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ESTHETIQUE RfSULTANT D'uNE
EXpERIENCE CONJUGUEE A UN SAVOIR : UN PROGRAMME DE
RECHERCHE

LA coMpnrnsxsloN

Richard Lachapelle
Universit6 Concordia

La probl6matique
GrAce aux 6tudes d'un nombre grandissant de chercheursl (Codd, 1982;
Csikszentmihalyi et Robinson, 1990 Feldman, 1970: Horner, 1988; Housen, 1983;
Lachapelle, ]99.0, 199I, 1992, 1994; Parsons, t987: Zusne, 1986), nous
commengons a mleux comprendre les 6tapes de la r6ponse esthdtique de.l'adulte-qui
regarde u-ne ceuvre d'art. Le prograrnme de recherche d6crit dans ce texte s'inscrit dans
."i essor, car il porte sur le processus d'apprentissage qui mEne )r la compr6hension
esth6tique chez i'apprenant adulte. De plus, ce programme_repr6sente la continuation
des activit6s de recherche ant6rieures effecru6es pour notre thbse de doctorat--soutenue
en 1995--intitul€e Aesthetic (Jnderstanding as Informed Experience: Ten InformantMade Videographic Accounts About the Process of Aesthetic Learning.
Cette thdse avait deux objectifs. Le premier fut d'explorer la faisabilit6 d'une
nouvelie m6thode de cueillette de donn6es pour l'6tude de la r6ponse esth6tique du
visiteur au mus6e. Contrairement h la m6thode traditionnelle d'entrevues enregistr6es
sur magn6tophone, cette nouvelle m6thode propose une cueillette de donn6es par
I'entreriise dL bandes vid6o r6alis6es, dr I'aide d'un cam€scope simple et l6ger, par les
sujets de l'6tude eux-mOmes-. Nous appelons ce genre de bande vid6o : <<bande vid6odes sujets ayant
suieto. Le deuxidme cbjectif fut de comparer
-arts les r6ponses esth6tiques
visuels avec ceux des sujets moins
dans le domaine des
uti"
"*p.rtise afin de mieux comprendre les moyens utilis6s pour comprendre et
exp6riment6s,
apprdcier les cuvres d'art.
Les analyses des donndes de cette thEse r6vdlent que le processus de la r6ponse
des suiets experts et des sujets inexp6riment6s est sensiblement le mome en ce qui
con".for" I'emploi des op6rations psychologiques. Par contre, des diff6rences
dvidentes soni identifi6es dans les contenus de ces op6rations. Les sujets
inexp6riment6s font appel leurs expdriences personnelles afin d'informer leur
expl6ration de i'objet d'art, tandis que les -sujets expertg font appel surtout i des savoirs
savants reli6s aux iliff6rentes disciplines des arts visuels. De plus, les r6sultats de cette
6tude permettent l'6laboration d'une nouvelle conception de la r6ponse esth6tique chez

i

I

Dun, ce texte, la forme masculine est employde dans son sens gdn6rique et d6signe aussi bien le
f6minin que le masculin.
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fadulte.. Il-s'agit d'une conception 6d.u.cative.oir la compr6hension
esth6tique--dans sa
id6ale--est pergue colnme dtant le produit d'*
impliquunid"u* sorres
l9*"
tt;;"ssus
d'app.rentissage : (1) un apprentissage centr6 rur t oui'.t? (2)
un apprentissage centr6
sur I'information.

, - . D'apr9s ces observations, un moddle. th6orique-- Le modile de la compr1hension
esthdtique r4sultant d'une expdrience conjugude b ,r-iororr (CERECs)
(Lachapeile,
1.99A)--est propos6.pour expliquer.les 6talel ae la compteir"tirion-"r*i+ilqu".
Trois
th6ories ont inform6-les prerniersjalons du'moddle CEREbs :
Ie Modi:le deiLxpdience
esthdtique. par interaciion (Csikszentmihalyi a, Rouinson,i-gbgi-, 1-e- Modate de

I',apprentissage par rintdgration
.du ryyitr rnn""J: rg:gg;,';i'; rt;;;i; ;;
IP!!9"fr:sage par.expdrieice (Kolb,
1975, tla+). ounr norre modble--ie Modble

