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Réalisée dans le cadre d’un projet de
réaménagement de la serre des plantes
tropicales économiques, cette recherche 
a permis de mesurer le comportement des
visiteurs, de s’interroger sur leurs attentes, 
de les confronter aux exigences scientifiques
de l’établissement et de proposer au jardin
botanique de Montréal (Québec) de nouvelles
perspectives muséographiques.

Fondé en 1931, le jardin botanique de Montréal est le
d e r n i e r-né des jardins botaniques traditionnels du
monde. Il se compose d’une trentaine de jardins exté-
rieurs thématiques (jardin de Chine, jardin japonais,
jardin des Premières Nations, jardin alpin…), d’un
arboretum présentant 6 500 spécimens sur 40 hec-
tares, d’une roseraie de 10 000 plants et 10 serres d’ex-
positions thématiques couvrant 4 000 m2 et présentant
près de 12 000 espèces et variétés. 
Érigée à la fin des années 1950, la serre des plantes tro-
picales économiques (plantes utilisées par l’homme
pour se nourrir, se vêtir, se soigner, se protéger) re-
groupe une collection de 125 espèces et cultivars de
plantes, aménagée sur une superficie de 500 m2. À
l’occasion d’une rénovation des équipements tech-
niques (électricité, irrigation, climatisation…), la direc-
tion souhaitait repenser le contenu interne de la serre
de manière à améliorer la présentation des spécimens
et ainsi faire davantage apprécier ses collections aux
publics grâce à une approche muséographique plus
actuelle. À cet effet, le comité de travail en charge du
projet désirait obtenir un maximum d’informations sur
les visiteurs et relever les aspects qu’il serait intéressant
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de développer à propos des plantes tropicales alimen-
taires, thématique retenue pour la future serre.

Objectifs de l’étude et méthode employée

Le but de cette recherche était de connaître les attentes
des visiteurs en termes de contenu. Partant de ce ques-
tionnement, nous avons entrepris d’évaluer la fonction-
nalité de la serre dans sa présentation d’alors et de com-
prendre le comportement des visiteurs face à ce type
d’expôts. En effet, il paraissait opportun de considérer
les principes de base du fonctionnement intellectuel des
visiteurs au sein de la serre. Par ailleurs, à partir de l’en-
semble des données recueillies, il s’agissait d’émettre des
préconisations muséographiques qui constitueraient la
base du travail du scénographe-paysagiste. 
C’est en tant que chercheurs en muséologie qu’il nous
a été demandé de formuler ces recommandations, bien
que dépassant le strict cadre d’une étude de publics.
Le comité de pilotage en charge du projet souhaitait
ainsi se voir proposer une réflexion muséographique
qui prendrait pour base les exigences des visiteurs
avant d’envisager le contenu scientifique. 

La recherche portait sur le public adulte en visite libre.
La passation s’est faite sur un échantillon de 60 per-
sonnes, équilibré selon des critères sociodémogra-
phiques. Ce chiffre est minimum pour valider la re-
cherche, il est ainsi important de préciser que les infor-
mations recueillies doivent être envisagées en termes
de tendances et en aucun cas être considérées comme
des résultats précis qui ne pourraient être fournis que
par un panel plus conséquent. 
Notre recueil de données s’est déroulé en deux temps,
correspondant à deux outils distincts soumis aux
mêmes visiteurs : 
- l’observation ou suivi de visite, qui consistait à suivre
les visiteurs dans leur parcours de la serre et à noter
toutes les questions qu’ils pouvaient se poser face aux
plantes et sur la serre en général ; 
- l’entretien semi-directif par questionnaire, afin d’éva-
luer leur appréciation globale de l’aménagement et
connaître leurs suggestions concernant la future serre.

Cet article présente les principaux résultats obtenus et
les recommandations faites à l’issue de cette étude quali-
tative des publics du jardin botanique de Montréal. 

