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Toute exposition permanente de musée doit
sans cesse s’adapter pour résister au temps.
L’une des actions possibles consiste à en 
renouveler périodiquement certaines parties. 
Ce type d’intervention s’inscrit dans un
contexte particulier, avec ses contraintes 
spécifiques, comme l’illustre La planète 
aujourd’hui dans la Grande Galerie 
de l’Évolution du Muséum national d’Histoire
naturelle.

Une exposition permanente d’un musée, par défini-
tion destinée à durer, fait l’objet d’enjeux particuliè-
rement importants. Fruit d’investissements intellec-
tuels et financiers substantiels, rutilante à son ouver-
ture et inaugurée avec éclat, elle apparaît alors à la
pointe des avancées de la muséographie, de la péda-
gogie et des connaissances. Pourtant, immanqua-
blement, le vieillissement la guette. Indépendamment
de la maintenance et des aspects purement tech-
niques, l’exposition et ses dispositifs, s’ils ne sont pas
constamment modernisés, risquent rapidement de
paraître dépassés, les contenus et les principes de
communication de devenir obsolètes.
Deux possibilités de mise à jour s’offrent alors, qui ne
sont d’ailleurs pas exclusives, mais qui ne se déroulent
pas à la même échelle d’espace ni de temps. Ce sont
soit des interventions fréquentes mais limitées, portant
sur des dispositifs particuliers ou des parties réduites
de l’exposition, soit des chantiers de rénovation de sec-
teurs entiers, voire de la totalité de l’espace. Le deu-
xième type de mise à jour s’apparente à une création ex
nihilo. Il recouvre un cadre d’intervention relativement
libre, limité uniquement – mais ce n’est pas une mince
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contrainte – par le bâtiment préexistant. Le premier
type de mise à jour pose un autre problème : com-
ment intégrer un nouvel élément dans un ensemble
déjà en place, possédant sa cohérence muséologique
et muséographique ? 

L’actuelle Grande Galerie de l’Évolution (GGE) du
Muséum national d’Histoire naturelle illustre typique-
ment ces deux types de rénovations. Le bâtiment, inau-
guré en 1889 sous le nom de Galerie de Zoologie,
hébergeait alors la totalité des collections de Zoologie
du Muséum, présentées par ordre systématique.
L’accueil enthousiaste réservé au « Louvre de
l’Histoire naturelle » n’empêcha pas sa lente dégra-
dation au cours des décennies suivantes, jusqu’à sa fer-
meture en 1965. Suivirent quinze ans de sommeil puis
le nouveau chantier qui devait aboutir, après un large
réaménagement du bâtiment et la rénovation complète
de son contenu, à l’ouverture en 1994 de la Grande
Galerie de l’Évolution.
La complète rénovation de la Galerie de Zoologie cons-
titue donc une véritable recréation, dans les limites
imposées par l’architecture extérieure et intérieure du
bâtiment. En effet, le cahier des charges du nouveau
projet imposait de conserver la structure de la galerie
pour préserver « l’esprit du lieu » (Van Praët et al.,
2000). Cette opération correspond au deuxième type
de rénovation évoqué plus haut. Depuis, et l’on rejoint
alors le premier type d’intervention, l’exposition perma-
nente de la GGE est elle-même l’objet d’une lente mais
constante évolution. Sur le plan muséologique, elle
bénéficie d’améliorations ponctuelles portant sur des
dispositifs particuliers, mais aussi de transformations
plus ambitieuses, portant sur des surfaces plus impor-
tantes. Ces interventions sont par ailleurs menées pour
deux raisons principales. D’une part, il s’agit de main-
tenir une image dynamique du site et une exposition
attractive et moderne pour ses visiteurs. D’autre part, il
s’agit de tirer parti des évaluations et études de publics
effectuées régulièrement depuis l’ouverture du nou-
veau site comme de l’expérience et la pratique quoti-
dienne du lieu par les personnels. Les dispositifs ou
ensembles de dispositifs sont ainsi modifiés ou rem-
placés pour être actualisés du point de vue technique,
muséographique, pédagogique et scientifique.

L’exposition a connu une première intervention d’im-
portance avec la mise en place en deux étapes (début
1997 puis fin 1998) du contenu du balcon périphé-
rique du 1er étage, resté vide au moment de l’ouverture.
La rénovation de La planète aujourd’hui, fin de la par-
tie intermédiaire consacrée à L’homme facteur d’évo-
lution, a constitué la première rénovation proprement

dite d’une partie de l’exposition. Son contexte était
inédit dans la mesure où il s’agissait de renouveler une
partie du contenu et de la muséographie tout en l’inté-
grant dans l’existant. Un certain nombre de contraintes
spécifiques se sont alors posées : comment présenter
un discours actualisé en tenant compte des principes
scénographiques, muséographiques et graphiques pré-
définis, de l’architecture du lieu, de la trame de l’en-
semble de l’exposition et de la partie concernée, des
enseignements issus de plusieurs années de pratiques
du site et des études des visiteurs, ainsi que des sou-
haits de la nouvelle équipe de conception et des possi-
bilités de mise en exposition du propos ?

L’exposition permanente de la GGE 
et L’Homme facteur d’évolution

Pour mieux comprendre la démarche de la rénovation
de La planète aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un
aperçu global du contenu, de la mise en espace et de la
muséographie de l’exposition et en particulier de la par-
tie L’homme facteur d’évolution, dont La planète aujour-
d’hui représente la séquence finale.

L’exposition permanente de la GGE est structurée en
trois parties couvrant environ 6 000 m2 sur quatre
niveaux. Elle est composée d’une nef centrale, au rez-
de-chaussée et au premier étage, et de trois balcons
périphériques. La première partie, La diversité du
vivant, se partage entre la nef, qui donne à voir la 

L’espace d’introduction du 2e balcon donne l’idée-force 
de l’ensemble de cette partie : l’histoire très courte de notre

espèce en même temps que son évolution démographique 
et technique de plus en plus rapide. 

© MNHN/B. Faye
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diversité actuelle des êtres vivants, produit de l’évolu-
tion, et le balcon du premier étage, consacré pour sa
plus grande part à la classification des êtres vivants. La
deuxième partie, sur le balcon du deuxième étage, s’in-
titule L’homme facteur d’évolution (1). Son propos est de
montrer comment, directement ou indirectement,
l’homme agit sur son environnement et est ainsi, in
fine, susceptible de modifier les processus évolutifs. La
troisième partie, L’évolution de la vie, située sur le bal-
con du troisième étage, s’intéresse pour l’essentiel aux
mécanismes de l’évolution et à l’histoire de la vie (2).

