Offre aux scolaires et 8 18 1 27
aux hors scolaires

Offre aux scolaires 4 2 2 8
uniquement

Offre aux hors scolaires 2 0 - 2
seulement
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37 institutions (dont 20 CCSTI et 14 muséums) disent
proposer des activités aux adolescents ( 7 ). Elles privilé-
gient l’offre aux groupes scolaires. 27 institutions (dont
18 CCSTI et 8 muséums) ont des activités pour les ado-
lescents en groupes scolaires et en dehors du contexte
scolaire, 8 (dont 2 CCSTI, 4 muséums) uniquement
pour les groupes scolaires et 2 (des muséums) seulement
pour les adolescents en dehors du contexte scolaire.

Ce sont avant tout la reconnaissance du rôle éducatif
des musées, puis du contenu de l’institution en rapport
avec le programme scolaire et le souhait de toucher
une catégorie de visiteurs non habituels dans les insti-
tutions muséales qui expliquent cette offre. Les acti-
vités proposées sont alors fortement soumises à l’in-
fluence du programme scolaire car ce sont les profes-
seurs qui amènent les adolescents au musée. Il
convient donc « d’accrocher » d’abord le professeur
avant l’élève pour qu’il puisse amener sa classe, ce qui
implique la mise en place d’activités en lien avec le pro-
gramme scolaire. De plus, ce public est ciblé par l’ins-
titution à la demande des enseignants. Toutefois, pro-
poser des activités essentiellement aux scolaires peut
apparaître comme une solution de facilité de la part

des institutions muséales. Or proposer des activités en
dehors du contexte scolaire, nécessite de se pencher
davantage sur les spécificités de cette tranche d’âge
afin de mettre en place ce qui correspond vraiment aux
besoins des adolescents.

Les médiateurs ont constaté que, dans les activités qui
leur sont proposées, les adolescents ont besoin d’être
actifs, de pouvoir échanger, et d’être considérés davan-
tage comme de jeunes adultes que comme des enfants.
La majorité de ces activités est axée sur le principe de
l’animation et comprend des manipulations, des expé-
rimentations souvent intégrées au contenu des exposi-
tions. Elles reposent sur les objets de la collection et
des démonstrations. Le recours aux nouvelles techno-
logies sous un mode ludique et pratique retient davan-
tage l’attention des jeunes. Les thèmes abordés cor-
respondent à leur univers (actualité, astronomie...).
Viennent ensuite les visites commentées, adaptées par
l’animateur en fonction du niveau du groupe et basées
sur l’interaction avec les visiteurs. Ces activités utili-
sent principalement comme outils les ateliers, les
interactifs et les débats. Lors des ateliers destinés à les
rendre acteurs de leurs découvertes, les adolescents
font alors l’apprentissage des techniques et ont une
initiation à la démarche scientifique expérimentale
basée sur l’observation, le questionnement, la formu-
lation d’hypothèses et leur vérification...
Quant aux activités offertes uniquement en dehors des
groupes scolaires, plus ponctuelles, elles ont une

Pourquoi offrir des activités ?     Muséums   CCSTI    Autres Total
(Pondération)

Reconnaissance du rôle 56 43 19 118 
éducatif du musée

Contenu du musée en lien 56 39 13 108 
avec le programme scolaire

Demande de la part 46 53 2 101
des enseignants

Volonté de toucher une 26 28 13 67 
catégorie de visiteurs non 
habituelle dans les musées

Autre 21 45 - 66

Intérêt des adolescents envers 17 24 - 41 
le contenu de l’institution

Capacité d’accueil 13 2 - 15

Volonté de se démarquer 0 14 - 14
des autres musées

Concours de Lego au Palais de la Découverte
© Palais de la Découverte/Chantal Rousselin
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approche plus ludique tout en favorisant un approfon-
dissement des connaissances, une autonomie de l’ado-
lescent dans son approche de l’institution muséale.
Elles dépendent aussi de la disponibilité des anima-
teurs. Quoi qu’il en soit, les activités proposées par les
CCSTI sont plus nombreuses que dans les muséums,
probablement en raison de leur nature et de la théma-
tique qui séduisent davantage les adolescents. Ils sont
plus nombreux à venir en raison des sujets proposés et
les CCSTI doivent alors leur proposer plus d’activités.
Il convient de noter que ce n’est pas parce que des acti-
vités leur sont dédiées que les adolescents vont venir
au musée, même si ces activités peuvent jouer un rôle
attractif vers l’institution.
Ces activités sont appelées à évoluer dans le futur. En
effet, l’un des objectifs principaux est d’augmenter et
de développer des activités pour les adolescents en
élargissant les thèmes abordés, en diversifiant les pro-
positions pour mieux s’adapter à la demande et pour
rétablir l’équilibre de l’offre entre le public du primaire
et celui du secondaire.  Cependant, certaines insti-
tutions ne peuvent pas développer leur projet en direc-
tion de ce public faute de moyens financiers ou
humains.

