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Introduction

La présente brochure introduit les résultats et les produits du projet
InHerit, un projet multilatéral Grundtvig. Des pédagogues, des
professionnels et des interprètes du patrimoine y ont collaboré
dans le but de définir les compétences et les qualifications
propres à la profession d'interprétation du patrimoine (IP) et de
définir et ouvrir la voie vers le développement professionnel des
interprètes du patrimoine.
InHerit veut améliorer l'expérience d'apprentissage des
visiteurs des sites patrimoniaux et des musées en développant
les compétences d'interprétation de tous les professionnels
concernés sur le site. Le projet cible les gestionnaires, les
guides, les programmeurs multimédia etc. des organismes
patrimoniaux prêts à investir dans une meilleure interprétation,
résultant en une meilleure connexion avec le public. Le projet
veut aussi renforcer les capacités du personnel à fournir un
apprentissage informel efficace axé sur les compétences dans
des contextes patrimoniaux inspirants.
Dans un premier temps, l'équipe du projet a développé un
«profil de compétences de l'interprète du patrimoine»: un
cadre de référence pour les compétences dans le domaine
professionnel de l'interprétation du patrimoine. Une étape
suivante a mené à l'esquisse d'un programme de formation et
à la rédaction de lignes directrices pour une formation axée sur
les compétences. Cette approche a été testée dans deux cours
pilotes et appliquée lors des journées de formation nationales.
Tout ceci a mené à la création de matériel de support pour
les professionnels du patrimoine et les organisateurs de
cours de formation sur l’IP. Sur le site web du projet www.
interpretingheritage.eu vous trouverez:
• Le manuel InHerit (anglais): “Professional Development in
Heritage Interpretation”
• La brochure InHerit: Introduction au développement professionnel dans le domaine de l’interprétation du patrimoine
• Les lignes directrices (anglais): « Competence driven training
for Heritage Interpretation »
• Le livre électronique (anglais): « Digging Deeper - exploring
the roots of heritage interpretation »
• Ainsi que de nombreux autres textes et documents de support.

Vous travaillez dans un parc, une abbaye, un monument, un
musée… ? Vous êtes guide, garde forestier, gestionnaire,
responsable des relations publiques, développeur d'exposition,
conservateur, copywriter, conseiller pédagogique...? Vous
voulez savoir comment améliorer l'expérience de vos visiteurs
sur votre site, comment renforcer leur connexion avec votre
site et vos objectifs et améliorer leur apprentissage ...? Ou vous
aimeriez tout simplement en savoir plus sur l'interprétation?
Alors n'hésitez pas: visitez notre site Web et consultez le manuel
et les livres InHerit. Ils sont tous téléchargeables gratuitement
en format PDF et lisibles en ligne via issuu.com.
Cette brochure vous est proposée en guise de mise-en-bouche
avant de découvrir le menu complet sur le site du projet.

L’interprétation du patrimoine
L'interprétation du patrimoine est l'art de créer une relation entre
les éléments d'un site patrimonial ou d'une collection d'une
part et la recherche de sens et le cadre de valeurs des visiteurs
d'autre part. Elle crée des liens cognitifs et émotionnels entre
les visiteurs et ce qu'ils peuvent découvrir dans un parc naturel,
un site historique ou un musée. Elle révèle des significations
profondes, des relations et des idées par le biais d'une
expérience personnelle et de supports d'illustration, plutôt
que par une simple communication d'informations factuelles.
L'interprétation du patrimoine contient également un élément
structurel d'apprentissage.
En 1957, le journaliste Freeman Tilden, sous l’égide de
l’US National Park Service, établit quelques principes
généraux et définit l'interprétation du patrimoine comme:
une activité éducative visant à révéler des significations
et des relations par l'utilisation d'objets originaux, par
l'expérience directe et par des supports d'illustration, plutôt
que par la simple communication d’informations factuelles.
Collardyn et Bjornavold définissent l’interprétation du patrimoine
comme une approche d’apprentissage non-formel, c’est-àdire un apprentissage intégré dans des activités planifiées qui
ne sont pas explicitement désignées comme apprentissage,
mais qui contiennent un élément d'apprentissage important.
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Il est clair que de nos jours, l’apprentissage ne se limite plus
aux écoles et aux collèges, mais qu’il a lieu n’importe où. Deux
tendances éducatives sont particulièrement pertinentes à cet
égard:
• L'éducation et l'apprentissage axés sur le lieu, qui
encouragent un apprentissage enraciné dans ce qui
est local, l'histoire unique, l'environnement, la culture,
l'économie, la littérature et l'art d'un lieu particulier.
• Les villes & régions apprenantes: une tendance à se
concentrer sur «une écologie et une économie éducatives
génératives» en localisant l'apprentissage dans des espaces
d'apprentissage plus informels et dynamiques tels que le
lieu de travail, les moyens de communication, les centres
religieux, les lieux de loisirs naturels, le patrimoine et les lieux
de rencontre socio-culturelles. Les villes d'apprentissage
stimulent le développement de tels espaces d'apprentissage
et construisent également des liens entre eux.

l'éducation et la formation initiales (formelles) ne donnent pas
une base suffisamment solide pour une carrière réussie jusqu'à
la retraite. Le secteur professionnel du patrimoine occupe ici
une place privilégiée. Beaucoup de disciplines pédagogiques
sont pertinentes pour le secteur du patrimoine, mais il n'y en
a que très peu qui intègrent le patrimoine à la formation initiale
comme champ d’application. Le patrimoine n'intervient que
dans le cadre de spécialisations, de formations continues ou
de formations «sur le tas».

Faisant écho à ces tendances, l'équipe d'InHerit est convaincue
que les sites du patrimoine naturel et culturel, les monuments
et musées offrent le cadre idéal pour permettre aux visiteurs
d’apprendre et que l'interprétation offre les techniques idéales
pour rendre cet apprentissage aussi significatif que possible.

