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Plan de la présentation 
 

•Qu’est-ce que la recherche-création et enjeux soulevés 
•Objet de ma thèse : traiter de la RC selon trois angles
•Aperçu des trois articles
•Conclusion 

 



La RC repose sur : « l’exercice d’une pratique
créatrice ou artistique soutenue; la
problématisation de cette pratique créatrice ou
artistique; la transmission, la présentation et la
diffusion des expérimentations menées ou des
résultats obtenus dans le cadre de projets de
recherche-création, quelle qu’en soit la nature,
auprès de la relève étudiante, des pairs et du
grand public » 

Définition du FRQSC



Enjeu interdisciplinaire

Enjeu de financement

Enjeu méthodologique

Enjeu de connaissances

Quelques enjeux 

Enjeu de positionnement

Enjeu sujet-objet

Enjeu des produits



Cours de dessin Jean-Paul Lemieux (1948), EBAQ, collection
MNBAQ.

Article 1 : cadrage
sociohistorique
Méthode historique

Article 2 : les modes de
production de
connaissances
Anasynthèse et analyse
inférentielle

Article 3 : les modes et
pratiques de diffusion
Entretien avec des
chercheurs-créateurs

Objet de ma thèse : trois paramètres
moins explorés



Article 1 - La recherche-
création à l’université:

cadrage sociohistorique et
enjeux d’un nouveau type de

recherche



Trois temps de la RC- Adaptation du modèle d'Yves
Gingras (1990)

Émergence d'une
nouvelle pratique

Institutionnalisation de
la pratique

Création d'une identité
sociale



Article 2 : La production de
connaissances en RC : Mode
2 revisité







Article 3 - La diffusion en
recherche-création :

hybridité, numérique et
multimodalité



La diffusion chez deux chercheurs-créateurs



Objectifs des rencontres
Recueillir les perceptions et les conceptions de
deux chercheurs-créateurs concernant la RC et sa
diffusion.

 "La recherche-création, c’est un
bateau qui prend l’eau, qui est

toujours sur le point de chavirer [et
c’est] tant mieux s’il chavire » (JPQ,

entrevue)



Au-delà du code alphabétique, s’ajoutent
des codes visuel, sonore, gestuel, etc.
(Boutin, 2021) 
Spectateur: mobilisation de ressources
et des comportements sémiotiques
multimodaux

Multimodalité

Concepts porteurs pour la diffusion en RC
|multimodalité et hybridité 

Croisement : des formes, des publics, des
collaborations, des lieux de diffusion
L’hybride réfère aussi à l’instable, dans sa
forme, son identité, son processus (Molinet,
2006)

Hybridité



Diffusion en direct : reconfigurer la scène, la
temporalité, rendre possible une certaine
performativité
La création de site web : archives ouvertes et
interactives 
Exposition des traces, des notes, des archives sur
des plateformes numériques

Quelques exemples d'usage du numérique 

Voir C. Provost dans L’Annuaire théâtral, 60, p. 27-47.



Place et rôle du public en recherche-création
Formes de communication scientifique directe et
usage des archives
La littérature grise en contexte de RC
L'évaluation

Quelques pistes pour de futures
recherches



Merci!