Ainsi, les adolescents sont perçus par les institutions
muséales comme un public complexe à attirer au
musée. Et si des activités sont élaborées à leur in-
tention, il semblerait qu’il n’existe pas de réelle réflexion
de la part des professionnels pour les adapter aux atten-
tes et aux préoccupations de ce jeune public.
Les adolescents se sentent souvent exclus des insti-
tutions muséales qu’ils considèrent ne pas être adaptées
pour eux. Leur proposer des activités particulières qui
comblent leurs intérêts semble être logiquement un fac-
teur susceptible de les faire venir au musée, à l’instar des
autres publics visés. Mais il importe d’approfondir plus
concrètement la nature et le contenu de ces activités en
direction des jeunes tout en se demandant s’il est néces-
saire de développer des activités qui s’adressent spécifi-
quement à eux.

Comment concevoir des activités 
en direction des adolescents ?

L’enquête réalisée auprès des professionnels des institu-
tions muséales révèle que la conception d’activités pour
les adolescents leur paraît problématique. L’ é l a b o r a t i o n
de telles activités semble fortement liée aux caractéris-
tiques de ces jeunes et à leurs aspirations. Or il s’agit
d’un public hétérogène dont les attentes diffèrent selon
la tranche d’âge considérée. Il convient alors de prendre
en compte divers critères comme le programme scolai-
re, les goûts et intérêts des adolescents, de créer des
conditions qui leur permettent une certaine réflexion
tout en leur laissant une réelle autonomie. Les outils,

Activités proposées Muséums       CCSTI Autres Total
(Pondération)

Visites axées sur des 102 104 12 218
activités d’animation

Visites commentées 43 71 14 128
adaptées aux adolescents

Activités hors les murs 35 31 5 71

Autres 9 35 - 44

Activités basées sur l’utilisation de :

Visites - ateliers 17 30 21 68

Débats 14 16 5 35

Interactifs 10 16 - 26

Nouvelles technologies 10 12 - 22

Films 11 7 - 18

Les activités proposées aux adolescents

Atelier de L’École de l’ADN au Palais de la Découverte
© Palais de la Découverte/Chantal Rousselin
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c’est-à-dire les objets de la collection, les manipula-
tions, les interactifs doivent stimuler leur curiosité,
mais il convient d’être vigilant quant au contenu pro-
posé. De même, des documents et des supports d’aide
à la visite conçus à leur intention sous forme de fiches
d’information, utilisés au cours de la visite pourraient
être aussi exploités à l’extérieur de l’institution afin
d’approfondir leur réflexion. 

En outre, selon les institutions, les principes sous-ten-
dant la conception d’activités pour les adolescents doi-
vent reposer sur une démarche de questionnement et
sur un contenu scientifique. Il faut donc faire passer un
message scientifique tant au niveau du contenu que de
la forme afin de montrer le savoir-faire des scientifiques.
Le caractère ludique est également jugé important tan-
dis que l’interdisciplinarité est perçue comme un moyen
d’ouverture. Ainsi, si les muséums privilégient le conte-
nu scientifique, c’est la démarche de questionnement
qui prime pour les CCSTI.

En ce qui concerne l’approche pédagogique utilisée
pour ces activités, la plupart des institutions préco-
nisent une démarche complémentaire au programme

scolaire car le rôle d’une institution muséale est distinct
de celui de l’Éducation nationale. Il importe de con-
server la spécificité du muséum ou du CCSTI, de per-
mettre une ouverture différente aux jeunes en distin-
guant l’école et le musée. Il faut alors trouver des
moyens autres que les thèmes liés au programme sco-
laire pour intéresser les jeunes à venir par eux-mêmes
dans les institutions muséales.