Le développement professionnel dans
l’interprétation du patrimoine
Le nombre de personnes actives dans le domaine du patrimoine
ayant reçu une formation en techniques de communication
destinées à un public non-captif est plutôt restreint. Dans la
majorité des cas, les guides ou les conservateurs ont une
formation académique dans l'une des disciplines liées au
patrimoine comme la biologie, l'archéologie, l'art etc., et
ont ensuite appris sur le tas à présenter le patrimoine aux
non-experts. Ils sont généralement très respectés en tant
qu'experts dans la matière, mais ont souvent peu d'affinité avec
les principes de communication professionnelle. Ceci mène
régulièrement à une piètre qualité des produits d'interprétation
dans les sites patrimoniaux.
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Le concept de ‘l’apprentissage tout au long de la vie’ montre
clairement qu’on apprend tout au long de la vie et que

Mauvaise interprétation – panneau surchargé, Gotland, Suède

Par conséquent, il est important pour le secteur d'adopter la
«formation continue axée sur les compétences». Il est grand
temps de se concentrer sur les qualifications spécifiques
des professionnels dans le domaine de l'interprétation du
patrimoine: que proposent ces interprètes du patrimoine et
quelles sont les qualifications nécessaires pour qu'ils puissent
le faire d'une manière professionnelle?

Principes de
l’interprétation du
patrimoine
Les six principes de l’interprétation selon
Tilden

Le triangle interprétatif

Plusieurs concepts d'apprentissage non formel avaient déjà
été mis en place en Europe, et il était nécessaire de préciser
pourquoi l'interprétation était indispensable. L'idée était de
mettre l'accent sur la combinaison spécifique de qualités exigée
par l'interprétation du patrimoine, afin de souligner l'importance
de l'approche interprétative et de réunir ces qualités dans un
modèle clair. Quatre qualités de base ont ainsi été distillées et
rattachées au soi-disant «triangle interprétatif".

Freeman Tilden suggérait six principes en vue d’une
interprétation du patrimoine de qualité:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

Toute interprétation ne reliant pas d’une façon ou d’une autre
ce qui est présenté ou décrit à un élément de la personnalité
ou à une expérience du visiteur se révélera stérile.
L’information
en tant que telle n’est pas de
l’interprétation. L’interprétation est une révélation basée
sur de l’information, mais ce sont deux choses totalement
différentes. Toutefois, toute interprétation comprend de
l’information.
L’interprétation est un art combinant plusieurs arts, que
les éléments présentés soient scientifiques, historiques
ou architecturaux. N’importe quel art peut être enseigné
dans une certaine mesure.
Le but principal de l’interprétation n’est pas d’instruire,
mais de provoquer.
L’interprétation devrait viser à présenter un ensemble
plutôt qu’une partie, et s’adresser à l’être dans sa totalité
plutôt qu’à un aspect de celui-ci.
L’interprétation s’adressant aux enfants (jusqu’à douze
ans) ne peut en aucun cas être une version simplifiée d’une
présentation destinée aux adultes, mais devrait suivre une
approche fondamentalement différente. Pour qu’elle soit
optimale, il faudrait prévoir un programme séparé.

Tilden illustre ces principes en une cinquantaine de pages dans
son travail séminal ‘Interpreting Our Heritage’ (L’interprétation
de notre patrimoine). Quelques mots-clés de premier plan en
ont été dérivés et sont toujours fréquemment utilisés dans de
multiples contextes, tels «provoquer» (quatrième principe),
«relier» (premier principe) et «révéler» (second principe).

Phénomène

Thème
Interprète

Participant

Les qualités attribuées aux quatre éléments du diagramme
comprennent:
•
•
•
•

transformer des phénomènes en expériences (phénomène)
offrir des moyens d'accéder à un sens plus profond (thème)
favoriser le respect de l'ensemble du patrimoine (interprète)
provoquer une résonance chez les participants (participant).1

1

Ludwig, T. (2015) The Interpretive Guide. 2nd edn. Werleshausen: Bildungswerk
interpretation, 11
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Offrir des moyens d'accéder à un sens
plus profond
Si l’on compare l'interprétation du patrimoine à d'autres
concepts d'apprentissage à partir d'expériences directes,
sa caractéristique la plus importante est qu'elle encourage
activement les participants à interpréter leur expérience, c’està-dire à rechercher un sens profond derrière les faits.2
Comme le disait Tilden: L'interprétation est la révélation d'une
vérité plus grande qui se cache derrière toute déclaration de fait.
C’est pourquoi ‘le thème’ se trouve au centre du triangle
interprétatif. Les choix thématiques aident à exprimer ces
vérités ou ces significations. Les thèmes doivent être clairement
distingués des sujets: alors que les thèmes tentent d'extraire le
sens, les sujets sont plutôt des moyens de classification des
faits. Par exemple :
Patrimoine naturel

Patrimoine culturel

Sujet

Cycles

Révolution industrielle

Thème

Cette souche d’arbre
fournit de la nourriture
pour une nouvelle vie.

Ce chemin de fer a
ouvert un nouveau
monde pour les
villageois.

Dans divers ouvrages sur l’interprétation du patrimoine (p.ex.
l’approche TORE de Sam Ham: Thematic (thématique),
Organised (organisé), Relevant (pertinent), Enjoyable (agréable)),
l’idée de concentrer l’interprétation du patrimoine sur des
thèmes joue un rôle majeur.3
Pour qu’ils soient pertinents pour le plus grand nombre de
personnes possible, les thèmes proposés aux participants
sont souvent basés sur des concepts universels, à savoir des
idées qui concernent presque tout le monde. 4 Dans les deux
exemples du tableau, on pourrait percevoir comme concepts
2
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Larsen, D. L. (ed.) (2011) Meaningful Interpretation. 2nd edn. Fort Washington:
Eastern National
Ham, S. (2013) Interpretation – Making a difference on purpose. Golden: Fulcrum
Brown, D. (1991) Human Universals. New York: McGraw-Hill

universels derrière les deux choix thématiques suggérés les
idées de renouvellement et de libération. Les thèmes sont
au cœur des histoires qui peuvent être dérivées de différents
phénomènes, qu’il s’agisse d’une souche d'arbre envahie par la
nature ou d’une ancienne gare de chemin de fer.
Les thèmes aident également à organiser et à retenir
l’information. La neuroscience a constaté que l’homme
apprend plus à travers des récits que par des faits.5 L'être
humain a tendance à penser en métaphores, reliant des faits à
des images qui ont un sens pour lui.6 En outre, les thèmes (tout
comme les métaphores ou les récits) activent des cadres reliés
à des valeurs. Les valeurs et les cadres suggèrent comment
les phénomènes du patrimoine sont perçus et si et comment
l'individu s’y rapporte.7

