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Elle éclaire sous un jour particulier
la compréhension que le sujet a 

de sa propre conduite esthétique.



Contexte et questions





Méthodologie qualitative

Études de cas



Méthodologie interprétative et données qualitatives

¡ Sujets lecteurs élèves : étude « multi-cas »

¨

¨

¨

¨

Expérimentation d’une séquence didactique sur la lecture littéraire
- 1 classe de seconde à Toulouse (N= 36) et l’enseignant 
- 1 classe de cégep à Québec (N= 42) et l’enseignante 

Description en profondeur des « parcours de lecteurs »



Méthodologie interprétative et données qualitatives

¡ Étude de cas: Enseignants

Entretiens semi-dirigés avec 18 enseignants de français du 
secondaire québécois

- Leur conception de la culture 
- L’intégration de la culture dans leur enseignement du français 





Caractéristiques de l’oeuvre
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•

•



Présentation de Cyril

Cyril est un élève québécois de 17 ans et demi qui s’exprime
volontiers à l’oral. Son expression est tâtonnante, parfois confuse.
Il dit ne pas être « un grand lecteur ».

Nous l’avons choisi en raison des pratiques culturelles nombreuses
et hétérogènes qu’il convoque tout au long de son parcours de
lecteur: musique, cinéma, peinture…

Le rôle des expériences esthétiques dans deux volets de son
parcours de lecteur:

- La production et la confrontation des interprétations
- La réflexivité du lecteur/spectateur





1. Récit de lecture. 1.1. La force évocatrice d’une métaphore

Ø La métaphore suscite la mobilisation de ressources subjectives

Récit de lecture
Pour ma part, j’ai été touché par l’image d’Évelyne qui lance sa 
poupée de chiffon à la mer. Cela m’a fait imaginer une mère qui perd 
sa fille, son bien le plus cher.

Ø L’imaginaire influencé par le cinéma enrichit « la concrétisation 
imageante »



1.2. La référence à ses expériences de spectateur

Ø Les premières références à des expériences de réceptions non 
littéraires semblent reposer sur un principe d’analogie 
fictionnelle.

Récit de lecture

La nouvelle de Stanley Péan […]

m’a aussi fait penser au film “le sixième
sens” où un garçon aide un homme à
mourir en paix avec lui-même.

Ø La mise en relation des éléments de 
l’intrigue avec ceux d’autres récits



1.3. La formulation d’une hypothèse

Ø Imputation d’une signification à la métaphore de la poupée, basée sur
l’analyse des relations entre les personnages

Récit de lecture

Ce que j’ai principalement retenu de cette nouvelle c’est la métaphore de la poupée
de chiffon qui était lancée à la mer. Je crois que le petit Christian joue ici le rôle de
la poupée de chiffon qui était lancée à la mer. Je crois que le petit Christian joue ici
le rôle de la poupée pour Évelyne. Elle l’aime de tout son cœur et elle le traine
partout. Aussi, elle a besoin de lui, il lui procure bonheur et réconfort. Elle fini par
le « tirer à la mer » lui aussi, lorsqu’elle se sent en paix avec elle même.

Entretien
[Le] petit gars aide un peu la personne à se sortir [d’une situation] où elle veut pas être.
[...] Le sixième sens, Bruce Willis il veut se sortir… à la fin il finit par réaliser que… il est
mort […] il veut passer à autre chose, il peut passer à autre chose [grâce à] lui
[l’enfant]. Je pensais à ça là que le petit Christian, il faisait passer Évelyne à
d’autres choses, parce que elle était pris dans [...] dans une situation où elle voulait
pas être là, pas entre la vie pis la mort



3. Les comités de lecture. 
3.1.   Confrontation des interprétations

Diversification des interprétations et des thèmes abordés: le fantastique, 
l’immigration, le secret d’Évelyne.

Nécessité de confronter des interprétations concurrentes et de (in)valider 
leur pertinence

Entretien 

C’est quelqu’un qui a dit [...] qu’elle avait été
porter son enfant en adoption, puis que
Christian c’était son enfant (rire). Ça, j’ai dit :
OK non là! Ça c’est trop là! (rire) il me semble
que tu vois ça dans les films américains puis
tu veux te faire rembourser ton billet ! [...] ça
arrive jamais ça dans vraie vie

Ø Validation par recherche
de cohérence mimétique

Ø Critère de vraisemblance 
construit à partir des normes 
de l’intrigue 
cinématographique

Ø « Cinémathèque intérieure »



3. Les comités de lecture
3.2.   Validation et justification

Compte rendu de comité de lecture 2

Après notre discussion, nous avons conclu qu’Évelyne s’est fait avorter
dans son jeune temps. Cette hypothèse beaucoup plus plausible
que l’adoption est confirmée dans le passage ou il est inscrit
« c’était une chose sans nom, sans visage et sans sexe, cette partie de
moi-même morte trop tôt, trop bêtement et pour de mauvaises
raison ». Cet extrait prouve qu’elle le regrette et nous supposons qu’elle
est restée traumatisé de ce choix.

