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Optimiser le fonctionnement des services et
pérenniser un haut niveau de performance
dans l’accueil du public touristique : tels sont
les objectifs que s’est assigné depuis 2002 
le musée de Préhistoire des Gorges du
Verdon en mettant en œuvre une démarche
qualité restée jusqu’alors inédite dans 
le domaine des musées.

G e n è s e

C’est au milieu des années 1980 que naît l’idée d’ex-
poser du matériel archéologique à Quinson, à la de-
mande de la commune. Le professeur Henry de Lum-
l e y, contacté, propose de réaliser un musée de
Préhistoire et rédige un cahier des charges en 1989. Le
Conseil général des Alpes de Haute-Provence, sollicité,
obtient la maîtrise d’ouvrage du projet et organise en
1992 un concours d’architecture et d’ingénierie, qui
désigne l’équipe anglaise Norman Foster and Partners,
associée à Bruno Chiambretto muséographe, lauréats
du concours.
La première pierre du musée est posée en 1996, les
travaux débutent en janvier 1998 et le musée ouvre ses
portes au public le 28 avril 2001 à 10 h 00. Il est inau-
guré par Catherine Tasca, ministre de la Culture et
Jean-Louis Bianco, président du Conseil général, le 1er

juin 2001.
Sa réalisation a été financée par le ministère de la
Culture (40 %), le Conseil général des Alpes de Haute-
Provence (30 %), le Conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (20 %) et la Communauté Écono-
mique Européenne (10 %), pour un budget total d’en-
viron 10 millions d’euros TTC (muséographie incluse).
Le programme muséographique a reçu le soutien
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financier de la caisse régionale du Crédit Agricole
Provence-Côte d’Azur, du Conseil général du Var et de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Un conseil scientifique a suivi l'élaboration des conte-
nus de la muséographie. Il était constitué d'une ving-
taine de personnes, avec notamment les principaux
fouilleurs des sites du Verdon : Henry de Lumley
(Paléolithique), Jean Courtin (Néolithique, Âge du
Bronze) et Charles Lagrand (Âges des métaux,
Protohistoire).

Objectifs et org a n i s a t i o n

La vocation du musée est de conserver le patrimoine
archéologique de la Haute-Provence (des origines à la
conquête romaine), de l’étudier et de restituer le résul-
tat de ces fouilles et recherches aux publics.
Durant une cinquantaine d’années, des chercheurs ont
étudié et fouillé le secteur du Verdon et de la Haute-
Provence et une soixantaine de sites archéologiques
ont ainsi été repérés, livrant un abondant mobilier
allant du Paléolithique inférieur jusqu’aux périodes his-
toriques. Ce dernier est conservé dans des réserves
dont l’inventaire informatisé et normalisé est en cours,
et une sélection significative est exposée dans le circuit
muséographique.

Le circuit muséographique, d’une surface d’environ
1 200 m2, présente selon une logique linéaire et chro-
nologique, l’évolution des populations préhistoriques
régionales, leurs comportements, leurs productions
technologiques, dans leur cadre environnemental et
culturel. La sélection de mobilier original (à plus de
95 %) est contextualisée : dioramas, fresques, audiovi-
suels, spectacle multimédia, éléments interactifs. Les
panneaux explicatifs sont intégrés à l'agencement fixe
du circuit et sont complétés régulièrement par des
lutrins qui proposent un niveau de lecture plus appro-
fondi. Un troisième niveau de lecture est en cours de
réalisation. Il a été élaboré suite aux témoignages des
visiteurs regrettant l'absence d'un glossaire permettant
une meilleure compréhension des thèmes scientifiques
utilisés au cours du circuit. Un équilibre entre les dif-
férents vecteurs de diffusion de l'information a été
recherché.

En termes de fréquentation, l'objectif initial, issu d'une
étude d'impact prévisionnelle, est de 65 000 visiteurs
par an. Cet objectif a toujours été dépassé depuis
2001. Après 2 années d'ouverture à plus de 100 000
visiteurs, la fréquentation semble se stabiliser entre 70
et 80 000 visiteurs par an, les chiffres fluctuant en
fonction de la fréquentation touristique du secteur et

d'évènements conjoncturels variés : crise économique,
canicule, incendies, inondations, contexte national et
international...
Sur un plan qualitatif, des enquêtes menées auprès du
public régulièrement ont toujours donné un taux de
satisfaction supérieur à 90 % (pour toutes catégories de
visiteurs : individuels, groupes adultes, scolaires).
Afin de donner beaucoup de dynamisme à la structure,
de fidéliser « les amis du musée », d'enrichir le panel de
nos partenaires, d'étendre la gamme de nos compé-
tences, une politique évènementielle active a été mise en
place : expositions temporaires régulières (3 à 4 par an),
animations, portes ouvertes, participation à la plupart des
opérations institutionnelles (Printemps puis Nuit des
musées, Fête de la Science, Journées du Pa t r i m o i n e ) ,
fête de la Préhistoire, cycles de conférences...