Transformer des phénomènes
en expériences
La perception directe d’un phénomène n’aboutit pas
nécessairement à une expérience, si une expérience est
considérée comme un événement individuel et émotionnel,
impliquant toute la personne. Par exemple, un panneau
présentant un texte qui ne touche pas le participant aura du
mal à déclencher une telle expérience, même s'il est placé en
face d'un objet patrimonial. En plus de l'expérience extérieure
(sensorielle), il faut une expérience intérieure (psychologique).
Plusieurs approches de l'apprentissage du 20ième siècle
mettent l'accent sur l’intérêt d'intégrer de telles expériences
personnelles. Inspiré par le travail de Lewin, Kolb a développé
un modèle d'apprentissage expérientiel pour l'éducation des
adultes, complété par Honey et Mumford.
L'apprentissage expérientiel est devenu encore plus pertinent
grâce aux conditions fixées pour le 21ième siècle par
l'UNESCO, qui met l'apprentissage expérientiel à la première
5
6
7
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Chicago Press
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place dans son programme ‘Enseignement et apprentissage
pour un avenir durable'.8

Provoquer une résonance chez les
participants
Dans le débat actuel sur l’éducation et l’apprentissage, l’un des
mots clés est la participation. Tilden écrit:
Voilà encore un de ces mots auquel les activités
interprétatives ont donné une signification particulière. [...]
Non seulement elle (la participation) doit impliquer un acte
physique, mais elle doit aussi être quelque chose que le
participant considérerait pour lui-même comme nouveau,
original et important.
Selon Tilden, la participation c’est l'implication complète dans
une expérience d'apprentissage, ce qui est particulièrement
reflété dans les prémisses selon lesquelles il faut relier toute
interprétation au monde du participant (premier principe)
et impliquer la personne tout entière (cinquième principe).
Provoquer la résonance est un objectif ambitieux qui nécessite
des compétences particulières s'il faut le transférer à tous les
médias d'interprétation, et qui n'est toujours pas réalisé dans
de nombreux sites patrimoniaux.
En Europe aujourd'hui, la situation dans la plupart des sites
patrimoniaux est quelque peu différente. Soutenus par une
information croissante, les gens sont habitués à prendre des
décisions individuelles et à poser des questions. Ceci influence
fortement le caractère des activités d'interprétation.
En outre, les sites patrimoniaux européens sont rarement isolés
de leur environnement social. La planification de l'interprétation
contemporaine doit donc impliquer les acteurs du patrimoine
qui ne sont pas seulement des visiteurs, formant ainsi un public
réceptif. Ils apparaissent aussi comme des groupes d'experts
éclairés avec des points de vue controversés. Les résidents
locaux, qui ne sont pas nécessairement motivés par des intérêts
de conservation, mais qui sont confrontés au patrimoine en
8

UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (2016)
Teaching and Learning for a Sustainable Future. [online]. Available from <http://www.
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question dans leur vie quotidienne, jouent également un rôle
important dans la soi-disant communauté patrimoniale. Bien
que les techniques traditionnelles d'interprétation constituent
une bonne base pour les processus de communication avec
tous les intervenants, elles doivent encore être mises au point
afin de répondre aux exigences contemporaines.
Si l'interprétation du patrimoine entend suivre les appels de
l'ONU et en particulier de l'UNESCO, si elle a l'intention de
jouer un rôle dans l'apprentissage à vie, elle doit faire en sorte
que les personnes soient capables d'utiliser le patrimoine dans
leur réflexion sur les problèmes de la vie quotidienne.

L’interprétation du
patrimoine et son rôle
dans l’éducation des
adultes/l’apprentissage
tout au long de la vie en
Europe

Dans le contexte des politiques de l'éducation de l'UE et du
champ plus large des sciences de l'éducation, l'interprétation
du patrimoine peut être définie comme une approche non
formelle offrant un apprentissage axé sur le lieu aux visiteurs
des sites historiques.
Par rapport à d’autres formes d’éducation, les caractéristiques
sont:
• Les visiteurs ne devraient pas percevoir l'interprétation
comme une activité éducative, mais comme un service
intéressant et agréable au visiteur, qui améliore son
expérience du patrimoine.			
Néanmoins, l'interprétation du patrimoine est une approche
structurée pour faciliter les processus d'apprentissage.
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• L’interprétation évolue des spécificités d’un site ou d’une
collection à des idées plus universelles, c’est-à-dire qu’elle
met l’accent sur des phénomènes et des faits propres
au site et propose une compréhension plus large et plus
en profondeur en introduisant ces spécificités dans des
contextes signifiants.
• L'interprétation se spécialise dans l'éveil des motivations
intrinsèques des publics cibles non captifs en prenant en
compte leurs besoins, en suscitant des attentes et en les
remplissant, en impliquant activement le public dans le
processus d'apprentissage en reliant le contenu à leurs
connaissances, leurs intérêts, leurs sentiments et leurs
valeurs, encourageant la découverte, engageant les sens
et la réflexion, et en leur offrant la possibilité d'élargir leur
horizon de compréhension et de surmonter les stéréotypes.
Les visiteurs peuvent être issus du voisinage, mais il peut
aussi s'agir de touristes internationaux en provenance d'autres
continents et de milieux culturels très différents. Par définition
les publics abordés par l'interprétation du patrimoine sont non
captifs: ils ne sont pas là pour des raisons professionnelles, mais
pendant leurs loisirs. Cependant, en termes de connaissances
antérieures et de motivation, les visiteurs peuvent être
extrêmement divers, allant de personnes très motivées, déjà
très passionnées et bien informées sur le sujet, à d'autres
entraînées par leurs parents, partenaires ou amis dans un site
qu'ils n'auraient jamais visité en temps normal.
Les visiteurs peuvent également avoir des antécédents
scolaires très différents. Parfois, les sites se tournent
délibérément vers les immigrés ou les personnes ayant un
faible niveau d'éducation. Certains visiteurs peuvent présenter
un large éventail de handicaps physiques ou mentaux. Il y a en
outre des visiteurs de tous les âges, allant des petits enfants
accompagnant leurs parents aux personnes d’un âge avancé.
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Parallèlement à la diversité des visiteurs, les missions et les
priorités des organisations qui possèdent ou administrent un site
sont elles aussi très diverses. Dans le contexte de la protection
de la nature, par exemple, la protection et la conservation des
biens patrimoniaux tiennent souvent le rôle prédominant. Ici
l'interprétation est généralement considérée comme un outil
pédagogique et de communication permettant de promouvoir

