
tE FONCTIONNEMENT COGNITIF D'ADULTES NON EXPERTS

toRs DE LA CONTEMPLATION D',GUVRES PUBLIQUES
D'ART CONTEMPORAIN

Richard Lachapelle, professeur
Universit6 Concordia

ce texte est un compte rendu des resultats d'un programme de recherche dont

l'objectif principal 6tait d'6tudier la d6marche d'apprentissage d'un certain nombre de

sujets adultes lors de leur contemplation d'ceuvres d'art contemporain. Plus pr6cis6ment,

nous voulions 6tudier le fonctionnement d'observateurs non initids A l'art contemporain,

c,est-a-dire ceux n'ayant aucune formation universitaire ou professionnelle en arts visuels'

Nous voulions donc d€terminer les facteurs qui pr6disposent un adulte d de meilleures

r6ponses sur le plan esthetique, en plus de circonscrire les probldmes ou les obstacles qui

g€nent cette r6ponse.

Mr6thodologie

Les sujets, Cinquante et un sujets adultes de dix-huit ans et plus furent recrut6s

pour participer d cette 6tude. Tous les participants devaient r6pondre au critdre de n non

expert D, c'est-a-dire qu'ils ne devaient pas avoir compl6t6 une formation universitaire

ou professionnelle dans le domaine des arts visuels. Le recrutement s'est fait au moyen

d,aifiches plac6es dans des lieux publics. De plus, nous avons visit6 plusieurs classes sur le

campus de l'Universitd Concordia afin de pr6senter l'6tude et de recruter des participants'

Le site de t'6tude. Nous avons fait une recherche sur Ie terrain, au parc Ren6-L6vesque,

situ6 a Lachine, une banlieue de la Ville de Montr6al. Ce parc comprend un jardin perma-

nent de sculptures contemporaines constituant un genre de mus6e plein air accessible en

tout temps au public. Ce jardin, un projet d'envergure jamais rdalisd auparavant au Qu6bec

ou au Canada, est le rdsultat d'un travail de collaboration depuis 1985 entre le Mus6e de

Lachine et le Centre des arts contemporains du Qu6bec d Montr6al (Chalifoux, 2001).

, Le mat1riel. Le jardin de sculptures du parc Ren6-L6vesque comprend 24 euvres

monumentales rdalis6es entre 1985 et 1995 par des artistes qu6b6cois, canadiens et 6tran'

gers. Certaines sculptures sont en pierre, d'autres en b6ton, en acier ou en fibre de verre.

A l'exception d'une seule euvre, celle de Hugh Leroy datant de 1967, cette collection est
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compos6e uniquement d'ceuvres contemporaines r6alis6es depuis 1985. Chaque euvre
est accompagnde d'un cartel d'exposition pr6sentant, sous forme de textes, des renseigne,
ments au sujet de l'artiste et de son euvre tels que les techniques, le cadre th6orique, le
contexte social et artistique de r6alisation de I'objet.

La configuration particulidre de ce site nous a permis d'6tudier la rdponse esth6ti-
que des sujets non initi6s d l'art contemporain, celui-ci pr6sentd dans un milieu inusit6 et
rarement 6tudi6 : celui de la place publique. Dans un futur rapproch6, nous pourrons par
la suite comparer les r6sultats de cette 6tude avec d'autres 6tudes de nature semblable
men6es dans un lieu d'exposition plus traditionnel, le musde. Toutefois, pour cette 6tude,
le jardin de sculptures, situd sur la jet6e du parc Ren6-Levesque, a pr6sent6 de nombreux
avantages. Le milieu de prdsentation des euvres est invitant et, contrairement d un mu-
s6e, peu intimidant. Tous les 6l6ments mat6riels n6cessaires pour bien mener notre 6tude
dtaient d6jd en place : des sculptures, des cartels d'exposition (panneaux d'information sur
les euvres) et des aires de repos. Le parc Ren6-L6vesque est un site tout d fait exceptionnel
pour mener i bien une 6tude comme celle dont il est question dans ce texte.

Les instrumenfs. Afin de standardiser la collecte des donn6es lors de la quatridme
activitf du protocole, un questionnaire structu16 fut pr6par6 et soumis d un examen pr6-
liminaire. Pour l'analyse des r6sultats, nous avons 6labord un instrument en nous r6f6rant
aux r6sultats de certaines recherches men6es i l'Universitd Harvard par Ie professeur David
N. Perkins (1994).