Le concept-clé de la deuxième partie, L’homme facteur
d’évolution, est exposé dans l’espace introductif et en
particulier sur le premier panneau-texte : en liaison
avec son évolution démographique et technique, et en
un temps très court à l’échelle de l’évolution, l’espèce
humaine a transformé son environnement jusqu’à
affecter l’ensemble de la planète. Cette situation iné-
dite dans l’histoire du vivant « s’accompagne aujour-
d’hui d’interrogations sur l’avenir de la planète et sur
l’évolution de l’homme et des autres espèces ». Le visi-
teur est donc introduit d’emblée au double registre, à la
fois de l’ordre de l’information et de la prise de cons-
cience, adopté pour la suite du balcon. Celui-ci pré-
sente ensuite, « montrés dans l’ordre chronologique de
leur apparition » (Collectif, 1991), les principaux pro-
cessus de transformation du vivant par l’homme : pré-
lèvements (chasse, pêche et cueillette), domestication,
transferts (ou introductions) d’espèces, transformation
des paysages, pollutions. La séquence suivante, Tout se
complique, fait office de synthèse en montrant à travers
un exemple comment les actions de l’homme et leurs
conséquences peuvent se cumuler sur un espace.

La séquence finale du deuxième balcon, La planète
aujourd’hui, qui va être décrite maintenant est celle qui
pouvait être vue par les visiteurs jusqu’à son rempla-
cement en mars 2001. Comme son titre l’indique, cette
séquence change de nouveau d’échelle pour passer à
celle de la planète toute entière. La tonalité du dis-
cours change également. Principalement descriptif et
explicatif jusque-là, le registre est dominé dans la par-
tie finale par la sensibilisation, la prise de conscience.
Cette orientation, amorcée dans le dispositif précé-
dent, veut conduire à partir d’un bilan de la situation
actuelle à l’interpellation et la responsabilisation du
visiteur en tant qu’individu (Collectif, 1991).

Cette séquence mêle des présentations classiques (pan-
neaux-textes, vitrines de spécimens), plus modernes
(l’interactif « Organiser le monde de demain »), et tout
à fait innovantes (« L’horloge de la démographie », le

dispositif « P l a n è t e »). Nous en reparlerons plus loin.
L’ensemble dresse un bilan et présente les enjeux en
même temps qu’il attire l’attention sur la prise de cons-
cience et les actions entreprises dans le domaine abordé.
Il cherche à la fois à informer, à sensibiliser et à faire
réfléchir le visiteur sur les grandes questions d’environ-
nement, sur la diversité des approches que l’homme
peut avoir de la nature, son exploitation et sa conser-
vation, sur la fragilité de la biosphère et, in fine, sur l’ave-
nir du monde vivant en relation avec les modes de déve-
loppement qui seront choisis par l’humanité.

Les trois balcons périphériques de l’exposition répon-
dent à une scénographie très stricte. À l’image des deux
autres balcons situés au-dessus et en dessous, le balcon
consacré à L’homme facteur d’évolution est un espace
long et étroit (environ 100 m de long et 9 m de large)
divisé en trois segments correspondant aux deux largeurs
et, entre les deux, à la longueur du bâtiment. Le par-
cours est linéaire et le sens de visite déterminé. Le bal-
con est bordé d’un côté, à gauche dans le sens de visite,
de vitrines murales hautes et peu profondes, insérées
dans le mur et, en vis-à-vis, de vitrines de rive basses et
allongées. En effet, le projet architectural prévoyait de
conserver les niches réservées aux vitrines murales ainsi
que les vitrines de rive. Du côté mural, des portes per-
mettant l’accès ou cachant des armoires techniques
interrompent de place en place la continuité des vitrines.
Sur les balcons, les supports muséographiques de base
sont des panneaux-textes ou des vitrines présentant des
spécimens. Chaque séquence est introduite par un
panneau situé du côté mural et portant uniquement du

Les balcons sont des espaces linéaires bordés de vitrines 
et parsemés de dispositifs centraux. 

© MNHN/B. Faye
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texte, celui-ci exposant les idées principales de la dite
séquence. Le propos général est ensuite développé à
travers des exemples déclinés sous forme de panneaux-
textes illustrés ou de vitrines contenant des objets ou,
le plus souvent, des spécimens naturalisés. Les spéci-
mens constituent en effet un support médiatique
essentiel de l’exposition dans son ensemble, celle-ci
permettant en particulier de montrer et faire connaître
au public le patrimoine confié au muséum que sont ses
collections. Des dispositifs spéciaux (écrans audio-
visuels ou bornes interactives le plus souvent) occu-
pent certaines niches murales, tandis que des disposi-
tifs volumineux peuvent former saillie et déborder lar-
gement sur l’espace de déambulation. L’espace central,
dont l’aménagement restait libre, est occupé par des
dispositifs variés de plus grandes dimensions : pla-
teaux ou vitrines abritant des spécimens de grande
taille, maquettes, petites salles de projection.

Le pourquoi de la rénovation

Une demande institutionnelle précoce
La nécessité de rénover la partie L’homme facteur d’évo-
lution a été formulée dès l’année 1995, à peine plus
d’un an après sa création, par le directeur de la GGE,
lui-même membre du commissariat scientifique pour
cette partie. Sans, à l’époque, développer un argu-
mentaire précis justifiant une rénovation, il était posé
en principe que ce balcon devait « être amélioré » et
« évoluer » (Blandin, 1995).
Cette volonté a été rappelée en 1997 par le même
directeur à l’occasion de la préparation des manifes-
tations nationales de l’an 2000. L’objectif donné alors
pour la rénovation de cette partie était double :
« 1) donner aux visiteurs le moyen de comprendre l’hy-
pothèse qui sous-tend l’ensemble de l’acte : les activités
humaines sont susceptibles de modifier en chaque point
du globe le jeu des mécanismes de la sélection naturelle
2) rendre plus simple et plus efficace la fin de l’acte dont
l’objectif est de conduire les visiteurs à une prise de cons-
cience quant aux responsabilités de chacun et quant à la
nécessité du débat d’idées en vue de faire des choix pour
l’avenir de la nature » (Blandin, 1997). La rénovation
de la fin du balcon, La planète aujourd’hui, fut choisie
en guise de première étape.
L’institution avait donc décelé très précocement des
difficultés dans la partie L’homme facteur d’évolution,
en particulier sa séquence finale, à transmettre à tra-
vers sa muséographie les idées maîtresses sous-jacen-
tes définies par les concepteurs. Une évaluation réa-
lisée l’année suivante permit de confirmer et préciser
cette première analyse.

Les enseignements de l’évaluation
Peu après l’ouverture de la GGE, des évaluations dites
sommatives des trois parties de l’exposition perma-
nente ont été lancées. Ces enquêtes, qualitatives, ont
été réalisées à partir d’entretiens semi-dirigés auprès
d’échantillons relativement réduits de visiteurs.
L’enquête portant sur la deuxième partie, dite « acte
III », s’est déroulée en 1996. Son but principal était de
déterminer comment les visiteurs percevaient la trame
narrative et, par suite, l’argument développé au long du
balcon (Peignoux et al., 1996). L’enquête a été menée
auprès de 31 personnes, seules ou accompagnées,
représentatives du panel de visiteurs de l’exposition.