l'idée de la conservation et de favoriser l'appréciation du
patrimoine et la prise en main de l'environnement et de
la durabilité. Dans de nombreux contextes culturels, il y a
également une mission de conservation forte, mais d'autres
objectifs éducatifs peuvent aussi jouer un rôle important : par
exemple lors de mémoriaux « l'apprentissage par l'histoire »
ou dans les musées nationaux/régionaux «la promotion de
l'identité régionale ou nationale », « le renforcement des valeurs
civiques », « la compréhension mutuelle » etc.
Pour les municipalités et les régions « favoriser l'économie
locale» principalement par des revenus locaux générés par
le tourisme peut être une motivation importante pour investir
dans l'interprétation du patrimoine. Cela peut être un moteur
très important, en particulier lorsque d'autres possibilités
d'emploi sont rares. Dans ce cas, les interprètes sont plutôt
libres de fixer des objectifs éducatifs, tant que l'interprétation
améliore l'expérience des visiteurs et encourage les touristes
à rester plus longtemps ou à revenir. Grâce à l'interprétation
et à l'éducation, de nombreuses organisations veulent aussi
promouvoir leur propre image et faire prendre conscience de
leur rôle dans la société.
Ces missions et objectifs ont une chose en commun:
l'apprentissage. Surtout pour l'Europe (et les politiques et
programmes de financement de l'UE), le potentiel éducatif
inhérent à l'interprétation du patrimoine peut être du plus grand
intérêt: créer des possibilités d'apprentissage qui mènent
au-delà de la perspective limitée de la promotion professionnelle
à un enseignement général qui élargit les horizons des citoyens
et favorise les valeurs et les objectifs européens.
Dans ce contexte, le pouvoir de l'interprétation professionnelle
réside dans son accessibilité, combinée à une grande crédibilité,
car elle ne cherche pas à endoctriner les gens. Enfin et surtout,
en facilitant l'apprentissage au-delà de ce qui nous est familier,
l'interprétation du patrimoine peut contribuer à une réflexion
novatrice sortant des sentiers battus. Dans cette optique,
l'interprétation du patrimoine contribue à l'«Union Novatrice»
de l'UE, qui est le premier pilier de la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente, durable et inclusive ».

La qualité dans
l’interprétation du
patrimoine

- Intellectuellement : il y a diverses possibilités, comme par
exemple la traduction d'un texte en langue(s) étrangère(s),
une interprétation supplémentaire permettant de
surmonter les barrières culturelles, ou encore fournir des
informations correspondant au niveau de lecture et à la
compréhension des publics attendus.

A quoi ressemble une interprétation réussie (ou même que
nous fait-elle entendre, sentir, goûter !)? Et comment pouvonsnous savoir à quel moment nous en avons fait l'expérience? Il
y a un certain nombre de résultats généraux à ne pas perdre
de vue lorsque nous évaluons l'interprétation que nous avons
fournie dans un site patrimonial naturel/culturel:
• Les visiteurs (quels que soient leur âge et leurs aptitudes)
doivent avoir accès à l’interprétation :
- Physiquement : il pourrait s'agir tout simplement de
permettre aux visiteurs de s'approcher suffisamment
d'un panneau d'interprétation (et du sujet interprété)
pour être en mesure de le lire. Ou encore prévoir
une aide visuelle ou auditive, afin que les visiteurs
ayant une déficience sensorielle puissent accéder à
l'interprétation, par exemple par le biais de descriptions
audio des textes imprimés sur les panneaux, de boucles
auditives, de textes imprimés en grands caractères.

Panneau d’interprétation inaccessible, Parc Régional Matese, Archives Istituto Pangea

Panneau bilingue clair, Abisko, Suède

- Émotionnellement: cela signifie que les visiteurs ont
une certaine réaction à l'interprétation. Cette «réaction»
peut s'exprimer de différentes manières, allant d'un
accroissement de leurs connaissances sur le sujet,
à une réaction émotionnelle ou un changement de
comportement.
- Les visiteurs développent une appréciation du patrimoine
et le désir de le protéger.
- L'actif du patrimoine n'est pas menacé par l'interprétation.

Panneaux d’affichage graphiques aux alentours de Stonehenge, Wiltshire, UK.
Les panneaux sont portables pour éviter une usure excessive à un seul
endroit autour du monument et pour éviter la nécessité de creuser dans le sol
archéologiquement riche.
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- La santé et la sécurité des visiteurs ne sont pas
compromises par l’interprétation. Cela pourrait signifier
que les panneaux doivent être placés à une distance
sûre d'un précipice ou sur une surface plane. Dans le
cas d'une visite guidée, cela impliquerait que le guide
soit pleinement conscient de tous les risques potentiels
du lieu où il emmène son groupe, que ce soient des
risques fixes, comme par exemple des précipices ou des
fleurs toxiques, ou des risques transitoires, comme des
conditions météorologiques défavorables.
- L'interprétation est conforme à l'analyse de rentabilisation
du projet /site. En d'autres termes, elle respecte les
contraintes budgétaires et temporelles et prend en
charge toute augmentation du nombre de visiteurs, du
revenu etc., indicateurs clés préétablis de performance
(ICP) du projet.
L'importance accordée à ces résultats peut varier d'un site à
l'autre et en fonction des parties prenantes, mais ils doivent
tous être pris en compte si l'on veut fournir une interprétation
réussie. En outre, ces résultats doivent être présents quel que
soit le type de site ou le mode de prestation de l'interprétation.