Le ddroulement des sdances. Chaque sujet a particip6 d une s6ance d'entrevue
individuelle de deux heures qui a eu lieu au parc Ren6-L6vesque. Chaque s6ance comportait
quatre 6l6ments. D'abord, d I'aide d'un questionnaire normalis€, nous avons demandd au
participant de nous fournir quelques renseignements personnels de nature biographique :

coordonndes, 6ge, formation, etc. Ensuite, dans une premidre activit6 de recherche, nous
avons demand6 au sujet de faire un survol du jardin de sculptures et de nous communiquer
de vive voix, en utilisant la m6thode du < Stream-of-Consciousness D (Housen, 1983), ses
commentaires au sujet des euvres de son choix. A cette 6tape, nous nous sommes gard6s
de poser des questions ou d'intervenir d'aucune fagon. Cette premidre activit6 dans la
collecte des donn6es se voulait une simulation d'une visite autog6r6e au mus6e : nous
voulions donc encourager le sujet d se comporter comme il le ferait normalement s'il visitait
un mus6e par lui-m6me. Ensuite, lors d'une deuxidme activit6 de recherche, nous avons
demand6 au sujet de s'attarder d une muvre de son choix, de la regarder en silence pendant
cinq minutes et de nous communiquer ensuite pendant cinq minutes ses impressions au
sujet de cet objet. Lors de cette activit6, nous voulions vdrifier la performance optimale de
chaque sujet : nous voulions donc savoir jusqu'd quel point le sujet pouvait se d6brouiller
tout seul devant une seule ceuvre. Enfin, i l'aide d'un questionnaire structur6, nous avons
boucl6 la s6ance de recherche en demandant au sujet de nous communiquer la perception
qu'il avait de sa propre ddmarche aupr€s de l,art contemporain,
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Gr6ce d cette 6tude, nous esp6rions t6moigner des forces et des faiblesses de nos

sujets lors de l'6laboration d'une r6ponse d des euvres publiques d'art contemporain. Plus

pr6cis6ment, nous voulions comparer les performances de nos sujets lors des deux activit6s

de rdponse : la simulation de la visite de mus6e autog6r6e (la premiEre activit6) contre

l'activit6 de la rdponse optimale (la deuxidme activit6). Cette 6tude fut donc essentiellement

une recherche exploratoire pour laquelle nous avons adopt€ une approche qualitative com-

posde d'6tudes de cas crois6es. N6anmoins, Ies instruments d'analyse choisis ont permis la

production de donn6es quantifiables qui ont pu ensuite €tre utilis6es pour produire des 16-

sum6s, des classements et des inventaires numdriques (Van der Maren, 1996, p. 351-476).

Les activit6s de recherche comprises dans ce projet se sont 6chelonn6es sur une p6riode de

trois ans et demi, soit de 2001 A 2005.

R6sultats

A ce jour, nous avons compl6t6 les relevds de trente-quatre des cinquante et une

s6ances mendes au parc Ren6-L6vesque et nous avons termin6 I'analyse des r6sultats de ces

trente-quatre relev6s.

Pour pr6parer I'analyse des donn6es, nous avons d'abord 6labor6 un manuel de

codage dans lequel nous avons consign6 les rdglements, les codes et les proc6dures devant

servir au codage des propos des diff6rents sujets. Ensuite, tous les membres de l'6quipe

de recherche ont suivi la m€me formation sur Ia mise en euvre des protocoles de codage.

Pour effectuer l'analyse des r6sultats, chacun des propos de chaque sujet, c'est-i-dire les

propos recueillis lors des deux activit6s de rdponse, a 6t6 cod6 individuellement par trois

chercheurs. Lors d'un d6saccord entre les codages des diff6rents chercheurs, l'6quipe s'est

rencontr6e pour discuter et r6soudre, par consensus si possible ou par voix majoritaire, tout

diff6rend.

De cette faqon, nous avons entrepris et compl6t6 deux analyses diff6rentes. D'abord,

nous avons d6termin6 les inclinations et les pidges d'ordre cognitif (Perkins, 1994) appa'

rents dans les propos des participants au sujet des ceuvres. Ensuite, nous avons 6tudi6 les

hypothdses formul6es par les sujets ayant comme objectif I'interpr6tation des oeuvres. Nous

avons classifi6 ces hypothdses selon leurs genres et leurs objectifs. Dans les paragraphes

suivants, nous vous pr6sentons un bref sommaire des r6sultats de ces analyses.