L’impression d’ensemble des visiteurs est une satisfac-
tion à propos de l’esthétique de l’espace ainsi que de la
variété du contenu et des dispositifs. Inversement, l’ap-
préciation du ton adopté dans cette partie de l’expo-
sition est contrastée. Le ton général est jugé trop alar-
miste par un quart des visiteurs contre un quart qui, au
contraire, le trouvent trop prudent ou trop neutre, la
moitié restante le jugeant équilibré, réaliste : ces senti-
ments contrastés se sont retrouvés dans l’échantillon
de visiteurs interrogés au cours d’une évaluation réa-
lisée l’année suivante (Debart, 1997).
Quand les visiteurs sont interrogés sur ce qu’ils ont
retenu de leur visite, seuls quelques idées ou dispo-
sitifs marquants émergent de leurs réponses : des thè-
mes, des concepts (la disparition des espèces ou des
animaux – mais pas des plantes –, l’action ou l’influ-
ence de l’homme sur les milieux ou les espèces, la
domestication) ou des dispositifs ou objets (les
maquettes, les vidéos, certains spécimens). Dans l’en-
semble, seuls quelques points forts, isolés, sont donc
retenus, au détriment de l’argument général (bien que
celui-ci soit présent dans le titre, L’homme facteur d’é-
volution) et de la trame narrative. Le thème de l’action
de l’homme est cité fréquemment, mais sans lien avec
celui de l’évolution. Inversement, la notion d’évolution
est parfois perçue, mais elle est mentionnée sans pré-
cision ou selon le sens commun de transformation (des
paysages, de la nature). Alors que certains visiteurs
croient voir dans cette partie l’évolution de l’homme,
d’autres, paradoxalement, le jugent trop absent. Quoi
qu’il en soit, les visiteurs ont beaucoup de difficultés à
établir le lien entre l’action de l’homme et l’évolution au
sens de processus biologique.
Les observations de parcours de 60 visiteurs, réalisées
un mois après l’ouverture de la GGE, en juillet 1994
(Peignoux et al., 1996), ont permis de déterminer le
degré d’attractivité des différents éléments. D’après
cette étude, les dispositifs suscitant le plus d’arrêts (de
plus d’un visiteur sur deux) sont répartis tout au long
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du parcours. Ce ne sont pas des thèmes particuliers ou
des parties précises de l’exposition qui attirent les visi-
teurs, mais des dispositifs remarquables par leur
muséographie : soit des spécimens ou objets de gran-
de taille situés en partie centrale ou en saillie, soit des
présentations ludiques (maquettes, dioramas) ou sur-
prenantes (un bloc de déchets domestiques, le dispo-
sitif « Planète »). Inversement, tous les panneaux-tex-
tes muraux font partie des présentations qui suscitent
le moins l’attention, moins d’un visiteur sur cinq s’y
arrêtant.

Quelques dispositifs particuliers ont été évalués de
façon plus détaillée au cours de l’enquête. Parmi eux
figurait le dispositif « Planète ».
Ce vaste dispositif, spectaculaire, était composé de
trois éléments, une forêt, une planète bleue et un holo-
gramme, et occupait le parcours central sur toute la
première moitié de la séquence finale, soit une quin-
zaine de mètres de longueur. La forêt se composait
d’une passerelle en bois bordée de chaque côté par une
rangée de poteaux métalliques noirs portant des hauts
parleurs puis des petits écrans sonorisés où apparais-
saient les visages de deux personnes dialoguant.
L’ensemble des commentaires sonores cherchait, tout
en informant le visiteur, à traduire sous une forme
vivante la richesse et la diversité de ces informations et
l’ampleur des enjeux liés à la biodiversité, à l’environ-
nement, aux ressources naturelles et leur exploitation,
aux relations diverses entre les hommes et la nature.
Les dialogues visaient plus particulièrement à inter-
peller le visiteur et à susciter sa réflexion en mettant en

scène le foisonnement des idées, en confrontant et
entrecroisant différentes opinions mêlant les aspects à
la fois biologiques, sociaux, économiques et culturels
des questions abordées. 
Après avoir traversé la forêt, le visiteur pénétrait dans
la planète bleue, une enceinte ronde baignée d’un
éclairage bleu fluorescent. Une petite planète, sus-
pendue en son centre, évoquait la fragilité de la Terre
dans l’Espace. Elle était encadrée de deux hautes
plaques de verre gravé portant des inscriptions, des
signes et des représentations cosmogoniques provenant
de différentes époques et différentes cultures, suggé-
rant la diversité culturelle de l’homme et des concep-
tions de sa relation à la nature et au monde. 
Un hologramme, présenté dans un petit meuble au sor-
tir de la planète bleue, figurait la galaxie dans laquelle
le système solaire, isolé, était représenté par un petit
point lumineux. L’image, accompagnée d’une simple
phrase de légende, renforçait l’impression de petitesse,
de fragilité du monde vivant au sein du système solaire,
lui-même minuscule dans l’immensité du cosmos.

Ce dispositif complexe et singulier avait dans son
intention et son contenu un rôle primordial dans la
transmission du message de l’ensemble du balcon. Il
portait en effet l’essentiel des intentions et du discours
de la séquence finale, elle-même conclusion non seu-
lement à l’ensemble du balcon mais aussi à l’exposition
tout entière (3).
Inversement, l’enquête a montré que ce dispositif souf-
frait d’importants problèmes de compréhension de la
part des visiteurs. Alors que, d’après les observations de
parcours, il bénéficiait d’une forte attractivité (près des
3/4 des visiteurs s’y arrêtaient), les visiteurs interrogés
avouaient dans leur majorité (plus des 2/3) ne pas com-
prendre sa signification, déroutés par sa muséographie
et par l’absence d’explications. La forêt, en particulier,
laissait largement une impression d’inachevé. Ce cons-
tat, auquel se sont ajoutées des difficultés de mainte-
nance du dispositif, a conduit à son démontage en
1997, supprimant une partie essentielle du propos et
laissant de surcroît un important espace vide.

D’autres critiques...
Outre le dispositif « P l a n è t e », dont la signification
échappait à un grand nombre de visiteurs, diverses cri-
tiques pouvaient être portées sur la cohérence du con-
tenu et sur la muséographie de cette partie finale :
- la série de panneaux-textes : la partie gauche du par-
cours, dans la première moitié de La planète aujour-
d’hui, était constituée d’une longue série de six pan-
neaux-textes, dont les cinq derniers, consacrés à la bio-
diversité, reprenaient et développaient un des thèmes

Le dispositif « Planète », profondément original mais 
mal compris des visiteurs, a finalement été démonté en 1997. 

© MNHN/L. Bessol
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du dispositif « P l a n è t e ». L’ensemble juxtaposait ou
mêlait des notions fondamentales (définition et pro-
priétés de la biodiversité) et la description d’actions
humaines conduisant à l’appauvrissement de la biodiver-
sité ou, au contraire, à sa connaissance et sa conser-
vation. D’une façon générale, l’évaluation a montré que
ce type de support était particulièrement peu attractif.
D’autre part, ces panneaux-textes reprenaient largement
des notions purement scientifiques, certes utiles à la
compréhension mais dont le registre correspondait plus à
celui des deux autres parties de l’exposition qu’à celle-ci,
centrée sur les actions de l’homme et ses conséquences.
- le dispositif « L’horloge de la démographie » : ce dispo-
sitif montrant des compteurs enregistrant inéluctable-
ment, en temps réel, l’accroissement de la population
humaine, soulignait sous une forme dramatique le poids
de la démographie. Cette présentation paraissait en dés-
accord avec le panneau-texte explicatif voisin qui, bien
qu’intitulé l’explosion démographique, soulignait au
contraire une probable et prochaine stabilisation de la
population mondiale ( 4 ). Dans son esprit, ce dispositif
paraissait plus en cohérence avec la partie introductive,
mettant elle l’accent sur l’accélération de l’histoire,
notamment par un panneau-texte où figure la courbe
exponentielle de la population humaine de la planète.