•
•
•

•

l'interprétation. En termes de compréhension du public, il
faudrait inclure d’une part des informations démographiques
telles que l'âge, le sexe, la nationalité, le contexte culturel,
mais aussi des informations sur l'esprit intellectuel de ces
audiences.
L‘interprétation est-elle sensible au patrimoine? (tant au
niveau du contenu que de la façon dont/le lieu où celui-ci
est présenté)
Le contenu est-il motivant (pertinent, provocant.....)?
La méthode de présentation est-elle motivante? La plupart
des visiteurs cherchent une activité de loisirs, non pas une
activité pédagogique, et il faut donc veiller à répondre à ce
besoin.
L’interprétation est-elle durable? Tant en termes
d’environnement que de retour financier.

Si la réponse à toutes ces questions est positive, vous avez
créé une interprétation réussie.

Comment pouvons-nous obtenir ces résultats et créer
une interprétation réussie?
Un certain nombre de questions peuvent être posées afin
de déterminer le succès, ou non, d'un nouveau schéma
d'interprétation, que ce soit une nouvelle visite guidée, un simple
panneau d’affichage, une exposition ou toute intervention
d'interprétation.
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• Y a-t-il une histoire «complète», incluant des perspectives
et histoires diverses, et non seulement le point de vue
(communément) accepté?
• Le contenu est-il organisé par thèmes ? En structurant
le contenu, nous faisons en sorte que les messages clés
que nous désirons communiquer soient plus aisément
accessibles pour nos auditoires.
• Le contenu est-il pertinent pour les publics qui y auront
accès? Cela nécessite à la fois une compréhension des
publics cibles et une volonté et une capacité à mettre en
œuvre ces connaissances pour déterminer le contenu
et la méthode de présentation qui sera utilisée pour

Plus qu’un simple panneau.

Des éléments tactiles ajoutent à l'intérêt et à la compréhension
des thèmes abordés sur les panneaux au château de Tintagel,
Cornwall, Royaume-Uni

En plus de ces caractéristiques génériques, il faut un certain
nombre d’éléments spécifiques pour créer un bon plan
d’interprétation, une bonne visite guidée ou un panneau idéal.

• La première question à se poser lors d’un processus d’évaluation
est ‘pourquoi’? Pourquoi, en tant qu’organisateur, évaluez-vous
vos activités/produits d’interprétation?
- Pour connaître la qualité de ces produits/activités:
sont-ils/elles attrayant(e)s, motivant(e)s, accessibles,
compréhensibles… afin de les améliorer.
- Pour découvrir ce que les gens ont appris après y avoir
participé.
- Pour voir ce que les participants ‘emportent avec eux’, quel
est l’effet.
- Pour découvrir les obstacles qui entravent la réalisation de
certains résultats.
- …..
• La seconde question est: à qui vous adresser pour obtenir des
informations correctes? Les intervenants possibles à ce niveau sont
les participants (visiteurs), le guide, le planificateur d'interprétation,
d'autres membres du personnel, un groupe d'experts ...

Utilisation ‘d’accessoires’ au Parc National de Tyresta, Suède

Bon panneau d’interprétation, Patagonie, archives de l’Istituto Pangea

Comment faire en sorte que l’interprétation soit réussie?
Pour obtenir des preuves de la réussite d’une activité
d’interprétation, il faut s’engager dans un processus
d’interprétation.

• La question ‘où’ renvoie aux moyens ou aux instruments
permettant de récolter les données. Toute évaluation revient
à poser des questions pour obtenir la bonne information, quel
que soit le format de ces questions. Compte tenu de l'aspect
d'apprentissage non formel de la plupart des contextes
d'interprétation du patrimoine, une évaluation impliquant les
visiteurs eux-mêmes devrait être légère, motivante voir même
amusante. Mais même là, il s’agit de poser les bonnes questions.
À cet égard, il est important de réfléchir aux preuves (indicateurs)
dont il ressort clairement que le produit ou le processus évalué est
assez bon. Comment savons-nous que nous faisons ce qu'il faut
et que nous le faisons bien? Un guide offrant une interprétation
personnelle peut facilement se faire une idée, durant la visite, de ce
que le public capte ou non, par le biais de questions informelles.
Voici quelques techniques/instruments d’évaluation :
- Le questionnaire (le plus évident, résultats quantifiables mais
généralement peu populaire, ennuyeux)
- L’interview: individuelle ou en groupe, à l’aide de questions
ou de la narration
- L’observation (du comportement)
- Petit tableau de questions proposant des émoticônes
comme réponses.
- Un énorme thermomètre avec des indications bien/mal et
un marquage facile
- …..
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Réflexions sur la
philosophie de
l’interprétation du
patrimoine
Avec son ouvrage “Interpreting our Heritage”, Freeman Tilden fut
le premier à publier un livre sur la philosophie de l’interprétation
du patrimoine en 1957. Il se basait sur ses réflexions sur une
multitude d’expériences avec les centres pour visiteurs des parcs
nationaux des États-Unis et leurs tentatives d’interprétation du
patrimoine. De temps à autre, il faisait référence à des philosophes
américains tels que Ralph Waldo Emerson.
Tilden voyait la nécessité de définir cette activité éducative,
mais en même temps il avait beaucoup de mal à en donner
une définition claire. C’est pourquoi il a fait plusieurs tentatives
alternatives essayant d'exprimer ce qu'il trouvait essentiel pour
l'interprétation du patrimoine et il les a complétées avec six
principes fondamentaux. En même temps, il exprimait clairement
que ce livre n'avait rien de définitif.
Une observation attentive et une réflexion significative sont le
cœur même de toute véritable activité d'interprétation. Ainsi,
les interprètes du patrimoine ressentent également le désir de
réfléchir eux-mêmes à ce que l'interprétation du patrimoine
signifie en soi (ou pourrait signifier) pour ceux qui visitent les sites
patrimoniaux, ainsi que pour les sociétés dans les démocraties
plurielles. Les publications sur ce thème peuvent servir de matière
à réflexion, elles peuvent nous inciter à repenser notre sujet sous
différents angles. Mais en fin de compte, chaque interprète doit
réfléchir et probablement réexaminer de temps à autre sa propre
compréhension de l'interprétation. Il est assez probable que
cette compréhension évolue et change au fil des ans.
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Pour les interprètes du patrimoine en Europe, il semblerait sensé
d'intégrer la philosophie de l'interprétation du patrimoine dans
le contexte des philosophies et des approches de l'éducation
qui jouent encore un rôle vital sur ce continent. Comment
l'interprétation du patrimoine est-elle enracinée dans le