Les inclinations et les piiges reli4s aux rdponses esthdtiques. Perkins (1 994) propose

quatre inclinations ayant un rapport 6troit avec un fonctionnement cognitif qui pr6dispose

l'observateur i de meilleures r6ponses sur le plan esth6tique. Elles sont une inclination d :

(i) une r6flexion pos6ment consid6r6e; (ii) une vue 6largie et aventureuse; (iii) une pensde

lucide et profonde; (iv) une ddmarche intellectuelle structurde. Quatre pidges s'opposent

d ces inclinations, soit les attitudes ou aptitudes contraires : (i) une r6flexion pr6cipit6e;

(ii) un point de vue dtroit et born6; (iii) une pens6e confuse et superficielle; (iv) une

d6marche intellectuelle non structur6e. En comparant les rdsultats de la premidre activitd
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de r6ponse - la simulation d'une visite autog6r6e au mus€e - avec la deuxidme activit6

de r6ponse - la v6rification de la performance optimale de chaque sujet -, nous avons

constat6 que la performance de nos sujets s'est grandement am6lior6e lors de la deuxidme

activit6. Cette amdlioration se caracterise par la diminution du nombre de pidges (- 56 o/o)

et, inversement, l'augmentation du nombre de cas d'inclinations observ6s (+ 56 o/o) lors

de la deuxidme activit6.

Les hypothises formul1es Fr les sujets. Pour arriver d interpr6ter les euvres qu'ils

ont choisies et contempl6es, nos sujets ont formu16 un grand nombre d'hypothdses portant

sur I'euvre dans le but de lui accorder une signification. Nos analyses nous ont permis

d'identifier deux genres diff6rents d'hypothdses. Les hypothEses de travail sont essentiel-

lement des 6valuations temporaires dont la cible n'est qu'une partie ou un aspect particu-

lier de l'euvre d'art. Souvent, les hypothdses de travail s'enchainent dans une succession

rapide de tentatives d'interpr6tation. Nous en avons identifi6 en grand nombre dans nos

donn6es. ll est probable que ces hypothdses de travail servent d pr6parer le terrain pour

la formulation 6ventuelle du deuxiEme genre d'hypothdse, les hypothdses de d6couverte.

Les hypoth€ses de d6couverte sont le fruit d'une exploration soutenue et cumulative de

l'euvre d'art. Ce genre d'hypothise semble indiquer que le sujet vient d'ouvrir de nou'

velles perspectives sur le sens profond de l'euvre vue dans son ensemble' Encore une

fois, en comparant les r6sultats de la premidre activit6 de r6ponse - la simulation d'une

visite autog6r6e au mus6e - avec la deuxidme activitd de r6ponse - la vdrification de la

performance optimale de chaque sujet - nous constatons que la performance de nos sujets

s'est grandement am6lior6e lors de la deuxidme activit6. Cette am6lioration se caracterise

par une diminution du nombre d'hypothdses de travail (- 17 o/o) et une augmentation assez

spectaculaire dans le nombre d'hypothdses de ddcouverte (+ 289 o/o).

Conclusion

Ces r6sultats nous permettent de conclure que, lorsque nos sujets ont 6t6 laiss€s d eux'

m€mes lors de la premidre activitd, leur performance a 6t6 plutOt mitig6e. Nos sujets ont

pass6 peu de temps i regarder chaque euvre et, donc, la qualit6 de leurs r6ponses laissait

i d6sirer. Par contre, lorsque nous leur avons propos6 une d6marche plus structur6e et une

r6flexion soutenue et posdment consid6rde lors de la deuxiime activit6 (c'est-d-dire une

pdriode d'observation et de contemplation obligatoire de cinq minutes), la performance de

nos sujets s'est grandement am6lior6e. C'est dans ce dernier cas que nos sujets ont atteint

un niveau nettement sup6rieur dans la qualit6 de leurs r6ponses comme en tdmoignent

l'augmentation des inclinations dans leur fonctionnement cognitif et l'augmentation du

nombre d'hypothdses formul6es i propos des ceuvres.

Nous ne pr6tendons pas que le simple fait de prendre plus de temps pour regarder

l'ceuvre d'art contemporain puisse surmonter tous les obstacles et r6gler tous les probli-
mes de comprdhension pos6s par l'ceuvre. N6anmoins, nous croyons que cette stratdgie
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repr6sente d6jd un trds bon d6but pour am6liorer le fonctionnement de l'observateur non
expert. En somme, les r6sultats de ce projet de recherche laissent croire qu'il est tout a fait
possible d'enseigner d I'observateur non expert des strat6gies qui l'aideront d atteindre son

plein potentiel d'observateur et, ainsi, d profiter davantage de ses visites au mus6e.

Enfin, nous croyons €tre les premiers i proposer une recherche 6ducative sur le ter-
rain, portant sur l'art public contemporain. L'appr6ciation de l'art public contemporain
est un probldme important et un sujet d'actualit6, chez les dducateurs de mus6e et les

6ducateurs spdcialis6s ceuvrant dans le milieu scolaire.
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