La question de l’apprentissage 
des visiteurs face aux plantes

À partir de l’ensemble des données recueillies, nous
avons pu dégager de grandes tendances relatives aux
attitudes des visiteurs dans l’acquisition de connais-
sances dans cet espace consacré aux plantes tropicales
économiques. 
Tout d’abord, l’observation a montré que les visiteurs
ont une activité intellectuelle face aux plantes présen-
tées. Ils ne font pas que regarder ou se promener dans
l’environnement recréé d’une forêt tropicale, mais
observent et s’interrogent. Cette activité cognitive est
néanmoins réduite puisque la moyenne des questions
posées par les visiteurs entre eux est de 7,6 questions
par visiteur, pour une durée de visite allant de 5 à 25
minutes. Les questions les plus fréquentes portent sur
des généralités relatives aux plantes et découlent donc
directement de ce que les visiteurs ont sous les yeux.
En fait, l’identification constitue le principal apprentis-
sage. Il est vrai qu’il s’agit d’une étape primordiale dans
l’acquisition de savoirs ; elle ne constitue cependant
qu’une étape intermédiaire car elle ne permet pas à elle
seule d’aller plus loin dans la recherche d’informations
(O’Neill, 1998). 

L’activité psychologique du visiteur face à des exhibits
a été scindée, par le Groupe de Recherche sur l’Édu-
cation et les Musées de l’université de Montréal
(GREM), en douze opérations mentales (Dufresne-
Tassé, 1996) qui peuvent être rassemblées en trois

Dans la serre des plantes tropicales économiques, 
le parcours linéaire ne favorise pas les arrêts des visiteurs 

et en dépit du panneau d’entrée, les visiteurs perçoivent 
difficilement la thématique de la serre. Un panneau introductif

plus développé permettrait de les retenir davantage.
© jardin botanique de Montréal
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grands groupes : chercher ou recueillir l’information /
manipuler l’information / aboutir à un jugement. Dans
les discours recueillis pendant la visite de la serre, on
trouve un apprentissage lorsqu’un énoncé témoigne
d’une acquisition formelle qui se traduit par des expres-
sions telles que « Ah ! oui, bananier ! Elles sont belles les
feuilles … et les bananes, elles sont où ? Y’en a peut-être
pas.  Ah ! oui regarde là-haut, en grappe on dirait ! J’avais
jamais vu ça ! ». L’acquisition se produit lorsque le visi-
teur identifie et saisit ce qu’il voit, or, dans la serre, peu
franchissent la seconde étape, s’arrêtant à l’identifi-
cation des plantes. 

Le visiteur semble donc manquer de stimulation au
sein de la serre pour l’amener à chercher davantage
d’informations. En effet, celles qui lui sont proposées
ne lui permettent pas d’être suffisamment impliqué
intellectuellement pour créer du sens à partir de ce
qu’il voit. Aussi, en dépit de l’atout essentiel que cons-
titue la thématique des plantes économiques qui éta-
blit un lien apparent entre les plantes et la vie quoti-
dienne des visiteurs, les potentiels de cette serre ne
sont pas exploités de façon optimale. 

Une faible compréhension 
du propos général

La phase d’observation a permis d’établir un classe-
ment des questions les plus fréquemment posées. Il est
apparu que la majorité des questions des visiteurs por-
taient sur l’anatomie, la forme et la structure des plan-
tes, ainsi que sur la simple identification ou reconnais-
sance de la plante (la taxonomie et le nom des plantes).
Viennent ensuite les questionnements portant sur la
production des plantes (type de fleur, fruit ou produit)
puis ceux qui sont relatifs à l’utilisation que l’homme
en fait. Or, ces deux derniers se rapportent directement
à la thématique de la serre. C’est donc que les visiteurs
ont, d’une manière générale, une autre approche que
celle voulue par les concepteurs et passent à côté d’une
part essentielle du contenu de la serre. D’ailleurs, au
cours de l’entretien post-visite, il est apparu qu’une très
nette majorité des visiteurs ne comprenait pas la thé-
matique de la serre et n’arrivait pas à donner une défi-
nition de « plante économique » (65 %). En outre, le
principal apprentissage déclaré était la relation « arbre-
fruit » ou « plante-produit », c’est-à-dire des informa-
tions relatives à l’anatomie et la forme de la plante
(69 %). Seulement 9 % ont témoigné d’un apprentis-
sage concernant l’utilisation de la plante.