Cen-ecs--la compr6hension esth6tique est conceprualis6e comme
un processus ir deux
6tapes.par lequel une exp6rience coicrbte est.oniugu6" i un savoir
thdorique.
premidre 6,tape (t'apprentillage par exp6rience)l t" ;t;a;ui^r:"iiu*'J Dans la
dans une
exploration perso.nnelle de I'ceuvri d'art bn faisant
t;i-rri"i7ffiatatuur (un
savoir persomel basg s.uJ son exp6rience). L'interaciion
"pp.l:id" *uoii
uu""

-J-diur"u,
celui-vdhicul6 par I'obje1 (le iavotr incarnd) donne lieu
"" I I'ai;b;;lon
d,une
signification de I'ceuvre.
.Cette premidre .on..p[ion d. l'*uur. --1" ;;;;;; ionstruit-sert

de r6f6rence dans la deuxidriie 6tape de.t'ap^plgqtissage (l'upp-riiiru!"ineo.iqu"l
alors que le regardeur confronte ses premidre's id6es u,i tri.l"ii;|o|;.i; 'un
savoir
th6orique.pertinent.
processus d'apprentiriugr thdoriqu! sLnsuit une
.De_ce
reconstruction du savoir. Le sivoir
.reconstiiir ne repi6t.nt" fu=r seiiernent une
6laboration de la compr6hension premidrede
I'euvre, it itrange iu"t.o.irirJ m6me
savoir m6diateur originel de sorte i favoriser la croissance e"t le d6veioplement du
des

habilet6s esth6tiques du regardeur.

Les objectifs de recherche
qui sont 6troitement reli6s aux r6sultats de nos u.i:iuiter ant6rierires.
E; somme, il
s-'agit d.q
6tudes apparent6es mais distinctes. ces eruaes r;;a
l""irification
-deqx
du moddre cERecs,etJ?^ll:
porrant
'ill cenrcs pou,
du modbre
i*9,.- -ceuvres sur la pertinence
^
I'enseignement
de I'appr6ciation des

Premier objectif

d,art.

: Ia v6rification du Modbre cnRBcs

Des activit6s de recherche suppl6mentaires sont ndcessaires afin
.. d'6tablir la
et ta <fiabitit6> du Modd[trnecs
a crur, ib8ti. -

iti"."r"
Pour v6rifier la cr6dibilit6 du moddle, il sera n6cessaire de prouver que Ie

"crddibitit6>>

modble crREcs agcf!,oe
d6taill6e et compldt., ie fto.rssus de Ia
compr6hension esthdtigi: fagon.adggu_ate,
qu'utilii6 par un bon €chantTlionnug"'b" i"gura"uis
!:t
adultes, dans une varilt€ de contextes
diffdrents : gAeries-priue"i, gA?iies-paraUates et
musdes publics.
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De plus, pour v6rifier la fiabilit6 du moddle, il faudra d6terminer si diff6rents
chercheurs obtiennent des r6sultats comparables quand le modble est utilis6 comme
outil pour analyser les t6moignages des sujets d propos de leurs exp6riences esth6tiques
(Lincoln & Guba, 1985, pp.29a43\.

M6thodolo-sie. Pour ddterminer la cr6dibilitd du moddle, nous proposons
d'utiliser une approche qualitative bas6e sur une adaptation de la d6marche utilis6e et
ddcrite par Stavropoulos (1992,1993). En particulier, nous examinerons la crddibilitd
de contenu du modble en invitant deux experts i dvaluer de fagon ind6pendante la
convenance et la repr6sentativit6 de I'ensemble des cat6gories d'apprentissage et de
savoir avanc6es par le moddle Cnngcs. Pour ce faire, ils seront invitds i comparer
individuellement ces cat6gories aux caract6ristiques des r6ponses esth6tiques observ6es
dans une banque de donn6es compos6e de 30 bandes vid6o-sujet cr66es d cette fin.
Les 6valuateurs devront d6cider de I'importance et de la pertinence de chaque
composante du moddle, de son aspect pratique, de son applicabilit6 en regard ir des
formes d'art vari6es et de son applicabilit6 i l'6gard des r6pondeurs adultes plus ou
moins exp6riment6s. En m6me temps, nous demanderons i ces 6valuateurs de se
pencher sur la crddibilitd de dffirenciation des diff6rentes composantes du moddle afin
de d6terminer si chacune de ces cat6gories identifie un type de savoir ou
d'apprentissage de fagon ind6pendante des autres cat6gories.