Quels publics ?

L'analyse, l'observation des publics et « l'écoute
client » ont été la règle du fonctionnement du musée
depuis l'origine d'un projet conçu pour les publics,
dans le respect de la rigueur scientifique et de la déon-
tologie muséale.
Pour l'ouverture, un logiciel de caisse a été mis en place
(système IREC) permettant d'analyser sur un mode ex-
haustif la typologie des visiteurs et leur origine géogra-
phique. Un cahier de doléances, des enquêtes de satis-
faction, le recueil de témoignages oraux et écrits ont per-
mis d'apporter rapidement des corrections et des amélio-
rations : signalétique interne, corrections de certains pan-
neaux, mise en place d'une frise chronologique...

À l’entrée du musée, un vaste atrium ouvrant sur les galeries
d’exposition permet l’accueil du public.
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Typologie
La première clientèle est constituée de visiteurs indivi-
duels (« plein tarif »), qui représentent selon les années
entre 35 et 40 %, suivis de la clientèle familiale (« tarif
spécial famille »), de 15 à 20 %. La clientèle familiale est
surtout importante en période estivale et durant les
vacances scolaires, pouvant représenter plus d'un tiers
des visiteurs. Viennent ensuite les groupes adultes et
enfants (environ 15 %), puis les scolaires entre 10 et
1 5 % des visiteurs. Notons que les scolaires restent la
journée entière, et qu'en raisonnant à la demi-journée,
leur effectif peut être doublé. Les gratuités représentent
1 0 % (chauffeurs et accompagnateurs de groupes, minis-
tère de la Culture, ICOM, presse, enfants de moins de
6 ans). Enfin, les tarifs réduits n'excèdent pas 5 %.
Naturellement, les diverses typologies de visiteurs ont
des pourcentages très variables en fonction des saisons
par rapport à ces fréquentations moyennées sur une
année.

Origine géographique
Sur une année, les visiteurs sont à 90 % des Français.
En juillet-août, la clientèle étrangère peut atteindre 20-
25 %, les Allemands étant les premiers visiteurs étran-
gers. Ce pourcentage relativement faible est le reflet de
la fréquentation touristique du secteur, et dénote une
différence énorme par rapport à celle de la basse
Provence et de la Côte d'Azur où la clientèle étrangère
(américaine, italienne… notamment) peut atteindre
plus de 75 % dans les sites culturels et les musées.
Les visiteurs du musée de Quinson sont donc à une
grande majorité français, et à plus des deux tiers ori-
ginaires de la région PA CA, avec par ordre d'impor-
tance décroissant : Bouches-du-Rhône, A l p e s - M a r i-
times, Alpes de Haute-Provence, Va r, Vaucluse et
H a u t e s - A l p e s .

Enquêtes de satisfaction
Régulièrement, des enquêtes de satisfaction sont
menées et analysées. Elles permettent de suivre au
plus près l'évolution du comportement du public et de
l'indice de satisfaction, qui depuis 2001 n'est jamais
descendu au-dessous de 90 %. Ces enquêtes permet-
tent de tester rapidement l'efficacité et la perception
par le public de nouveaux équipements ou de modifi-
cations du circuit muséographique, d'anticiper les
réactions des visiteurs, de voir l'évolution de la durée
de la visite (actuellement environ de 2 heures en
moyenne, avec des durées échelonnées entre 30
minutes et 4 heures), de la perception des diverses
e x p o s i t i o n s .

Quels vecteurs ?

Depuis le début de l'année 2004, une question est sys-
tématiquement posée aux visiteurs du musée :
« Comment avez-vous connu le musée ? ». L'analyse sta-
tistique des réponses permet de connaître au fil de l'an-
née l'évolution des vecteurs de communication du
musée. Sur l'année, le premier vecteur est le bouche-à-
oreille, suivi des documents promotionnels (dépliants,
plaquettes…), puis de la presse. En période estivale,
les documents promotionnels distribués dans les offi-
ces du tourisme et chez les professionnels du tourisme
deviennent le premier vecteur. Cette enquête permet
également de connaître le pourcentage de primo-visi-
teurs. Dans un musée récent comme celui de Quinson,
ils sont encore environ 95 %.
La connaissance des vecteurs de communication per-
met aussi d'évaluer rapidement l'efficacité des campa-
gnes de promotion : affichages, campagnes radio, achat
d'espaces publicitaires, impact des expositions...