Ø Validation de la pertinence d’une interprétation formalisée dans le
paragraphe justificatif (écriture collaborative).

Ø Justification appuyée d’une citation (norme scolaire).





1. Figures de l’artiste, refiguration de soi

Ø Nouvelle interprétation, nouvelles ressources: l’expérience de
réception d’autres arts pour donner sens au parcours du
personnage.

Ø Retour sur lui-même, en tant que « consommateur » d’œuvres d’art.

Texte réflexif final

À la fin de l’histoire, Christian est artiste peintre et il retrouve le rêve
à travers son art. Je ne suis pas artiste, mais je consomme de la
musique, des photos et des peintures et cela me permet aussi de
rêver. Je crois que le simple fait d’être en contact avec l’art nous
permet de s’évader dans un monde imaginaire et beau.



2. La production et la réception artistique selon Cyril

Entretien

Cyril : j’ai toujours pensé que ça allait dans les deux sens là. [...] les
artistes passent [...] ce qu’ils vivent dans [l’art]puis, ça les fait
imaginer, puis là toi en tant que, que consommateur, ben tu,
t’essayes de capter ce que l’artiste a voulu dire [...] j’trouve ça fait le
même phénomène, mais au sens inverse [...] si ce que les
musiciens ou ce que les peintres font c’est populaire là ben c’est
parce que y a plein de monde que ça interpelle et qu’ils se voient
dans ce qu’ils font […]. Quand j’écoute de la musique, j’me vois un
peu chanter la toune [la chanson].



2. La production et la réception littéraire selon Cyril

Entretien

I : Ça te fait pas ça avec les textes ?
Cyril : Non. (rire) Bizarrement là.
I : Pourtant, tu es d’accord que la littérature… c’est un art aussi ?
Cyril : Ouais ouais je le sais, puis, [...] j’ai peut-être pas encore
découvert cet art-là, mais j’imagine que ça va venir, parce que tout
le monde que je connais ils lisent beaucoup [...] j’peux m’imaginer
les scènes dans ma tête, mais on dirait que ça m’interpelle pas
comme une chanson ou comme une peinture ou... c’est vraiment
bizarre là. [...] [lire] c’est peut-être plus une activité cérébrale
plus intense mettons que regarder un film que, faut juste que
tu regardes, ou d’écouter de la musique que tu fais juste
écouter.

Et la littérature?



3. Une réception littéraire « empêchée »

Entretien

j’ai cette habitude-là quand je lis, je fais pas attention. J’lis juste pour
comprendre un peu l’histoire [...] vu que je lis pas juste pour moi, je lis
pour l’école. Fait que souvent, j’regarde un peu les questions qu’ils nous
demandent par rapport au texte, j’lis puis j’me fais une idée globale, puis
ça s’arrête là. [...] après ça, quand t’en parles puis tu prends vraiment le
temps de voir ce que [les textes] veulent dire [...] j’avais jamais fait ça en
fait. Tous les livres que j’avais lus c’était juste pour l’école, pour répondre
à des questions. […] juste le fait d’essayer de comprendre ce que
l’auteur veut nous dire [...] j ’me suis rendu compte qu’au début [...]
j’m’arrêtais à mes premières impressions.

L’entretien révèle que Cyril n’a jamais véritablement appris à interpréter
un texte.



4. La prise de conscience de la diversité des 
interprétations

Entretien

Cyril : y a tellement de détails puis d’éléments qui sont pas tellement
expliqués que tout le monde par rapport à ce qu’ils ont déjà vécu, leur
expérience, leurs valeurs, puis tout ça là. Puis vu qu’il y a personne qui est
pareil, ben il y a personne qui comprend les choses pareillement là.
[…] Parce que t’sais, tant qu’il y a une intrigue, qu’il y a des des
personnages avec des des valeurs différentes […] tout le monde va
comprendre des affaires différentes [...] Puis de toute façon, les auteurs de
ces textes-là ils veulent pas que tu comprennes ce que eux autres ils
veulent dire, ils veulent que tu te fasses ta propre interprétation du
texte.