Pour attirer les adolescents dans une
exposition, il importe de les mettre à
l’aise avec des niveaux de discours
adaptés, de s’adresser explicitement à
eux pour qu’ils se sentent concernés
par l’institution, et de leur donner
des clés pour aborder l’exposition
afin qu’ils se l’approprient sans s’y
sentir étrangers. Il faut cibler leur
a t t e n t i o n : la mise en scène, les
outils tels les interactifs, les manipu-
lations, les débats… sont autant de
moyens d’accroche. Mais les facteurs
à prendre en compte seront diffé-
rents si les adolescents viennent hors
du contexte scolaire ou en groupes
scolaires où ils sont contraints.

Ainsi, concevoir des activités pour
des visiteurs adolescents, nécessite –
comme pour les autres catégories de
public d’ailleurs – d’avoir un contenu
scientifique solide et des outils
appropriés pour ce type de public.
Les adolescents sont considérés
comme un public ayant des exi-
gences particulières, qui doit se sen-
tir concerné pour venir et s’appro-

prier l’institution muséale. Il est alors important de rai-
sonner en partant des éléments qui correspondent à
leurs centres d’intérêts, à leur univers au niveau du
thème, du contenu, des outils à mettre en place. Il vaut
mieux appréhender leurs références de base pour les
amener à ébaucher une réflexion sur ce qui leur est
présenté. Néanmoins, il convient de pondérer cette
remarque en fonction des jeunes de 12 ans et ceux de
18 ans qui n’ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes
attentes. Les adolescents de 12 ans préfèrent l’aspect
ludique, le contenu des activités leur semble moins
important que pour ceux de 18 ans.

Éléments importants dans la conception Muséums     CCSTI      Autres Total
d’activités pour adolescents (Pondération)

Démarche de questionnement 76 93 14 183

Contenu scientifique 96 50 13 159

Caractère ludique 54 54 12 120

Interdisciplinarité 39 57 10 106

Autonomie d’apprentissage/ 50 35 16 101
exploration individuelle

Manipulations 34 60 1 95

Émotions 33 38 1 72

Interactivité 19 38 - 57

Appel aux 5 sens 23 11 3 37

Autre 3 5 - 8
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C o n c l u s i o n

Les données de l’enquête soulignent l’existence d’une
relation entre les institutions muséales et les ado-
lescents avec notamment une certaine implication de
la part des institutions dans la création d’activités pour
les jeunes qui demeure limitée essentiellement au
contexte scolaire.
Toutefois, on peut s’interroger sur la frilosité des acti-
vités proposées ou sur leur absence : qu’est-ce qui frei-
ne les institutions à offrir des activités spécifiques au
public adolescent ? Est-ce la crainte d’un public jeune
qui perturbe l’ordre établi en pointant peut-être les
limites, voire les dysfonctionnements des institutions ?

En règle générale, les jeunes ne considèrent pas le
musée comme un endroit qui s’adresse à eux. Or les
adolescents et les institutions muséales ont des choses
mutuelles à s’apporter. L’institution muséale est en
mesure de donner beaucoup aux visiteurs adolescents,
soit en complément du programme scolaire, soit sim-
plement en suscitant leur intérêt par de nouveaux
questionnements, en les sensibilisant et en stimulant
leur esprit critique. On peut imaginer que les adoles-
cents eux-mêmes pourraient être acteurs de l’insti-
tution, que ce soit à travers une exigence dans le choix
des thèmes à aborder ou une remise en question de ce
qui est proposé. Il faut alors s’interroger sur la mise en

place possible d’un dialogue et d’une implication des
adolescents dans les activités qui leur sont destinées.
Par ailleurs, le musée est associé à un lieu où l’on va avec
l’école ou la famille, d’où la notion de contrainte. Ce lieu
privilégie le regard, la lecture et l’écoute. Or d’après les
institutions, les adolescents souhaitent des activités sti-
mulantes, faisant appel à leur participation, ils veulent
un rôle actif, des sujets plus proches de leurs intérêts,
une thématique attractive pour les faire venir et les re-
tenir car ils sont par ailleurs beaucoup sollicités par d’au-
tres activités de loisirs. Les limites de temps et d’argent
entraînent de leur part un choix obligatoire au niveau
des activités qu’ils peuvent pratiquer. Il s’avère néces-
saire de concevoir un lieu où ils se savent bien reçus et
écoutés, un lieu avec de nombreuses ressources, où ils
peuvent développer un rôle d’appartenance, et où ils
sont valorisés dans ce qu’ils font. Mais les adolescents
sont-ils un public spécifique à considérer comme tel ?
Sinon, dans quelle catégorie les classer ? Est-ce que des
activités dans lesquelles ils sont le « h é r o s », de type
jeu de rôle, peuvent être considérées comme des acti-
vités qui leur soient destinées ? Est-ce la finalité d’une
institution muséale de proposer ce type d’activité ? A u
contraire, n’est-ce pas les marginaliser davantage ?