mouvement des Lumières et qu'a-t-elle hérité des romantiques?
Quelle est sa relation avec l'éducation formelle et l'enseignement
progressiste? L'effondrement total de la civilisation occidentale,
la dévastation de l'Europe par le régime nazi ont-ils une influence
sur le rôle de l'interprétation dans une société humaine?
Ces questions sont très pertinentes pour une meilleure
compréhension du rôle que l'interprétation du patrimoine a,
ou devrait avoir, dans l'Europe actuelle. Quelques réflexions
préliminaires sur ces questions destinées à provoquer une
réflexion plus poussée ont été décrites dans le livre électronique
“Digging deeper - Exploring the roots of heritage interpretation”
(on www.interpretingheritage.eu). Inspiré par ces études, un
chapitre du manuel InHerit, disponible sur ce même site, aborde
ce thème sous un angle plus phénoménologique. Il explore ce
qui arrive quand nous faisons l'expérience du patrimoine naturel
et culturel et la façon dont nous rendons de telles expériences
significatives pour l'individu et la société humaine.

Kurfürstendamm

Dans la perspective de ces études, il semble que l'interprétation
du patrimoine offre des opportunités très importantes pour
l'éducation, en particulier pour l'apprentissage continu. Son
potentiel pour la société au sens le plus large est largement
sous-estimé par les décideurs. La plupart des interprètes
seraient immédiatement d'accord avec cette déclaration.
Mais peut-être qu'un nouvel examen de la philosophie du
patrimoine révélerait que nous avons nous-mêmes sousestimé l'importance de l'interprétation du patrimoine.

Un profil de compétences
pour le domaine
professionnel de
l'interprétation du
patrimoine
La base pour la création d'un programme pour les interprètes
du patrimoine est un profil de compétences, un cadre de
référence pour les compétences dans le domaine professionnel
de l'interprétation du patrimoine (profil complet dans le
manuel InHerit sur www.interpretingheritage.eu ). Ce domaine
comprend non seulement ceux qui sont employés ou travailleurs
autonomes dans ce secteur, mais aussi l'important groupe de
bénévoles qui sont indispensables pour de nombreux sites ou
musées.
InHerit se concentre sur un profil de compétences et une
approche axée sur les compétences parce que, dans le cadre
de la stratégie Europe 2020, le développement professionnel
devra être présenté (et reconnu) comme un développement
de compétences validé. Ceci est particulièrement important
dans un contexte de «formation professionnelle continue»
et d'apprentissage non formel. Donc, si nous voulons
Niveau
CEC

Recherche

Planification

Présentation
personnelle

Présentation
par les media

3
4

La matrice
Pour les besoins de ce profil, nous définissons une compétence
comme la capacité d'une personne à exécuter une tâche ou une
activité particulière dans une gamme spécifique de contextes
du monde réel. Pour devenir compétent, un individu a besoin
d'acquérir une combinaison particulière de connaissances,
d'aptitudes et d'attitudes (CAA), nécessaires pour un bon
fonctionnement dans le contexte spécifié.
L'équipe a défini des domaines de compétences, pertinents pour
le domaine professionnel de l'interprétation du patrimoine dans
son ensemble et couvrant tous les niveaux liés à l'interprétation
du patrimoine. On peut distinguer entre des domaines de
compétences de base et certaines compétences génériques

Evaluation

Promotion

Gestion

G

M

Formation

G
G

G

5
6

que le développement professionnel dans le domaine de
l'interprétation du patrimoine soit reconnu, nous devrons
nous centrer sur le développement de compétences. C'est
pourquoi nous partons d'un profil de compétences, de niveaux
de compétence et d'indicateurs. Cela signifie également que
les cours de formation devant faciliter le développement de
compétences, ils devront être conçus comme une activité
d'apprentissage axée sur les compétences. Il en découle que
l'interprétation du patrimoine est une discipline appliquée et
que la formation et l'éducation professionnelles des interprètes
du patrimoine doivent de préférence être organisées dans des
contextes concrets du monde réel.

M

G

G
M

M

M

M
M

7
8
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supplémentaires, qui sont pourtant également cruciales pour
pouvoir développer et offrir au public une interprétation du
patrimoine. Quelques domaines de compétences de base
au niveau de l'interprétation du patrimoine sont: la recherche,
la conceptualisation et la planification, la présentation par
les médias et la livraison personnelle. Les domaines de
compétences génériques supplémentaires sont: l'évaluation, la
publicité et la promotion, la gestion et la formation.
Dans la pratique, une personne n'a pas besoin d'être
compétente dans tous ces domaines. Cela dépend de la
position spécifique que l’interprète occupe ; quels domaines
de compétences sont pertinents à quel niveau, pour être en
mesure d'effectuer une série de tâches assignées.
Dans chaque domaine, les compétences sont décrites suivant
le contexte et le niveau de qualification. Ces niveaux vont de
pair avec les descripteurs du Cadre européen des certifications
(CEC). En se référant à ce cadre, les compétences qu'un
apprenant a acquises en termes d'aptitude à fonctionner
dans certains contextes seront transparentes et comparables.
Ce profil de compétences permet également à ceux qui
développent ou proposent une formation en interprétation du
patrimoine de relier leurs certificats ou qualifications au Cadre
européen des certifications (CEC). Il peut également être utile
d'évaluer un programme existant en fonction de lacunes
éventuelles.
Cette matrice ne relie pas les compétences à des tâches
d'interprétation ou à des emplois/rôles, mais à des niveaux
de qualification. Ces compétences et niveaux sont des blocs
de construction. Un certain travail/rôle dans un contexte
donné exigera une combinaison de compétences distinctes à
différents niveaux. Cette combinaison peut différer en fonction
du contexte, mais les éléments au niveau des blocs de
construction sont comparables.
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Par exemple : le personnel d'interprétation agissant comme
guide local (G) est censé disposer des compétences pour
développer et fournir une interprétation de complexité
moyenne, liée à un sujet principal, à un endroit précis et
délivrée personnellement. Il lui faudrait une combinaison
de compétences dans 6 domaines à des niveaux distincts
(gris clair), comme dans l'exemple présenté dans la matrice