Mise en œuvre d'une démarche 
Qualité ISO 9001

C'est sur proposition de la Direction générale du
Conseil général que cette démarche, inédite pour un
musée, a été entreprise.
Après réflexion de la direction du musée et analyse du
principe de cette démarche, sa mise en œuvre a été
décidée, puisque à l'image d'un Monsieur Jourdain,
nous faisions déjà de la qualité sans le savoir. Cette
démarche n'a pas modifié profondément le mode de
fonctionnement de la structure et a apporté des amé-
liorations dans de nombreux domaines en sécurisant
certaines procédures.

Un calendrier a été élaboré :
- Engagement de la direction début 2002
- Lancement de la démarche courant 2002
- Création d’un « système qualité » (organigramme,
comité de direction)
- Périmètre retenu : la visite du musée pour tous types
de visiteurs
- Certification obtenue le 30 juillet 2003 sans écarts
(BVQI-COFRAC)
- Audit de suivi chaque année (obtenu sans écart en
juin 2004 et juin 2005)

Les objectifs de la démarche Qualité sont les suivants :
En interne :
- Optimiser le fonctionnement des services,
- Favoriser les relations entre services,
- Pérenniser et sécuriser le fonctionnement,
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- Passer de l’enthousiasme du début à un fonctionne-
ment normalisé,
- Impliquer plus fortement le personnel dans la dyna-
mique de la structure.
Vers l'extérieur :
- Garantir aux visiteurs une bonne qualité de visite,
- S’engager à bien accueillir chaque visiteur (charte
d’accueil),
- Développer la politique « d’écoute client »,
- Développer l’image de sérieux et de crédibilité de la
structure vis-à-vis des partenaires.

Il faut souligner que le périmètre retenu pour la certi-
fication ISO 9001 est la visite du musée (individuelle
ou guidée, seul ou en groupe). Ainsi, seuls les services
directement concernés ont été impliqués : accueil,
maintenance technique, entretien, animation. Certains
secteurs du musée n'entrent pas dans le périmètre,
notamment les réserves archéologiques, le fond docu-
mentaire, le domaine scientifique, même si naturelle-
ment, ils ne sont pas déconnectés de l'ensemble des
activités de la structure et ont un lien direct ou indirect
avec les galeries publiques du musée.

L'ensemble de ces objectifs a été atteint. La démarche a
été entreprise après adhésion de l'ensemble du person-
nel du musée, condition préalable indispensable pour
une réussite. La démarche qualité n'a en aucun cas eu
d'impact sur la liberté des visiteurs dans le musée.
Elle a sécurisé le fonctionnement du musée dans le
domaine technique et de la maintenance, dans les pro-
cédures d'enregistrements à la réservation, dans le
transfert des informations entre les différents services :
Réservation – Animation – Accueil par exemple.
La démarche Qualité implique des audits réguliers de
la structure. Il est intéressant et positif de recevoir les
avis de personnes extérieures au musée, professionnels
du monde de l'entreprise, qui apportent un regard nou-
veau et souvent pertinent en termes de management,
d'organisation des services, de réactivité... 
La quantité importante de travail (qui peut atteindre
l'équivalent d'un mi-temps) que doit assumer la per-
sonne nommée Responsable Assurance Qualité, est un
élément important à prendre en compte. En effet, la
démarche Qualité implique par essence même, la créa-
tion et la gestion d'un stock documentaire conséquent :
manuel qualité toujours actualisé, procédures, process,
documents d'enregistrement, documents de commu-
nication, fiches...
Chaque action est analysée, décomposée et norma-
lisée. Un agent peut ainsi se référer en permanence à
un document, situer son action dans un contexte plus
général et savoir comment agir ou réagir dans une
configuration donnée.

La démarche qualité n'a pas eu d'effet coercitif impor-
tant sur le fonctionnement du musée, mais a permis de
pérenniser un haut niveau de performance dans l'ac-
cueil des visiteurs et de passer de l'enthousiasme lié à
l'ouverture du musée en 2001, a un fonctionnement
normalisé et sécurisé.
La démarche Qualité c'est « dire ce que l'on fait, faire
ce que l'on dit, et le prouver ! », ce qui n'a rien d'in-
compatible avec une structure culturelle en général et
un musée en particulier, bien au contraire.

À l’extérieur du musée, un espace d’animation – le village 
préhistorique – propose aux visiteurs diverses activités 

comme la taille du silex, le travail de l’os, le façonnage de
haches polies ou encore le lancer de sagaie au propulseur.
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