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Un musée de qualité 
Auto-évaluation



Qu’est-ce qu’un bon musée?

Le Code de déontologie du Conseil international des musées (ICOM) est une référence 
reconnue dans le monde entier. Il fixe des normes minimales de conduite et de perfor-
mance auxquelles les professionnels peuvent raisonnablement aspirer, tout en stipulant 
clairement ce que le public est en droit d’attendre de la profession et de l’institution 
muséales. Il définit non seulement ce qu’est un musée mais également ce qu’est un bon 
musée. 

Afin de faciliter un premier pas vers une évaluation de la qualité institutionnelle d’un 
musée, l’AMS a traduit le Code de déontologie en un questionnaire d’auto-évaluation. 
Si l’exercice à ses limites, car il oblige à fixer des priorités qui peuvent être discutables, 
il a néanmoins de nombreux avantages, notamment pratiques: 
 
■	 Le questionnaire est court. 

■		 Il est structuré simplement selon les fonctions essentielles du musée. 

■			Les principales forces et faiblesses des institutions se révèlent 
 aisément. 

■		 La forme interrogative permet une discussion ouverte et une 
 réflexion critique.

■			La formulation générale des questions permet à chaque musée 
 de confirmer, préciser ou redéfinir ses propres critères.

Le questionnaire est un outil d’auto-évaluation qui doit permettre aux responsables de 
musées d’effectuer, si possible régulièrement, une sorte de «fitness check». Par cette 
démarche novatrice les musées, quelles que soient leur tailles et catégories, peuvent 
ensuite s’engager dans un processus de développement de la qualité sur des bases 
reconnues au niveau international.

Qu’est-ce qu’un musée?

«Les musées sont des institutions permanentes, sans but lucratif, au service de la société 
et de son développement, ouvertes au public; ils acquièrent, conservent, étudient, 
diffusent et exposent à des fins de recherche, d‘éducation et de plaisir, les témoignages 
matériels et immatériels des peuples et de leur environnement.»
Définition du musée selon l’ICOM, 2004

Code de déontologie de l’ICOM pour les musées: www.museums.ch/deontologie
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Un musée de qualité: auto-évaluation

1. OrganIsatIOn 

Un musée est au service de la société et de son développement. 
Quels sont les objectifs sociétaux de votre institution?                
 

Existe-t-il une base institutionnelle stable (p. ex: fondation, autorité de tutelle étatique, 
association)?

Oui  Non    
À améliorer:                                                                                                                                    

Existe-t-il une base financière stable (p. ex: subventions, contrat de prestation)

Oui  Non    
Actions nécessaires:          

Les ressources financières disponibles sont-elles utilisées uniquement pour la réalisation 
des objectifs du musée?

Oui  Non    
Ces activités financées par le musée n’ont aucun lien avec le fonctionnement du musée:                                                                                              

Actions nécessaires:                                                                                                                                     

L’institution poursuit-elle un but non lucratif?

Oui  Non    
Commentaire:                                                                                                                                       

Quelle autorité de tutelle est responsable de l’hébergement, de la conservation et de la 
documentation de la collection?
 
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Le musée dispose-t-il d’une charte institutionnelle et/ou d’un concept écrit?
 
Oui  Non   
Quand sa rédaction resp. sa mise à jour est-elle prévue?      

Considérez-vous que la direction du musée dispose des connaissances et des compétences 
requises pour exécuter ses tâches?
 
Oui  Non    
Dans quels domaines une formation continue est-elle souhaitable?                                                                                                                                  



Les collaborateurs (également les bénévoles) disposent-ils des compétences requises pour 
exécuter leurs tâches?
 
Oui  Non    
Dans quels domaines, et pour qui, une formation continue est-elle souhaitable?                                                 

La direction du musée et les collaborateurs connaissent-elles le Code de déontologie de 
l’ICOM et en tiennent-ils compte?
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

À quelle fréquence les collaborateurs de l’institution suivent-ils des cours de formation de 
base et continue?
 
Oui  Non   
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Le musée tient-il une comptabilité et dispose-t-il d’un service de vérification des comptes?

Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Les infrastructures, le personnel et les ressources financières permettent-elles au musée 
de remplir ses missions fondamentales comme: 
  l’acquisition     la conservation    la recherche    la diffusion
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Les dispositions légales en matière de santé, de sécurité et d’accès aux personnes 
handicapées sont-elles respectées?

Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Existe-t-il un concept de sécurité (p.ex. en cas d’urgence ou de catastrophe naturelle)?
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Votre bilan dans le domaine de l’organisation:                                                                                      

                                                                                                                                                            
 



2. COLLECtIOn

En quoi la collection de votre institution a une valeur culturelle et/ou sociale?                    
 

Existe-t-il un concept de collection?

Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

La collection reflète-elle les objectifs du musée (charte)?
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

selon vous, la collection est-elle gérée de manière professionnelle? 
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Le musée dispose-t-il d’un inventaire géré de manière systématique?
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Est-ce que les objets de la collection ont été acquis légitimement, conformément au Code 
de déontologie pour les musées de l‘ICOM?
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Existe-t-il des directives écrites concernant la cession d‘objets de la collection?

Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

L’institution renonce-t-elle à tout commerce à but lucratif avec les objets de sa collection?

Oui  Non    
Commentaire:                                                                                                                                     

Le produit éventuel des ventes est-il investi dans la conservation de la collection et les 
nouvelles acquisitions? 
 
Oui  Non  
Commentaire:                                                                                                                                       



Votre bilan dans le domaine de la collection:                                                                                           

                                                                                                                                                            
 

 



3. COnsErvatIOn
 

Les objets de la collection sont-ils conservés dans des pièces sécurisées et adéquates 
(dépôt)?

Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Les objets de la collection sont-ils présentés dans des pièces sécurisées et adéquates 
(exposition)?
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

La collection fait-elle l’objet d’un suivi en matière de conservation 
(personnel interne ou externe)? 
  
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

La collection fait-elle l’objet d’un suivi en matière de restauration?
  
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

 

Votre bilan dans le domaine de la conservation:                                                                                         

                                                                                                                                                            
 

 
 



4. rEChErChE/dOCUMEntatIOn
 

dans quelle mesure la collection fait-elle l’objet d’activités de recherche?
  
Derniers projets de recherche:                                                                                                                            

Projet de recherche prévu ou souhaité:                                                                    

Travail scientifique systématique:                                                                                                          

Les collections sont-elles documentées (p.ex. documentation écrite, iconographique ou 
acoustique, en format électronique, analyse de l’état des pièces)? 
  
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Les objets de la collection sont-ils publiés (p.ex. catalogue, index)
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     
 

Les résultats des recherches sont-ils publiés (p.ex. ouvrages, bibliographies, revues, 
documents électroniques accessibles)?
  
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

La collection est-elle accessible à des fins de recherche?
  
Oui  Non    
Quelles sont les mesures prises pour permettre aux chercheurs, autres musées, instituts de recherche l’accès 
aux collections?
            

Actions nécessaires          

Les objets sont-ils à la disposition d’autres institutions muséales (prêt)?
  
Oui  Non    
Commentaire:                                                                                                                                     



Votre bilan dans le domaine de la recherche et documentation:                                                                                      

                                                                                                                                                            
 



5. dIffUsIOn

L’institution remplit-elle son mandat de formation vis-à-vis de la société?

Oui  Non    
Par quelles mesures?                       

L’institution s’adresse-t-elle à un public défini? 

Oui  Non    
Notre public cible/Nos publics cibles:                                                                     

Existe-t-il un concept de médiation culturelle?
 
Oui  Non    
Principales lignes directrices:            

Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Une exposition permanente est-elle proposée aux visiteurs?
 
Oui  Non   
Commentaire:                                                                                                                                        
  

Existe-t-il des expositions temporaires resp. itinérantes?
 
Oui  Non    
Commentaire:                                                                                                                                        

Existe-il d’autres offres dans le domaine de la médiation culturelle?
 
Oui  Non    
Nos offres à succès:                                                                                                                                       

Nos innovations:                                                                                                                                    

Les salles d‘exposition sont-elles accessibles au public?
 
Oui  Non   
Comment l’accessibilité pourrait-elle être améliorée?                                          
     
 

Le musée a-t-il des heures d‘ouvertures régulières?
 
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     



Évaluez-vous les salles d’exposition en fonction des risques pour les visiteurs 
(p.ex. construction, mobilier, matériaux toxiques, accessibilité)
  
Oui  Non    
Actions nécessaires:                                                                                                                                     

La sécurité des objets de collection exposés est-elle assurée?
  
Oui  Non   
Principales mesures:                                                                                                                                                          

Actions nécessaires:                                                                                                                                     

Votre bilan dans le domaine de la diffusion:                                                                                           

                                                                                                                                                          



Un MUsÉE dE QUaLItÉ 

Vos idées et commentaires:                                                                                               
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