Ces résultats sont à mettre en relation avec les raisons
de la venue au jardin botanique puisque seulement

26 % affirment être venus « apprendre ou découvrir »
alors que pour 40 % des visiteurs interrogés « voir des
plantes » constitue la principale motivation. Un paral-
lèle est également à faire avec le rôle même d’un jardin
botanique. En effet, la dimension éducative et pédago-
gique est la plus perçue par les visiteurs (45 %). En
revanche, seulement 22 % déclarent une mission
scientifique de recherche, 17 % ne voient qu’un rôle
d’exposition et de monstration au public et 16 % une
vocation culturelle et touristique. Nous pouvons dès
lors poser l’hypothèse des rapports entre les motiva-
tions de visites, l’image préalable du lieu et le type de
fonctionnement des visiteurs. 

Au-delà de cette analyse, les résultats obtenus ont per-
mis de vérifier les potentialités et les dysfonction-
nements de la serre. Parmi les atouts, il faut d’abord re-
lever le thème de la serre et la grande potentialité de
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contenu dans la mesure où un lien peut facilement être
tissé avec le quotidien des visiteurs. L’ambiance géné-
rale qui suscite émotion et dépaysement est fortement
appréciée par les visiteurs tout comme les vitrines pré-
sentant des produits manufacturés (bâtons de can-
nelle, grains de poivre, graines de café…). Toutefois,
les visiteurs interrogés souhaitent une amélioration du
parcours qu’ils considèrent trop linéaire, trop rapide et
ne favorisant pas l’accès (physique et intellectuel) à un
certain nombre de plantes. Bien que 83 % des visiteurs
soient satisfaits ou très satisfaits de leur visite de la
serre, l’enquête a montré qu’ils ne comprenaient pas la
thématique proposée et ressortaient avec peu d’acquis.
Ils considèrent que le contenu est exploité de manière
insuffisante et réclament davantage de renseignements
sur les spécificités de ces plantes. Nous devons cepen-
dant émettre une réserve car le simple fait de les inter-
roger leur a certainement fait prendre conscience qu’ils
passaient à côté de quelque chose. 

P ropositions muséographiques : 
le dilemme de la muséologie des plantes

Parmi les objectifs prioritaires du jardin botanique, il y
a celui de créer, par l’intermédiaire des collections
végétales, des occasions d’apprentissage. Or comme
nous l’avons montré, cette mission n’est pas satisfaite
d’où le souhait d’améliorer le contenu informatif des
serres. Bien que la mission éducative et pédagogique

du jardin botanique ait été retenue par 45 % des visi-
teurs, plus de 60 % ont déclaré être venus simplement
pour se divertir, se dépayser au contact des plantes.
Nous touchons ici une problématique propre à la
muséologie et particulièrement effective pour la
muséologie des plantes : celle du choix délicat entre
une présentation strictement esthétique et une présen-
tation didactique (Barabé, 1990). Pour autant, les ten-
dances dégagées ont permis de démontrer que, d’une
manière générale, les visiteurs souhaitent davantage
d’informations. Ils apprécient la serre, mais ressortent
avec peu d’acquis et désirent que l’institution scienti-
fique y remédie. 

L’étude a permis d’établir une liste des thèmes à traiter
en priorité pour le contenu de la future serre des plan-
tes tropicales alimentaires : l’utilisation des plantes
dans les différentes cultures ; l’alimentation et les tradi-
tions culinaires ; l’anatomie, la forme et la structure de
la plante (et notamment la manière dont les fruits ou les
produits poussent). Cependant, les visiteurs ont insisté
sur le fait que doivent être également abordées les
questions de climat et de géographie (origine et lieu de
culture actuels) qui sont des données essentielles pour
eux. L’importance alimentaire mondiale et les moyens
d’exploitation et de récolte sont des informations impor-
tantes pour cette thématique mais néanmoins de
second ordre. Toutes ces informations renvoient au
quotidien des visiteurs avec la question primordiale 
de l’alimentation. Les partis pris muséograp h i q u e s