- les vitrines consacrées aux collections : les sept vitri-
nes composant la plus grande partie de la deuxième
moitié de la séquence se voulaient un hommage à la
fois à la beauté et à la valeur des collections des
musées d’Histoire naturelle, en particulier du muséum
de Paris. Cinq vitrines murales et deux vitrines de rive
présentaient des ensembles de spécimens particuliè-
rement esthétiques. En accompagnement, de simples
titres illustraient la valeur des collections, à la fois objet
patrimonial et outil de connaissance du vivant et de
son histoire. Bien que leur présence dans un musée
d’Histoire naturelle fut parfaitement légitime, le propos
de ces vitrines, de l’avis même des concepteurs, était
hors sujet par rapport au reste de la séquence (5). À
l’origine, le programme muséologique prévoyait que
l’exposition s’arrête au dispositif « Planète » et ne
mentionnait pas l’existence et l’intention de cette série
de vitrines.
- le dispositif interactif de fin, « Organiser le monde de
demain » : la toute fin du balcon, et donc, dans sa
réalisation première, de l’exposition, était constituée
d’un interactif et d’un panneau-texte. Le programme
muséologique initial de La planète aujourd’hui pré-
voyait, après la partie précédente consacrée aux bilans,
un large développement sous forme de perspectives,

« L’horloge de la démographie », spectaculaire mais trop dramatique, a été remplacée par une présentation plus classique 
figurant différents scénarios d’évolution de la population mondiale. 

© MNHN/service audiovisuel et P. Lafaite
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appelé Quelle nature pour demain ? Les scénarios
(Collectif, 1991). L’interactif Organiser le monde de
demain, quel avenir pour l’évolution ? a finalement eu
pour lourde tâche de répondre à lui tout seul à cette
question. Par l’intermédiaire d’un écran tactile, le visi-
teur pouvait choisir successivement un mode de
développement démographique, agricole, industriel et
énergétique pour la planète. Le jeu lui montrait dans
quelle mesure les différentes options choisies pour le
futur étaient ou non compatibles et quelles étaient les
conséquences à venir de ses choix sur le monde vivant.
En conclusion, le dispositif invitait le visiteur à réflé-
chir sur la place qu’il laissait par ses choix à la nature.
Un système de comptage, qui n’a jamais fonctionné,
devait indiquer la proportion de visiteurs ayant fait tel
ou tel choix. Cet interactif, extrêmement intéressant
dans son principe, présentait l’inconvénient d’une

ambition manifestement trop importante ainsi que
d’une conception non aboutie. Son intention était de
développer une prise de conscience chez le visiteur en
lui montrant les conséquences de trois scénarios de
développement – la poursuite des tendances actuelles,
la domestication totale de la nature, ou un partenariat,
que l’on appellerait aujourd’hui développement durable
– sur l’avenir de la nature. Le décalage entre l’intention
de départ et le résultat final entraînait intuitivement un
sentiment de manque et de frustration.

La nécessité d’actualiser le discours
De par son intention, la partie finale de ce balcon est
peut-être, de toute l’exposition, celle qui est amenée à
changer le plus souvent. En effet, le reste de l’espace,
pour sa plus grande partie, expose des connaissances
purement scientifiques et, dans leurs grandes lignes,
bien établies. Inversement, La planète aujourd’hui se
veut un bilan actuel et une mise en perspective des
relations, d’une façon générale, de l’homme à la nature.
Ce propos recouvre des aspects non seulement biolo-
giques, mais aussi culturels, sociaux ou économiques.
Ces derniers, comme l’évoque la partie introductive du
balcon, sont amenés à évoluer rapidement en fonction
des changements socioéconomiques, ainsi que de la
perception de ces changements, à l’échelle mondiale.
Or, le synopsis de « l’acte III », comme celui des au-
tres parties de l’exposition, a été élaboré pour sa plus
grande part entre 1989 et 1991, soit une dizaine d’an-
nées avant la décision de son renouvellement (Blandin
et Galangau-Quérat, 2000). Entre temps s’est produit
un événement d’importance dans le domaine de l’envi-
ronnement : le sommet de la Terre de Rio de Janeiro,
en 1992, a consacré la prise de conscience à l’échelle
mondiale des enjeux environnementaux planétaires et
a véritablement popularisé les notions de biodiversité
et de développement durable, qui devaient prendre
une importance considérable dans les réflexions et la
mise en place des actions au cours des années sui-
vantes. Parallèlement, de nouvelles préoccupations
comme les OGM, l’effet de serre, ou les excès de l’agri-
culture industrielle, ont émergé ou se sont amplifiées en
même temps que progressaient les connaissances et
qu’augmentait l’importance des enjeux dans ces do-
maines. Tout en prenant du recul par rapport à ces nou-
velles grandes questions, il paraissait indispensable de
les traiter pour tenir compte des préoccupations sociales
et s’exprimer sur l’actualité en tant qu’institution concer-
née, tout en répondant à une probable et légitime at-
tente des futurs visiteurs de cet espace. À l’inverse, d’au-
tres problématiques – pluies acides, couche d’ozone – se
sont au cours de cette période éloignées des préoccu-
pations de la communauté scientifique et de l’opinion

Cet ensemble de coquillages figurait parmi des vitrines 
consacrées à la valeur des collections, très esthétique mais 

peu en accord avec le reste de La planète aujourd’hui 
dans sa version initiale. 

© MNHN/L. Bessol
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publique, en même temps que leur acuité déclinait.
D’autres encore – comme la démographie mondiale et
sa stabilisation de plus en plus probable – ont connu au
cours de la dernière décennie un nouveau développe-
ment, reflétant là aussi l’avancée des connaissances et
l’évolution des perceptions.

D’une « planète » à l’autre . . .

De quoi parler et comment ?
L’ensemble des raisons évoquées ci-dessus a conduit,
plutôt qu’à un réaménagement de la séquence en
place, à décider une recréation complète, confiée à une
nouvelle équipe projet. Celle-ci a été constituée en
novembre 1998 par la direction de la GGE. Composée
au départ d’un muséologue et d’un commissaire scien-
tifique (6), elle s’est élargie progressivement, jusqu’au
chantier et à l’ouverture de l’espace au public en mars
2001.
En l’absence d’une position institutionnelle quant à la
nature du discours à adopter sur les problèmes envi-
ronnementaux, nous avons souhaité adopter un ton
équilibré, non pas militant mais pédagogique, non pas
alarmiste mais raisonnablement optimiste. La raison de
ce choix était double : d’une part, le commissaire
scientifique, partenaire central de la définition du
contenu, avait lui-même cet état d’esprit ; d’autre part,
nous souhaitions inciter le visiteur à réfléchir pour agir
et non lui donner une impression d’impuissance face à
la gravité des problèmes. Ce souhait répondait à la pro-
portion élevée de visiteurs trouvant le discours de la
première version trop alarmiste. De plus, il suivait en
fait, sans qu’elles aient été formalisées de cette façon,
les intentions des concepteurs de la première version
(Collectif, 1991 ; Debart, 1997 ; Girault et Fortin-
Debart, 2001).

