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TRUCS ET ASTUCES DE GUIDES. 
 

 
 

Ce document n’est qu’une base de « trucs et astuces de guides » dans laquelle chaque guide 
peut s’inspirer et même compléter selon son expérience. 
Ceux qui postulent pour rejoindre le groupe des guides de l’AAMA ont ainsi des bases pour 
effectuer au mieux leurs futures visites. 
 

A) LA PRISE EN CHARGE DU GROUPE 
 
Prendre connaissance, à l’accueil, des spécificités du groupe avec le responsable  
Heure de départ et de fin de visite – heure du RdV déjeuner, départ du car…) 
En fonction de la nature et de la tranche d’âge du groupe et de leur intérêt, 
sélectionner les galeries (ou avions en extérieur) que vous allez leur montrer.  
On ne peut pas tout voir en une demi-journée (3h de visite maximum). 
Lorsqu’un groupe important est subdivisé en sous-groupes, pris en charge chacun par 
un guide, faire une répartition des galeries, pour éviter d’interférer entre nous ou  avec 
les vacataires qui peuvent guider  en même temps. 
Juste avant le départ de la visite, attirer et capter l’attention en saluant le groupe. 
Utilisation d’une phrase que le guide peut utiliser à chaque occasion. 

- Pour couper court à toutes discussions, les premiers mots doivent être d’un ton plus 
fort. Exemple : « Permettez-moi », « Bonjour », « Votre attention s’il vous plaît » 
Soyez toujours de bonne humeur et souriez. 
Commencez alors par une phrase de bienvenue dans le musée. 
Présentez-vous succinctement, en mentionnant votre statut de bénévole. 
Expliquer en quelques secondes le déroulement de la visite. 

 
B) PENDANT LA VISITE 

 
- Dès le départ, repérer les personnes qui seront souvent toujours les derniers (personnes 

avec des enfants, personnes âgées ou handicapées…) afin de les attendre avant de 
continuer.  

- Se rappeler que le guide, seul, se déplace plus vite que le groupe qui va s’étirer. Il est 
bon alors de ralentir le pas. 

- Il y a partout des endroits qui ralentissent le groupe (escaliers, portes, goulets 
d’étranglement…). Après chaque ralentisseur le guide doit faire, un nouveau point de 
rassemblement où il peut parler d’autres choses (aéronautique tout de même) même si 
les derniers ne vont pas forcement tout entendre.  

- Ne pas commencer son discours de visite s’il reste des gens qui ne sont pas encore là 
(d’où le repérage du début). Ne pas hésiter à dire qu’on attend que tout le monde soit 
là et à demander s’il y en a encore quelqu’un qui arrive. 

- Ne pas débiter une avalanche de chiffres dont personne ne se souviendra.  
Ne parler que de ce qu’on connait bien, sinon laisser le sujet ou l’avion de côté. 
Poser des questions pour susciter la recherche et l’intérêt ; au final donner la réponse. 
Avoir une ou plusieurs anecdotes pour casser la monotonie de la présentation, ou 
mieux des expériences personnelles.  

- Ne pas hésiter à avouer son ignorance sur certains sujets ou questions. 
Utiliser des moyens mnémotechniques pour décrire un avion (ex de l’avant vers 
l’arrière d’un avion comme le Concorde : Le nez basculant – les apex et l’écoulement 



2 
Le 14 décembre 2016 

tourbillonnaire sur l’aile gothique – le centre de poussée qui recule – le transfert du 
carburant – l’échauffement et la dilatation du fuselage – les entrées d’air modulables – 
les freins au carbone - les Olympus et la réchauffe – les reverses …etc…) 

- Ne jamais parler au groupe en lui tournant le dos, sauf pour montrer quelque chose de 
précis. 

- Lors du discours regarder les gens en face, à gauche, à droite, au milieu pour que tous 
se sentent en phase. Ne pas regarder qu’une seule personne, qui pourrait alors être 
gênée et les autres se sentiraient ignorées. 

- Parler assez fort (le visiteur à 5m doit entendre) et distinctement, d’autant plus s’il y a 
un bruit de fond (travaux, sono, ou autres groupes) 

- Lors des déplacements, surtout entre halls (exemple : de l’accueil aux pieds du 747 qui 
peut prendre 2 à 3 minutes) on peut toujours parler du Musée de l’Air. 

- A l’extérieur, lors d’un déplacement, on peut montrer les ateliers de Dugny et indiquer 
qu’ils sont ouverts aux Journées du Patrimoine et évoquer l’évolution du Musée 
(travaux…). 

- Le guide peut marcher à reculons (c’est plus lent mais à la vitesse du groupe), en 
faisant attention et se retournant de temps en temps (ce n’est pas facile).  

- Le guide ne doit pas partir, à sa vitesse, en tournant le dos au groupe (en l’ignorant) 
sur une longue distance. 

 
C) A LA FIN DE LA VISITE 
- C’est le meilleur moment de parler de l’AAMA (site internet, Facebook, Twitter, 

nombre d’adhérents…) et que le guide en est membre. Préciser que nous faisons cela 
pour notre plaisir. Ne pas avoir l’air de préparer une quête. Avoir quelques dépliants à 
donner aux plus fanas. 

- Parler des futurs évènements du Musée de l’Air (site internet…) que c’est ouvert tous 
les jours sauf les lundis (Noël et jour de l’an), les horaires. 

- Remercier le groupe et éventuellement le raccompagner à l’accueil s’il doit partir. 