Le carambolier est un arbre tropical d'origine asiatique qui
donne des fruits très répandus sur les étals de fruits exotiques,

la carambole. Le fruit est jaune et possède 5 ou 6 côtes. 
Une fois tranché, il a l'allure caractéristique d'une étoile, 

d'où son nom vernaculaire anglais de star fruit. Ses fleurs
roses et ses fruits singuliers attisent la curiosité des visiteurs.

© jardin botanique de Montréal

Deux vitrines contenant des produits semi-manufacturés 
(bâtons de cannelle, grains de poivre, cardamome,

gousses de vanille…) sont présentes le long du parcours. 
Elles permettent aux visiteurs de faire le lien entre l’arbre

et le produit consommable.
© jardin botanique de Montréal
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pourront ainsi aisément impliquer le visiteur dans son
parcours de visite. 

À l’origine du projet, le comité de travail souhaitait
regrouper les plantes dans la serre soit selon la partie de
la plante exploitée (racine, feuille, tronc, fruit…) soit d’a-
près l’usage qui en est fait (épice, huile, fruit…). Il est
vrai que ces deux principes pourraient constituer des scé-
narii intéressants dans la mesure où ils peuvent soutenir
les informations voulues par les visiteurs. Cependant, le
nombre de spécimens n’étant pas équilibré d’une théma-
tique à l’autre et les contraintes horticoles et techniques
(irrigation, luminosité, hauteur des plantes…) étant tel-
les, nous avons écarté cette possibilité. 

Certains principes muséologiques prônent, notamment
depuis le courant de la « Nouvelle Muséologie », les
regroupements d’exhibits. Des études récentes réalisées
sur le fonctionnement psychologique des visiteurs ont
d’ailleurs montré que les regroupements d’objets pou-
vaient favoriser la construction de sens dans la mesure
où ils leurs permettent d’aller au-delà de l’objet même
(O’Neill, 2004). Néanmoins, en ce qui concerne le futur
réaménagement, nous avons recommandé une approche
plus esthétique que didactique étant donné que, bien
que réduite, la simple immersion dans le monde végétal
générait déjà un désir des visiteurs d’en savoir plus.
En réalité, nous avons recommandé la mise en place
d’un espace introductif à l’entrée de la serre qui pose
les principales questions et qui donne aux visiteurs les
outils et informations nécessaires pour une bonne
appropriation du contenu. Il pourra s’agir d’un espace
d’interprétation qui constituera une préparation à la
visite et qui aura pour but d’éveiller l’intérêt des visi-
teurs et de structurer leur visite. Ce principe permettra
d’éliminer les informations à l’intérieur de la serre,
source de pollution visuelle. Cependant, parmi nos
préconisations a été évoquée l’idée d’un bandeau con-
tinu le long du parcours qui dispose les cartels identi-
ficatoires de chaque plante avec quelques approfondis-
sements ponctuels. Ce dispositif devra être suffisam-
ment neutre et proche du sol pour ne pas couper le
visiteur de l’environnement créé tout en lui fournissant
les informations nécessaires auxquelles il ne pouvait
avoir accès compte tenu de l’éloignement de certaines
plantes du parcours. 

Conclusions et perspectives

Le point de départ de cette recherche appliquée était
de caractériser les types d’informations les plus sollici-
tées par les visiteurs et de vérifier leurs intérêts à pro-
pos des plantes alimentaires pour aider le comité