Pour 6tablir la fiabilit6 du moddle, nous proposons une 6tude qui sera men6e de
fagon concomitante d l'6tude portant sur la cr6dibilit6 du moddle. Cette deuxiEme 6rude
sera compos6e d'une s6rie d'analyses suppl6mentaires portant, toutefois, sur les
m6mes 6valuations des bandes vid6o-sujet r6alis6es par les deux dvaluateurs experts
afin de d6terminer la cr6dibilit6 du moddle. Nous comparerons les analyses de ces
deux experts avec les analyses d'un troisidme 6valuateur--l'6valuateur crit6ri6-- qui sera
choisi en fonction de sa connaissance approfondie du modEle. L'objectif des analyses
portant sur la fiabilitd inter-dvaluateur sera d'examiner le degr6 d'uniformit6 de
I'analyse des bandes viddo-sujet effectu6e ind6pendamment par les trois 6valuateurs
I'aide du modEle CERECS. Un mois aprds la fin des premidres 6valuations, nous
inviterons les 6valuateurs i coder i nouveau quelques unes des bandes viddo-sujet afin
de pouvoir v6rifier lafiabilitd intra-dvaluateur du moddle. Cette fois, I'objectif est de
comparer, pour chaque expert, des 6valuations r6p6t6es des bandes vid6o-sujet afin
d'examiner le degr6 d'uniformit6 dans les 6valuations de chaque expert diff6rents
moments dans le temps.

i

i

Deuxidme objectif : 6tudier la pertinence du ModEle CenBcs pour
I'enseignement de I'appr6ciation des oeuvres d'art
Une fois la v6rification du moddle termin6e, il sera possible de se pencher sur
une premiBre application didactique. Nous proposons donc une 6tude poui v6rifier la
pertinence du ModEle CERECS pour I'enseignement, une clientdle adulte, d'une
m6thode pour I'appr6ciation des ceuvres d'art.

i

M6thodolo-eie. Pour ce faire, le modEle CERECS devra faire I'objet d'un essai
p6dagogique men6 en milieu mus6al. Dans le cadre de ce projet pilote, nous tenterons
d'6laboref un cours pour adultes d'une dur6e de 8 i 12 s6ances hebdomadaires portant
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sur les principes fondamentaux du processus d.e la compr6he!.sion
L'acquisition d'une maitrise de base ce i'approltr!ftotie" p;;l;;;;;seraesth6tique.
l,objectif
vis6 pour chaque apprenant inscrit i ce iours. oEs-int"rventions,
appuy6es par des
exercices pratiques, seront formul6es ae maniete a traduire,
dans des unit6s

d'apprentissage claires et accessibles, tous

l;r.;;;.pt

essentiels du mod6le.

L'6valuation d]r.projet pilote se fera par la triangulation de trois
sources de
donn6es diffdrentes : (1)^leiapprenants inscrift il;ou15
d-evront e"uru.iiu qualit6 des
^ainsi
interventions, des exercices,
que te cours aant
ensemble, (2) Ierendement
des.apprenants sera€valu6.parl'anatyse
band;
il;ilJ il;uironr vers
la fin du cours et (3) le chercheur prln.ipui,
"iieo-ru:rt
q;"
les Lssi'stanlr'a, recherche,
6valueronr le cours en se r6f6rant-aux o^bservationt qu;i1r;;;;:;Gneusement
documentdes tout au long du cours.

d;

*n

ilrj

La pertinence du programme de recherche

i

Il est souhaiter.que.ce programme de recherche donne lieu d une meilleure
compr6hension des besoins des visiieurs adultes
iitoution d"ppr;;rr"g, dans un
mus6e des beaux-arts. si les 6tudes propos6es *nii.,n.nt
"n
r" piftin.;;;}" Moddle
CERECS comme m6thode.efficace porS t'ipp.".i"ti""'a"t
@uvres d'art, les 6ducateurs
et 6ducatrices de mus6e disposeront d'un o,itil pea"logiqu"
utile et ;"lrd;. Ii se peut
que Ia d6marche.pr6n6e par ce moddle ..i,t"ii?,"? aussi
a r;"nr"ignement de
I'appr6ciation esth6tique dan^s le contexte scolaire, soit au
niveau ,..onaiirc ou postsecondaire. En terminant, nous comptons r6aliser ce
;;;;r"-*e de recherche au cours
des trois prochaines
ann6es.
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