Nous estimions également que le muséum, établisse-
ment de l’Éducation nationale, avait un rôle plus large à
jouer que la simple transmission des connaissances,
rejoignant en cela une des intentions initiales qui était
de responsabiliser le visiteur. Responsabilisation et péda-
gogie ne devaient pas passer par la transmission d’un
message tout fait mais au contraire par un discours
nuancé, encourageant la réflexion et permettant la li-
berté de choix. Nous voulions montrer les sujets traités
dans leur complexité, leurs aspects parfois contradic-
toires, leur dimension négative comme positive ; les
exposer dans leur globalité, les mettre en perspective de
façon à montrer toutes les conséquences, les liens, les
prolongements possibles de tel ou tel acte, à court ou à
long terme dans l’espace et le temps, dans le futur
comme dans le passé. Cette intention visait à donner

au visiteur, dans la mesure du possible, l’ensemble des
éléments connus sur un sujet donné de façon à ce qu’il
puisse lui-même en tirer ses propres conclusions. 

Par ailleurs, le commissaire scientifique souhaitait, en
accord avec une nécessaire actualisation du discours,
faire apparaître un certain nombre de faits, de connais-
sances ou de positions apparues récemment au sein de
la communauté scientifique ou de la société, ou affi-
nées, nourries, depuis l’élaboration de la première ver-
sion. De nombreux sujets ont ainsi été recensés dans
un premier temps. Nous en avons énuméré quelques-
uns plus haut. Nous avons souhaité traiter ces sujets,
fortement médiatisés, sous une forme rigoureuse, une
approche autant que possible, complète et impartiale.
Il paraissait tout autant nécessaire, pour donner au visi-
teur une vision complète, de prolonger ces questions
bénéficiant d’une large audience par d’autres moins
connues du grand public mais liées tout autant à des
enjeux d’importance : les effets conjugués possibles du
changement climatique et de la fragmentation des
habitats sur la végétation, ou encore les risques d’émer-
gence de nouvelles maladies en région tempérée sous
l’effet du réchauffement. 

Comment organiser le discours ?
L’évaluation de l’existant a donc fourni le socle sur
lequel s’appuyer pour définir le nouveau discours, son
organisation et sa traduction scénographique. L’en-
quête auprès des visiteurs a montré à la fois leur diffi-
culté à appréhender l’idée maîtresse et la trame narra-
tive du balcon, leur perception de certains sujets et
leurs opinions positives ou négatives sur l’attractivité
ou la pertinence de certains propos et supports. À ces
éléments spécifiques s’est ajoutée la prise en compte
de paramètres plus larges ou plus généraux : les prin-
cipes scénographiques et le contenu existants, à la fois
de l’ensemble de l’exposition et de l’ensemble de la par-
tie, ainsi que la nécessité d’actualiser le discours, tout
en lui donnant une cohérence propre. En réponse à ces
différents éléments, un certain nombre de choix ont
alors été effectués par l’équipe de conception sur le
contenu, les aspects pédagogiques et la muséographie.

Nous avons tout d’abord orienté le discours de façon à
renforcer le thème central de l’exposition, l’évolution,
et celui de la partie concernée, l’action de l’homme sur
l’évolution. Pour cela, nous avons mis en exergue le
thème de la biodiversité, à la fois élément clé de l’évo-
lution et élément concrètement accessible, qui est
devenu le fil conducteur de la nouvelle présentation.
La biodiversité a été présentée comme un réservoir
d’adaptation permettant à l’évolution de se dérouler.
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Elle n’a pas été abordée, contrairement à la version
initiale, d’un point de vue fondamental – objet des deux
autres parties de l’exposition – mais sur le plan de sa
valeur à de multiples points de vue, en mettant en
relief son importance à la fois biologique et écono-
mique vis-à-vis de l’homme.

Selon un processus classique, de nombreux sujets
recensés dans un premier temps ont été abandonnés à
ce stade. Il s’agissait de garder un nombre nécessai-
rement réduit de sujets à la fois pertinents et suscep-
tibles de s’intégrer dans un principe de narration sim-
ple, appliqué rigoureusement. Par exemple, le cas du
trou d’ozone, dans la mesure où il touche essentielle-
ment des régions désertiques, paraissait répondre à une
problématique plus environnementale que liée à la bio-
diversité et l’évolution ; ou encore les risques d’exten-
sion de maladies semblaient concerner une échelle
plus régionale (le sud des régions tempérées) que glo-
bale et paraissait plus un enjeu de santé publique
qu’un problème lié à l’évolution proprement dite.

Parallèlement, nous avons mis l’accent sur la présence
de l’homme, en donnant autant que possible une
dimension concrète au discours. Ainsi, la biodiversité,
entre autres aspects, a été considérée d’un point de vue
pragmatique comme un ensemble de ressources natu-
relles utiles à l’homme. L’accent a également été mis
sur les actions entreprises pour conserver la biodiver-
sité, à la fois en termes de protection au sens strict et

de gestion durable. Cette orientation
visait, simultanément, à donner une
dimension positive et constructive
au discours, en montrant que
l’espoir était encore permis. Le regis-
tre évocateur, très présent dans la
version précédente de la séquence
notamment par le dispositif
« P l a n è t e » et par les vitrines très
esthétiques consacrées aux collec-
tions, s’est donc largement effacé au
profit d’une présentation au contenu
plus tangible et, dans une certaine
mesure, plus classique.

Pour intégrer le nouveau discours à
l’existant, nous avons conservé la pro-
gression dans le contenu de cette par-

tie, qui s’exprime dans ce qui précède à quatre
niveaux : la progression dans le temps, de la fin de la
dernière glaciation jusqu’à nos jours ; la progression
dans l’échelle spatiale, d’un site (le centre de Paris dans
la séquence Transformation des paysages) à une région
géographique (le bassin versant du Rhône) ; la progres-
sion dans le niveau d’organisation pris en compte, de
l’échelle de l’espèce à celle de l’écosystème et du pay-
sage ; et enfin la progression dans la complexité du
mécanisme individualisé à la superposition de ces
mécanismes en un même lieu. Le prolongement de ces
quatre trajectoires a conduit à une vision globale inté-
grant à l’échelle de la biosphère l’ensemble de la pro-
blématique liée aux sujets traités, sous la forme d’un
bilan de la situation actuelle et de quelques prospec-
tives tenant compte des dernières avancées dans les
connaissances et les perceptions.

Pour faciliter la compréhension du nouveau discours,
nous avons cherché à organiser celui-ci selon une
trame narrative s’enchaînant logiquement et articulée
autour d’un petit nombre d’idées-forces. Parallèlement,
la construction du nouveau discours a dû intégrer
l’agencement spatial, très strict, du balcon : forme
linéaire, sens de visite prédéfini, présence des niches
murales et des vitrines de rive, existence de portes d’ac-
cès ou de placards techniques interrompant par
endroits la continuité des vitrines du côté mural. Ce
dernier paramètre, trivial en apparence, a eu un impact
décisif sur l’agencement de la trame narrative de la par-
tie finale. Les conditions architecturales ont conduit in
fine à structurer l’espace en quatre modules de lon-
gueurs sensiblement égales, chacun consacré à une
idée-force, et séparés entre eux, du côté mural, par des
espaces vides de la largeur d’une vitrine.