ci-dessus. Ce personnel doit être capable de développer de
manière autonome des programmes/produits d'interprétation
simples concernant leur sujet principal et de suivre les
indications d'un plan/plan directeur d'interprétation.
Les spécialistes de l'interprétation des médias (M) qui sont
compétents pour développer et proposer des produits (et
programmes) d'interprétation pour différents sites liés à un
domaine thématique majeur/un sujet majeur auraient besoin
d'une combinaison différente (p.ex. gris foncé).
Grâce aux qualifications et aux certificats axés sur les
compétences dans le domaine de l'interprétation du patrimoine
qui font référence à ce cadre, il sera plus facile pour les
employeurs de comparer les candidats en fonction de leur
description d'emploi précise, quel que soit le pays dans lequel
la compétence a été acquise et le nom donné à la qualification
en question.
De la même manière, la matrice de compétences peut être
utile pour le développement ou un examen des programmes
d'enseignement supérieur dans le domaine de l'interprétation
du patrimoine.
Les employeurs dans le domaine de l'interprétation du
patrimoine peuvent voir dans la matrice de compétences
InHerit un outil utile pour concevoir un profil d'emploi pour un
poste d'employé ou un contractant. Elle pourrait s’avérer utile
pour déterminer quelles sont les compétences requises ou
appréciées et quels niveaux de compétence sont nécessaires.
De cette façon, la matrice a une valeur universelle et offre un
terrain d'entente pour une description d'emploi comparable et
pour le développement de programmes d'études, ce qui est
exactement le but du projet InHerit et un point de départ pour le
développement ultérieur de matériel et de cours de formation.
							

L’éducation et la formation
axées sur les compétences
L'apprentissage basé sur les compétences nécessite
une approche de l'éducation qui diffère des approches
traditionnelles. Alors que l'enseignement traditionnel met
l'accent sur le transfert des connaissances, l'éducation/la
formation basée sur les compétences souligne l'importance
d'environnements d'apprentissage puissants ou riches qui
permettent aux apprenants de s'engager dans des processus
d'apprentissage significatifs.
Principales caractéristiques d’une approche axée sur les
compétences
Les principales caractéristiques de cette approche se résument
comme suit:
• Contextes significatifs
Pour qu'il y ait apprentissage, il faudrait que les éducateurs
créent ou recherchent des contextes significatifs dans
lesquels les apprenants découvriront la pertinence et la
signification des compétences à acquérir d'une manière
naturelle. Pour les interprètes du patrimoine, il s’agit des
contextes dans lesquels les interprètes du patrimoine
professionnels travaillent.
• Place à l’initiative et à la créativité
Pour qu’ils acquièrent des compétences, il faut que les
apprenants aient l’espace de prendre des initiatives. Il
s’agit là d’une condition vitale, puisque toute compétence
implique une prise d’initiative, de la créativité et est une
façon de réaliser ses propres ambitions.
• Apprentissage constructif
La philosophie de l'éducation basée sur les compétences
a ses racines dans le constructivisme social qui
imprègne les points de vue actuels sur l'apprentissage.
L'apprentissage est conçu comme un processus de
construction de ses propres connaissances en interaction
avec son environnement, plutôt que comme un processus
d'absorption de connaissances que d'autres essaient de
transmettre. L'interprétation du patrimoine en tant que telle

peut être considérée comme un acte de production de
connaissances constructif.
• Apprentissage coopératif, interactif (avec des pairs,
des enseignants et d’autres acteurs)
L'idée fondamentale derrière l'éducation basée sur les
compétences est d'aider les apprenants à développer et à
construire leurs propres connaissances et à rechercher des
moyens d'utiliser de façon optimale la compétence d'autres
personnes dans leur propre itinéraire d'apprentissage.
• Apprentissage découverte
Les processus d'apprentissage ouverts nécessitent
un apprentissage qui peut être qualifié de découverte
active, par opposition à l'apprentissage réceptif. Cela ne
signifie pas que le contenu d'apprentissage ne doit pas
être disponible et accessible. Cela signifie que le moyen
d'acquérir ces connaissances ou ces compétences ne
peut pas se limiter à un processus d'information, mais qu'il
devrait toujours être intégré dans une approche basée sur
la découverte.
• Apprentissage réflectif
L'apprentissage basé sur les compétences nécessite,
outre l'accent sur les compétences clés, également un
accent sur les processus d'apprentissage en tant que
tels. En réfléchissant à ses propres besoins, sa motivation,
l'approche, les progrès, les résultats etc., on développe
des compétences/des stratégies d'apprentissage qui
peuvent être considérées comme des méta-compétences.
• Apprentissage personnel
L'information, les connaissances, les stratégies ne
deviennent significatives pour une personne que si elles
deviennent partie intégrante de son propre ensemble
personnel de connaissances et de compétences. Dans
l'enseignement, cela implique que les apprenants doivent
être en mesure de s'identifier aux contextes, aux gens,
aux situations et aux intérêts inclus dans les domaines
d'apprentissage impliqués.
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Implications

Validation

Passer d’'apprendre à agir’ à ‘agir pour apprendre’, voilà en fait
le cœur du concept de l'éducation axée sur les compétences.
Par conséquent, un formateur devrait:

La prochaine étape dans le développement professionnel des
interprètes du patrimoine par le biais de ‘formations continues
reconnues basées sur les compétences’ est la validation de
leurs résultats d’apprentissage. La validation est le ‘processus
d’identification, d’évaluation et de reconnaissance des
aptitudes et des compétences acquises dans des contextes
formels, non formels et informels’.

• formuler ses objectifs en termes de compétences;
• organiser un environnement travail/apprentissage;
• créer un environnement d’apprentissage riche, incluant des
dilemmes, des options;
• proposer des tâches et des devoirs professionnels réalistes;
• proposer du matériel, organiser des dialogues;
• organiser des moments de réflexion, proposer du contenu ;
• évaluer les démonstrations de compétence;
• donner des commentaires et suggérer des mesures
supplémentaires.