1. Intellectualiser des expériences émotionnelles

Puis quand ils écoutent la deuxième partie de Jean de Florette puis qu’on fait
un retour sur le film en entier, je n’ai pas du tout la même réaction des jeunes.
Ils ont embarqué, ils ont aimé Jean de Florette, ils l’ont regardé agir, ils ont
pleuré avec lui, ils ont pleuré de la petite Manon. Ils ont participé à l’espèce
d’ambigüité des sentiments d’Hugolin.

On n’a pas regardé le film puis on passe à d’autres choses, on a regardé le
film puis on en a parlé. Donc, quand ils enclenchent, ils commencent le
roman, c’est un univers qu’ils connaissent. Ils connaissent le paysage. Sinon,
ils lisent puis ils ne reconnaissent rien. Ils ne savent pas comment les maisons
sont faites. Moi, j’ai l’impression dans ce temps-là que je vais les chercher à
partir de ce qu’ils sont, parce que je suis consciente que ce n’est pas leur
culture.

Comprendre l’univers d’une œuvre littéraire, enrichir les 
connaissances



2. Faire prendre conscience de la réception 

Le gars projette dans une salle. C’est dans un petit café. Ils ont installé un grand
drap qui sert d’écran. Il installe sa machine à l’arrière et il part ça. Et là c’est la
panique, parce que les gens voient le train s’en venir sur eux autres. […] Là je
discute de ça avec eux autres.

« Comment vous avez trouvé ça? Est-ce que c’est crédible cette histoire-là?

– Bien, voir si le monde va capoter parce qu’il y a un train ! » Je leur dis : « Oui,
mais eux autres, ils n’ont jamais vu ça. Vous autres l’image, c’est normal l’image
pour vous. »

Réfléchir avec les élèves sur l’ancrage sociohistorique des 
réceptions



3. Valoriser les œuvres problématiques sur le plan
éthique ou esthétique

Ens : mais à nos yeux il est peut-être bizarre et difficile et incompréhensible mais
peut-être/ que c'est un art↑/ aussi de pouvoir écrire comme ça non↑/ vous avez
déjà vu ça des fois dans quand vous observez des tableaux/ de peinture ça vous
est jamais arrivé de vous dire mais "ha c'est quoi"↑ "c'est moche ce machin" mais
n'empêche c'est des artistes mondiaux

El8 : mais aussi y a en juste parce que c'est des artistes ils ont fait un beau tableau
et ils ont fait un qui sont moches et ils disent que c'est beau parce que c'est un
artiste aussi

Emprunt à la recherche du GRAFELIT, merci à Y. Vuillet et à 
C. Gabathuler!



(suite)

El10 : c'est un artiste↑/ un un un grand peintre il fait deux traits sur un tableau et
ça se vend super cher même si c'est deux traits

Ens : oui je sais↓ moi j'ai le même point de vue/ oui ça c'est notre point de vue/
mais ces deux coups de pinceaux comme tu dis n'ont pas été mis là par hasard/
du fait qu’ils sont comme ça ou comme ça ils créent un effet mais peut-être que
nous on est pas sensible à ça parce que on n'est pas connaisseur ou c'est
comme pour la musique hein↑ y en a des fois ils disent "oh mais c'est facile"
ouais vas-y fais le comme ça avec ce sentiment-là

Justifier l’existence des œuvres problématiques





Ce que l’art fait à l’interprétation: le cas de Cyril

Les œuvres sont nommées, mais ce sont surtout les souvenirs de
réception subjective de ces œuvres qui sont convoqués pour:

Ø Souligner des rapprochements et les tensions
- entre réceptions artistiques et littéraires.
- entre pratiques extra-scolaires de « consommation culturelle »
et pratiques scolaires de « transformation culturelle ».

• Formuler des hypothèses interprétatives;
• Expliciter des interprétations;
• Valider ou justifier des interprétations;
• Donner sens au cheminement du personnage artiste;
• Se comprendre soi-même comme récepteur d’art.



Ce que les enseignants font avec
les expériences esthétiques

- Enrichir le répertoire des connaissances et des expériences
esthétiques des élèves;

- Soutenir la compréhension et l’interprétation;

- Faire prendre conscience de la réception, y compris dans sa
dimension historique;

- Valoriser les œuvres en rupture avec les attentes des lecteurs, les
normes du « beau »



« Ce que fait l’interprétation »
à l’expérience esthétique

(Heinich, 2008)

1. Intellectualisation d’une expérience sensible, émotionnelle

2. Valorisation de l’œuvre (attribution d’une valeur par le fait de prêter
du sens)

3. Justification des œuvres d’art problématiques sur le plan éthique
et esthétique

Ø Pertinent dans un contexte contemporain de déplacement de la
question du beau vers celle du sens.

Les 3 fonctions de l’interprétation