Le plan d’axonométrie réalisé par le scénographe du projet 
de rénovation met en évidence la structure linéaire

de la séquence et la succession des quatre modules. 
© MNHN/S. Mitrofanoff
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Ces quatre modules et leur enchaînement peuvent se
résumer de la façon suivante :
1. Le bilan de l’action de l’homme sur la planète, et la
biodiversité en particulier, est préoccupant alors que la
population humaine va continuer à augmenter (Où en
sommes-nous ?).
2. Pourtant, la biodiversité est indispensable pour de
nombreuses raisons (Pourquoi conserver la biodiversité ?) .
3. Devant ce constat, l’homme entreprend des actions
pour la conserver... (Comment conserver la biodiversité ?)
4. ... tandis que le développement durable permettra
peut-être de concilier conservation et exploitation de la
biodiversité et en quelque sorte, de réconcilier l’hom-
me et la nature (Vers un développement durable ?).

Quels choix muséographiques ?
Le choix et la mise en espace des supports du nouveau
discours ont également été influencés pour une grande
part par la charte muséographique, elle aussi très 
stricte, définissant la structure de chaque sous-partie :

enchaînement des différents supports (panneaux-tex-
tes introductifs suivis d’exemples), forme et fonction
des panneaux-textes illustrés, des vitrines de spéci-
mens, des dispositifs audiovisuels ou interactifs.

Pour faciliter la perception de l’organisation du dis-
cours dans l’espace, nous avons fait en sorte que cha-
cun des quatre modules suive la même structure, tou-
jours inspirée de l’existant. Les idées principales, par-
fois complexes ou abstraites, abordées dans chaque
module sont exposées sur un panneau-texte illustré
introductif puis développées dans les vitrines suivantes
par plusieurs exemples permettant de les expliciter de
façon simple et directe. Dans un souci de clarté et de
simplicité, les vitrines murales et les vitrines de rive
situées en vis-à-vis se complètent en reprenant et déve-
loppant le même propos à partir d’exemples différents.
Ces exemples privilégient la présentation de spécimens
naturalisés. Le module se conclut également par un
panneau-texte qui, tout en faisant la transition avec le

Pour simplifier et structurer la trame narrative, les vitrines en vis-à-vis sont consacrées 
au même sujet, ici la biodiversité vue comme ressource économique 

© MNHN/P. Lafaite et B. Faye
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module suivant, est destiné plus spécifiquement à met-
tre en perspective une idée ou un élément particulier,
à élargir la réflexion, à s’interroger sur de possibles
idées reçues. Du point de vue des dispositifs, nous
avons utilisé l’attractivité des installations de grande
taille pour jalonner l’axe central de l’espace de présen-
tations volumineuses. Celles-ci à raison d’une par
module, sont chargées de porter l’idée principale que
nous souhaitions mettre en avant dans le module en
question, idée développée ou complétée dans les vi-
trines environnantes.

Pari tenu ? La nouvelle évaluation

Une fois la nouvelle séquence mise en place, il était
important d’évaluer la pertinence des réponses appor-
tées par la rénovation, ainsi que la réception de ses
intentions par le public. Ce fut l’objet d’une enquête
réalisée en 2002, au moyen d’un questionnaire admi-
nistré à un échantillon de 30 visiteurs à la fin de la vi-
site du balcon (Lafon, 2002). Le questionnaire portait
sur l’ensemble du balcon et plus particulièrement sur
sa partie finale. Certaines questions générales repre-
naient, dans un but comparatif, celles de la première
évaluation, alors que d’autres portaient sur des aspects
spécifiques de la partie rénovée. Outre des points
généraux, comme les impressions globales de visite, les
questions portaient plus particulièrement sur la per-
ception et la compréhension du propos, du contenu et
de la trame narrative de l’ensemble du balcon et de la
partie rénovée. Pour cette dernière, on demandait éga-
lement au visiteur de s’exprimer sur le ton général du
discours, sur la place accordée à l’homme dans cette
partie et sur les différences ayant pu être décelées avec
la partie précédente du balcon.

Parmi les enseignements les plus marquants, l’un
concerne ce que les visiteurs ont retenu du propos de
l’ensemble du balcon. Une proportion de réponses fai-
ble dans l’absolu (1/7e des réponses), mais en deu-
xième position ex-æquo pour la fréquence de citations,
souligne le lien entre l’homme et l’évolution, et plus
précisément l’influence ou l’impact de l’homme sur
l’évolution en général, sur celle des milieux ou celle des
espèces. Aucune réponse à la question posée lors de la
première évaluation, à une exception près, ne men-
tionnait ce thème. Les autres thèmes les plus fré-
quemment cités sont, sans surprise, ceux qui apparais-
saient le plus souvent lors de l’évaluation précédente :
les espèces disparues ou menacées, les interactions
entre l’homme et la nature ou les espèces, la domes-
tication. Par contre, la rénovation de la partie finale 
n’a pas favorisé notablement la compréhension de la

Ne pas tomber dans la « pensée unique » : ce panneau-texte
donne des exemples où l’action de l’Homme a permis 

à la biodiversité de se maintenir, parfois même d’augmenter.
© MNHN/P. Lafaite

Exemple de dispositif central créé pour porter une idée 
maîtresse, ici la notion d’interdépendance entre les espèces

dans le module Pourquoi conserver la biodiversité ? 
© MNHN/P. Lafaite
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La nouvelle « planète aujourd ’ h u i »

Voici, à titre d’exemple, le déroulé du premier
module de la nouvelle « planète aujourd’hui ».
Ce module est chargé d’établir un bilan de l’ac-
tion de l’homme sur la biodiversité et remplace
notamment « L’horloge de la démographie », le
dispositif « Planète » et la série de panneaux-
textes consacrés à la biodiversité. Constitué d’un
dispositif central et de quatre dispositifs muraux,
il est le seul à ne pas comporter de vitrines de
spécimens.
Le premier élément de ce module est un pan-
neau-texte introductif à l’ensemble de la sé-
quence finale. Le texte, en forme de globe ter-
restre, rappelle, en prolongement des notions
présentées dans l’espace d’introduction au bal-
con, l’impact toujours plus important du trip-
tyque croissance démographique – progrès tech-
nique – développement de l’activité économique
sur la biosphère en général et la biodiversité en
particulier. Il souligne que les effets multiples
des actions humaines pourraient à terme modi-
fier les capacités d’évolution du monde vivant,
tout en notant la récente prise de conscience par
l’homme de ces enjeux planétaires.
Le panda abrité dans une petite vitrine ronde a
été conservé comme dispositif central, en tant
que symbole à la fois des espèces menacées et
des actions entreprises pour les protéger. Le
court texte qui l’accompagne, tout en rappelant
que les extinctions d’espèces sont un processus
naturel, souligne que la biodiversité s’appauvrit
actuellement à un rythme sans précédent et rap-
pelle les risques qu’entraîne cet appauvrisse-
ment sur la conservation des capacités du vivant
à évoluer.
La vitrine murale suivante porte un panneau-
texte illustré introductif au premier module pro-
prement dit. Intitulé Bientôt 10 milliards, il sou-
ligne l’importance des problèmes démogra-
phiques et environnementaux comme socioéco-
nomiques actuels, ainsi que la prise de con-
science récente de ces problèmes à l’échelle du
globe et la mise en place, encore bien timide, de
réponses concrètes. Les différents éléments du
propos sont suggérés visuellement par une série
de photos formant une mosaïque d’images.
Le dispositif suivant, Combien serons-nous en
2100 ?, se veut un prolongement de la courbe de