La validation est l’une des pierres angulaires du concept
d'apprentissage à vie. Si nous acceptons l’idée que
l'apprentissage ne se limite pas à la salle de classe (éducation
formelle), mais 'se déroule partout’ (lieu de travail, secteur
social et culturel, bénévolat etc.), nous devrions aussi accepter
d'installer des mécanismes pour reconnaître cet apprentissage.
Un processus de validation comprend quatre phases:
l’identification, la documentation, l’évaluation et la certification.
Il n’est toutefois pas nécessaire que chaque validation
comprenne toutes les phases; cela dépend de l’objectif de la
validation et des besoins personnels de l’apprenant. Certains
participants ne sont pas intéressés par une qualification
formelle. Pour eux, la validation peut se limiter à l’identification
et à la documentation. D’autres peuvent avoir besoin d’un
certificat confirmant leurs qualifications pour leur emploi actuel,
pour un éventuel changement dans leur carrière ou simplement
pour leur portefeuille, afin qu’ils puissent s’en servir dans
l’avenir pour d’éventuelles offres d’emploi.

Ninfa Garden

16

L’identification
Dans ce contexte, ‘identification’ signifie l’identification des
résultats du processus d’apprentissage, l’identification des
compétences acquises ou développées dans le cours.
Idéalement, un cours de formation continue sur l'interprétation
du patrimoine devrait être basé sur le développement d'un
ensemble prédéfini de compétences. Le 'profil de compétence
pour l'interprétation' du projet InHerit offre un cadre de
référence pour ces compétences en termes d'activités, de
contexte professionnel, de niveau ... Ces éléments devraient
se traduire en résultats d'apprentissage, non seulement basés
sur les objectifs du cours, mais aussi sur les besoins du groupe
cible.

La documentation
Dans ce contexte, ‘documentation’ signifie attester des résultats
d'apprentissage individuels, prouver le développement des
compétences individuelles. La documentation des résultats
d'apprentissage peut être organisée sous forme d'examen ou
de simulation, la production d'un produit, une performance, à
travers des documents écrits, une démonstration, etc.
L’évaluation
L'évaluation est un processus de référencement où l’on
compare les résultats d'apprentissage individuels à des
niveaux de référence ou à des normes spécifiques. Il peut s'agir
de normes éducatives/de formation ou professionnelles, qui ne
sont de préférence pas basées sur des apports par le biais
d'enseignement (p.ex. le temps et le curriculum), mais sur des
facteurs de production (résultats d'apprentissage).

Dans les cours pilotes du projet InHerit, les formateurs
ont également introduit un système de validation nommé
LEVEL5. Les développeurs de LEVEL5 présument que les
résultats d'apprentissage peuvent être affichés au moyen
de trois composantes ou dimensions: la composante des
connaissances, la composante de l'activité et la composante
affective. Cette troisième dimension est souvent négligée dans
l'évaluation des résultats d'apprentissage. Toutefois, dans la
plupart des projets d'apprentissage informels, cette dimension
affective est d'une importance majeure. Pour le processus
d'évaluation, les niveaux de compétence d'un individu sont
fixés à cinq niveaux pour chaque dimension, ce qui a donné
naissance au nom LEVEL5.
De ce fait, le cœur du système est un système de visualisation
en trois dimensions: le cube LEVEL5.11

Les normes professionnelles: selon la logique de l'emploi,
ces normes se concentrent sur ce que les gens doivent
faire, comment ils le font et s'ils le font bien dans un contexte
professionnel.
Les normes éducatives/de formation: suivant la logique de
l'éducation et de la formation, ces normes se concentrent sur ce
que les gens ont besoin d'apprendre, comment ils l'apprennent
et comment la qualité et le contenu de l'apprentissage sont
évalués. Elles sont formulées en termes d'apport: (sujet,
syllabus, méthodes pédagogiques, processus et évaluation).9
La certification
L’évaluation est suivie de la certification: une confirmation
officielle de la réalisation de résultats d’apprentissage. Ce
processus devrait être géré par une autorité ou une organisation
crédible. « La valeur ou la devise du certificat dépend de la
légitimité de l'organisme certificateur. » Il doit également être lié
au cadre national de qualifications (réglementations nationales
pour la reconnaissance de l'apprentissage, NQF) et en tant que
tel au Cadre européen des certifications (CEC).10
On pourrait également le relier au système européen de crédits
pour l'enseignement et la formation professionnels - ECVET
(European System of Credits for Vocational Education and
Training).
9 European Guidelines for validating non-formal and informal learning, CEDEFOP 2014
10 Ibid.

Ligne chronologique - Parc naturel d’Adamello Brenta

11 http://www.reveal-eu.org/
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Partenaires du projet
Landcommanderij Alden Biesen (coordinateur) (BE)
Interpret Europe - European Association for Heritage Interpretation (DE)
Faculty of Humanities and Social Sciences, Univ. of Zagreb (HR)
Istituto Pangea Onlus (IT)
Malopolski Instytut Kultury (PL)
Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (NL)
Association for Heritage Interpretation (GB)
English Heritage (GB)
Swedish Center for Nature Interpretation (SE)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que le consortium InHerit et la
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Coordinateur:

Vous travaillez dans un parc, une abbaye, un
monument, un musée…? Vous êtes guide, garde
forestier, gestionnaire, responsable des relations
publiques, développeur d’exposition, conservateur,
copywriter,
conseiller
pédagogique...?
Vous
voulez savoir comment améliorer l’expérience de
vos visiteurs sur votre site, comment renforcer
leur connexion avec votre site et vos objectifs
et améliorer leur apprentissage...? Ou vous
aimeriez tout simplement en savoir plus sur
l’interprétation? Alors n’hésitez pas: visitez notre
site Web et consultez le manuel et les livres
InHerit. Ils sont tous téléchargeables gratuitement
en format PDF et lisibles en ligne via issuu.com.

Rendez-vous sur www.interpretingheritage.eu

Project co-ordinator
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