L’institution muséale apparaît avoir un nouveau rôle
social dans la formation à la citoyenneté de l’adoles-
cent, son implication dans le monde actuel et sa sensi-
bilisation à l’actualité. En retour, les adolescents, s’ils
étaient davantage écoutés, pourraient apporter à l’insti-
tution une remise en question et susciter de nouveaux
enjeux. Du point de vue cognitif, imaginatif et émotif,
leurs caractéristiques particulières doivent être prises en
compte pour que des activités de bonne qualité, adap-
tées à leurs spécificités, puissent leur être proposées.

Utilisation des outils interactifs par des adolescents
en visite à la galerie d’Anatomie comparée 

du Muséum national d’Histoire naturelle
© Noëlle Timbart

Test dit de « la queue de cochon » dans l’exposition 
Eureka au Palais de la Découverte
© Palais de la Découverte/Chantal Rousselin
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Cette enquête a démontré que les institutions mu-
séales perçoivent mal le public adolescent d’où leur dif-
ficulté à cerner leurs attentes et la quasi-impossibilité
à leur offrir des activités véritablement attractives. Il ne
faut pas oublier que ce jeune public est celui de
demain et c’est un enjeu primordial de l’accueillir afin
de susciter en lui l’envie d’y revenir. Elle a aussi mis en
évidence certaines limites concernant la proposition
d’activités concrètes pour les adolescents tant au
niveau de leurs formes que de leurs contenus.

L’auteur tient à remercier toutes les institutions qui ont
participé à l’enquête en acceptant de consacrer de leur
temps pour répondre au questionnaire. Ses remercie-
ments s’adressent aussi à Mme Ribemont de la photo-
thèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie et à Mme
Servillo de la photothèque du Palais de la Découverte
pour les illustrations.

N o t e s

(1) Sur 62 existants en France

(2) Sur environ une quarantaine de CCSTI en France

(3) Le questionnaire, tout comme son analyse, ont été élaborés en s’inspirant

très largement de celui de Tamara Lemerise et Brenda Soucy, de l’université du

Québec à Montréal, dans le cadre d’un projet d’enquête sur la relation musée-

adolescent, soumis à la direction de la Recherche, de l’Évaluation et des

Statistiques, ministère de la Culture et des Communications en avril 1996 et

de celui de l’OCIM sur les services éducatifs des institutions muséales de

sciences et techniques en 2000.

(4) 9 institutions sur 20 inscrites au stage ont répondu. Toutes les institutions

inscrites à ce stage n’étaient pas des musées de sciences. Celles qui avaient

déjà participé au premier questionnaire n’ont pas eu à répondre une seconde

fois et n’ont pas été prises en compte dans les résultats présentés ici (2 insti-

tutions). Ainsi, 3 CCSTI et 4 musées « autres » (beaux-arts, écomusée,

ethnographie) ont été rajoutés aux données du premier questionnaire. On

notera quelques différences au niveau des résultats concernant les musées

« autres » qui s’expliquent par la nature des collections de ces institutions.

(5) Lorsqu’une hiérarchisation des réponses a été demandée, les items ont été

pondérés comme suit afin de ne pas perdre d’informations : 1 prend la valeur

7, 2 la valeur 5, 3 la valeur 3, 4 la valeur 2 et 5 la valeur 1. Ce sont ces chif-

fres pondérés qui apparaissent dans les tableaux.

(6) Il faut noter que la majorité des institutions ne propose pas d’activités

« spécifiques » aux adolescents. Dans la plupart des cas, il s’agit d’activités qui

sont adaptées selon les niveaux. Offertes à l’ensemble indifférencié, elles sont

réajustées selon les réactions. La volonté de varier les thèmes peut expliquer

leur renouvellement, tout comme leur lien avec les expositions. Mais rares sont

les institutions qui n’offrent qu’une seule activité.

(7) 11 institutions n’offrent pas du tout d’activités aux adolescents essentielle-

ment faute de moyens financiers, humains ou de locaux.
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