croissance exponentielle de la population hu-
maine présentée dans l’espace d’introduction. Il
présente sous forme d’animation lumineuse trois
courbes de croissance démographique prévues
par l’ONU – deux extrêmes et une moyenne – ,
en soulignant que l’hypothèse moyenne, basée
sur un prolongement des tendances actuelles, est
la plus probable. Cette hypothèse prévoit une
diminution de la croissance dans les prochaines
décennies pour une stabilisation à 10 milliards
d’humains à la fin du siècle.
Ce dispositif est suivi d’un audiovisuel qui invite
à s’interroger sur le caractère inéluctablement
négatif de l’accroissement démographique sur 
l’état de l’environnement. Un premier exemple
pris en Europe retrace l’histoire de l’utilisation de
l’espace par l’homme depuis le Néolithique et
conclut que la surface forestière a augmenté
depuis une période récente, bien que la popu-
lation ait continué également à augmenter. Un
second exemple retrace l’évolution d’un village
forestier à Madagascar où, parallèlement à l’aug-
mentation de la population, de nouvelles pra-
tiques agricoles ont conduit à la reconstitution
d’un couvert boisé – certes appauvri par rapport à
la forêt tropicale primitive – et où, là aussi, une
prise de conscience et de nouvelles pratiques
comme l’écotourisme laissent espérer que les
forêts tropicales subsistantes pourront être
conservées.

Le premier module, Où en sommes-nous ?,
est composé d’une vitrine centrale et de quatre
présentations murales : deux panneaux-textes, 

un dispositif spécial et un audiovisuel. 
© MNHN/B. Faye
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structure d’ensemble du balcon, puisque près de la
moitié des visiteurs interrogés ne savaient pas y distin-
guer plusieurs parties.
Les réponses à la question « De quoi parle cette der-
nière partie ? » montrent que le discours est, au moins
partiellement, perçu sans difficulté et de façon perti-
nente. Moins de 1/8e des visiteurs interrogés n’ont pas
d’opinion. Les autres mentionnent le sujet général de
la séquence, un des thèmes, un ou des sujets traités, le
plus souvent en relation avec des dispositifs, ou encore
un thème général du balcon.

Par ailleurs, les réponses à cette même question confir-
ment l’influence des dispositifs volumineux placés en
évidence sur le parcours. En incluant les bornes inter-
actives centrales (7), près de 1/3 des réponses men-
tionnent un ou plusieurs de ces dispositifs, qui sont
nommés, à une exception près, à travers ou en com-
plément du sujet qu’ils illustrent. De même, concer-
nant les idées ou les objets perçus comme les plus
remarquables, près de la moitié des réponses portent
sur l’une de ces présentations, là aussi citées seules ou
en relation avec les sujets qu’elles illustrent.
Inversement, les choix muséographiques adoptés pour
la partie rénovée n’ont pas favorisé la compréhension
de sa structure : quand on demande aux visiteurs s’ils
ont distingué plusieurs parties dans la séquence finale,
les 2/3 ne savent pas répondre, ou ne perçoivent 
qu’une seule partie ou un seul thème.

Le sentiment général éprouvé à l’issue de la visite, ainsi
que la perception du discours d’ensemble et en parti-
culier sur l’homme, sont instructifs. Les réponses mon-
trent que, globalement, le ton du discours adopté dans
cette partie finale est apprécié. Le sentiment à l’issue
de la visite de la partie rénovée est majoritairement
favorable. La question « Que pensez-vous du ton du dis-
cours employé ? » recueille une majorité d’appré-
ciations positives, touchant à des registres variés (tona-
lité stricto sensu, pédagogie, quantité d’information).
1/6e des réponses sont nettement critiques et portent
essentiellement sur le ton proprement dit, jugé trop
subjectif ou dramatisant, ou au contraire pas assez
engagé.
Le discours relatif à l’homme, ses actions et les effets
de celles-ci, dans la partie finale, est reçu de manière
contrastée. Pour près de 1/3 des réponses, l’homme est
montré sous un jour totalement négatif, ce qui va à
l’encontre de l’intention recherchée. Inversement, pour
la moitié environ, le propos sur l’homme est perçu
comme nuancé, ce qui correspond bien cette fois à l’in-
tention de la partie rénovée. Parmi ces réponses,
quelques-unes en traduisent une image ambivalente, à
la fois positive et négative, alors que pour près de la
moitié d’entre elles l’homme est présenté d’une façon
relativement optimiste, autorisant un certain espoir : il
a une action destructrice, mais il en prend conscience
et tente d’en corriger les effets. Là encore, cette vision
nuancée, évitant le catastrophisme, correspond bien à
l’intention initiale de la partie rénovée, ainsi qu’à celle

Au milieu de la nouvelle séquence, les bornes interactives 
de l’espace multimédia permettent de naviguer à travers 

des cartes et des graphiques illustrés et animés.
© MNHN/P. Lafaite

Vue générale de la deuxième moitié de la nouvelle 
Planète aujourd’hui montrant les dispositifs centraux 

de grande taille bien mémorisés par les visiteurs.
© MNHN/P. Lafaite
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de l’ensemble du balcon (Collectif, 1991 ; Peignoux et
al., 1996 ; Debart, 1997 ; Blandin et Galangau-
Quérat, 2000 ; Peignoux et Galangau-Quérat, 2000).

Parallèlement, quand on demande aux visiteurs com-
ment ils jugent cette approche de l’homme, on retrouve
des avis très divers. Pour une petite partie des visiteurs,
le discours est plutôt optimiste et laisse entrevoir des
solutions. Près de 1/3 d’entre eux pense que l’homme
est abordé de manière objective, équilibrée, réaliste. À
l’inverse, une proportion sensiblement identique es-
time que le discours sur l’homme est assez ou très pes-
simiste, voire alarmiste, l’homme étant montré d’abord
ou uniquement comme destructeur.
Les aspects de prise de conscience, de responsabi-
lisation, l’existence de solutions, messages-clés de l’en-
semble du balcon et en particulier de la partie finale,
émergent fréquemment des réponses. La perception
du changement du discours dans ce sens, par rapport à
la partie précédente du balcon, est notable. En effet,
quand on demande aux visiteurs s’ils ont perçu des dif-
férences entre la partie finale et le reste du balcon, la
moitié des réponses porte sur des différences de fond.
Parmi celles-ci, plusieurs évoquent, indirectement ou
directement, le déclenchement d’une réflexion, d’un
questionnement, une prise de conscience de la néces-
sité ou de la possibilité d’agir. De plus, ces messages-
clés sont également évoqués à plusieurs reprises (une
dizaine de fois), au fil des réponses, pour toute la par-
tie du questionnaire portant sur la séquence finale.