La question des sujets d’actualité
s c i e n t i f i q u e

Parler de plantes alimentaires fait surgir des sujets
qui peuvent être de nature polémique et le jardin
botanique de Montréal souhaitait connaître l’opi-
nion des visiteurs à propos de certains sujets d’ac-
tualité scientifique, et notamment celui des Orga-
nismes Génétiquement Modifiés. La serre des plan-
tes tropicales alimentaires est-elle le lieu où il faut
en parler ? Un jardin botanique doit-il commu-
niquer, informer sur ces sujets ?
Notre grille d’entretien évoquait ces sujets (OGM,
développement durable, importance alimentaire
mondiale, commerce équitable…). D’après les visi-
teurs, la future serre ne peut passer outre ces ques-
tions, il est même du ressort d’une institution scien-
tifique telle qu’un jardin botanique d’informer son
public car elle détient les informations essentielles
pour pouvoir en parler. Pourtant, face aux plantes,
un seul visiteur a spontanément évoqué les OGM.
Ainsi, il ne semble pas être une nécessité d’évoquer
ces thématiques dans le programme muséogra-
phique. Ces sujets étant polémiques, politiques et
les résultats de la recherche trop changeants, il
serait même délicat d’aborder ces sujets dans un
contexte d’exposition permanente. 
Notre étude a cependant relevé une réelle demande.
Il semble donc nécessaire que le jardin botanique
tienne informé la communauté et renseigne sur ces
questions par le biais d’expositions temporaires, de
colloques ou de conférences. L’institution muséale
tend, depuis le début des années 1980, à devenir un
médium et un outil de communication et se doit
donc de parler des problèmes d’actualité : le musée
est au centre de la société, il en est le reflet et doit
donc, dans la mesure du possible, tisser des liens
avec celle-ci. À cet égard, il serait intéressant de
mener une étude de fond sur le rôle et les missions
d’un jardin botanique et sur la perception qu’ont les
visiteurs d’une institution scientifique au regard des
missions que cette même institution souhaite se
donner.
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s c i e ntifique dans sa définition du programme. Nous
sommes toutefois allés plus loin en essayant de décrire
certains comportements des visiteurs face aux plantes
exposées. Cette étude a fait l’objet d’un rapport écrit et
d’une présentation orale auprès du comité de pilotage
en charge du projet de réaménagement de la serre. Les
résultats et préconisations ont été très bien accueillis
et devraient par conséquent être largement suivis, l’ins-
titution souhaitant trouver un compromis entre atten-
tes des visiteurs et exigences scientifiques. 
En dépit de la multiplication de l’offre des jardins (jar-
dins botaniques, reconstructions historiques de jardins,
jardins de sculptures…), très peu de recherches ont, à
notre connaissance, été réalisées sur la réception des
jardins par leurs publics. Il serait donc intéressant de
s’interroger plus en profondeur sur la manière dont les
visiteurs abordent ce type de patrimoine. À cet égard,
certaines des hypothèses révélées par notre étude méri-
teraient d’être développées au cours de recherches sub-
séquentes et notamment la question préalablement
relevée des rapports entre les motivations de visite,
l’image préalable du lieu et le type de fonctionnement
des visiteurs. Il serait également intéressant d’évaluer
le fonctionnement intellectuel et psychologique des
visiteurs dans des environnements naturels afin de per-
cevoir les différences et/ou les analogies avec les envi-
ronnements recréés comme on peut en trouver dans les
jardins botaniques ou parcs zoologiques. 

Cet article est issu d’une recherche inscrite dans le cadre
du programme d’été de muséologie canadienne organisé
conjointement par l’École du Louvre et l’université de
Montréal. Chaque année, une quinzaine d’étudiants
français sont placés dans diverses institutions muséales
montréalaises, dans le but de réaliser, sur une durée de
trois mois, une recherche appliquée. Ce stage est assorti
d’un séminaire méthodologique dirigé par Colette
Dufresne-Tassé, ainsi que de rencontres des principaux
responsables d’établissements muséaux du Québec.
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Originaire du sud-est Asiatique, le bananier n'est pas un arbre
mais une herbe géante qui peut atteindre jusqu’à 15 mètres de

hauteur, cultivée sous des climats tropicaux secs ou humides.
On compte environ 1 000 variétés de bananiers sur 

la planète offrant une multitude de bananes différentes. 
Le régime (grappe complète) peut contenir de 200 

à 300 bananes et peser près de 30 kg. 
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