Que tirer de la comparaison entre ces deux évaluations,
c’est-à-dire entre l’ensemble du balcon et le dispositif
« Planète » d’un côté, l’ensemble du balcon et la par-
tie rénovée de l’autre ? Le bilan est contrasté. La per-
ception de certains aspects généraux a été améliorée.
L’un des plus importants, le sujet de cette partie, c’est-
à-dire le lien entre l’homme et l’évolution, est mieux
identifié. Pour d’autres à l’inverse, comme la compré-
hension de la structure du discours, la rénovation n’a
pas apporté d’amélioration substantielle.
En ce qui concerne la partie finale, il subsiste une per-
ception très variée, chez les visiteurs interrogés, de la
tonalité générale du discours et de la façon dont l’hom-
me est présenté. On peut penser que ce résultat
découle de la volonté de présenter un discours équi-
libré et, dans la mesure du possible, objectif. Il est
compréhensible alors que les visiteurs, dont on espère
qu’ils se font leur propre opinion, aient effectivement
une perception diverse de ce discours. Parmi les
aspects négatifs, le plus significatif est peut-être la pro-
portion élevée de visiteurs qui, à l’issue du parcours de
ce balcon, pensent que l’homme a réellement une

action totalement néfaste ou que nous avons voulu le
présenter comme tel, ce qui n’était certainement pas
notre intention.
Inversement, le ton général du discours recueille une
majorité d’avis positifs. Le contenu, plus concret et expli-
cite que celui de l’ancien dispositif « P l a n è t e », est bien
compris. Par ailleurs, la nouvelle présentation atteint,
dans l’ensemble, des objectifs importants qui étaient de
susciter une réflexion globale et nuancée et de montrer
qu’il est possible d’agir. Indirectement, ce constat établi
par les visiteurs favorise de leur part une prise de cons-
cience. Ainsi, une intention forte de la présentation
initiale est conservée et une démarche que nous espé-
rions déclencher se produit effectivement.

C o n c l u s i o n

Rénover une partie d’exposition est à la fois plus facile
et plus difficile que de faire table rase du passé. La pré-
sence d’une réalisation préexistante définit un cadre,
lié au contenu et à la scénographie, dans lequel il est
nécessaire de se glisser. Ce contexte particulier peut
être perçu comme une frustration, un frein à la créa-
tivité, mais également comme une stimulation, un défi
supplémentaire à relever. De plus, le recul du temps
permet de savoir comment fonctionne l’existant, com-
ment il est vécu et perçu par les visiteurs. Les ensei-
gnements tirés des études de publics constituent des
atouts précieux sur lesquels s’appuyer pour rénover.

La séquence rénovée – en particulier la présentation finale
consacrée à une « gestion durable » des espèces – met de

façon pragmatique l’accent sur la nature ressource. Ce parti
pris est perçu favorablement par une majorité de visiteurs. 

© MNHN/B. Faye
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Nous avons essayé de prendre en compte et de marier
ces deux aspects pour élaborer une production à la fois
modelée par l’existant et possédant sa vie propre, en
nous appuyant sur « ce qui marche » et proposant des
solutions pour améliorer « ce qui ne marchait pas ».
Cela a conduit, en l’espèce, à modifier notablement les
objectifs de la partie rénovée (quoi montrer, pourquoi
et comment ?) par rapport à la première version, tout
en conservant, finalement, les grandes lignes des inten-
tions initiales.
Le résultat est contrasté en termes d’efficacité dans la
transmission du discours. Concernant l’ensemble du
balcon, certains aspects négatifs ont été améliorés alors
que pour d’autres la rénovation n’a pas apporté de pro-
grès notables. Concernant la partie rénovée, et com-
paré à la version précédente, les principes adoptés
fonctionnent bien pour certains aspects, de façon peu
ou pas satisfaisante pour d’autres. Tout en allant, nous
semble-t-il, vers une amélioration sensible, la réno-
vation, avec ses choix et ses propositions nouvelles,
soulève d’autres problèmes. « Cent fois sur le métier
remettez votre ouvrage » : cet adage bien connu est
peut-être la loi du genre !

Remerciements : à Jean-Marie Betsch, Patrick Blandin,
Jean-Marc Drouin, Nathalie Grenet, Frédérique Lafon,
Camille Pisani, pour leur lecture attentive de cet article
et leurs réflexions pertinentes.

N o t e s

(1) Au moment de la conception, et pour des raisons architecturales, la partie
L’homme facteur d’évolution, « acte III » et dernière partie de l’exposition, a
été placée au 2e étage. Le visiteur était censé visiter successivement les
niveaux 0, 1, 3 puis 2. Les études de publics réalisées par F. Lafon, responsa-
ble de l’Observatoire des Publics au Muséum, ont montré l’inefficacité de ce
parcours. Malgré la signalisation, la majorité des visiteurs effectuaient classi-
quement la visite du bas vers le haut. L’intention de terminer la visite par le 2e

niveau a donc été par la suite abandonnée pour considérer les trois parties
comme autonomes.
(2) À l’occasion de l’inauguration de la Galerie de l’Évolution, de nombreux
articles ou ouvrages abondamment illustrés sont parus présentant le lieu, l’his-
toire de sa rénovation et son nouveau contenu. Voir par exemple : La grande
Galerie du Muséum national d’Histoire Naturelle, la Lettre de l’OCIM, n°33,
mai-juin 1994 ; L’éveil de la Grande Galerie, Beaux-Arts Magazine (Le
Muséum national d’Histoire naturelle), hors série, septembre 1994, pp. 24-37;
D. Bezombes (dir.) La Grande Galerie du Muséum national d’Histoire natu-
relle, Le Moniteur-Mission Interministérielle des Grands Travaux, 1994, 165 p. ;
La Grande Galerie de l’Évolution, Connaissance des Arts (Muséum National
d’Histoire Naturelle), hors série n°82, 1995, pp. 20-35.
(3) voir note 1
(4) Ce titre a été désapprouvé par G. Pison, démographe au musée de
l’Homme et conseiller scientifique pour ce sujet, qui avait préconisé le titre
plus neutre de « Transition démographique » (communication personnelle).
(5) Communications personnelles de divers commissaires scientifiques ou
muséologiques : P. Blandin, F. Galangau-Quérat, F. Petter, M. Van Praët.
(6) Il s’agit de Jean-Marie Betsch, professeur au Muséum. Écologue de forma-
tion, spécialisé dans la faune du sol, il s’investit depuis de nombreuses années,

à la fois au point de vue enseignement et recherche, à l’interface nature-socié-
té. Il a été sollicité pour cette raison pour assurer le commissariat scientifique
de la rénovation.
(7) Ces bornes interactives, regroupées sur l’axe central à mi-chemin de la
séquence, sont consacrées au réchauffement climatique, à la disparition des
espèces et des milieux naturels. Les interactifs sont conçus comme des
rétrospectives historiques et, pour le climat, comme des simulations des chan-
gements passés et futurs. Ils sont constitués de cartes et de graphiques illustrés
et commentés, se déroulant au cours du temps, et accompagnés d’animations.
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