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1. Deux définitions de l’expérience
(Schaeffer, L’expérience esthétique, 2015)
Erlebnis : renvoie à
« l’expérience comme vécu
phénoménal subjectif (par
exemple : “L'expérience de
plénitude que j'ai ressentie à
ce moment-là fut
extraordinaire”) » (Schaeffer,
2015, p. 322)

Erfahrung : réfère à
« l'expérience comme
processus et cristallisation de
nos interactions avec le monde
(par exemple : “Ce livre
contient l'expérience de toute
une vie”) » (Schaeffer, 2015,
p. 321-322)

L’expérience dans ma thèse
Erfahrung

Erlebnis
comporte trois
dimensions : émotionnelle,
attentionnelle et
hédonique

est comprise comme une
expérience créatrice de
nouvelles formes,
connaissances, significations,
de nouveaux ressentis, venant
en quelque sorte ébranler nos
représentations du monde et
les enrichir, leur redonner
forme

Les fondements
philosophiques:
les apports de
Schaeffer

En bref :
• Les trois dimensions de l’Erlebnis
permettent un dialogue fécond avec
les travaux récents en didactique de
la littérature.

Pas de travaux qui portent explicitement sur
l’expérience esthétique et les termes
employés ne sont pas exactement les mêmes
que les miens.

2. L’expérience
esthétique dans la
didactique de la
littérature : ce que
disent les recherches

Plusieurs chercheurs abordent
majoritairement l’une ou l’autre des
dimensions de cette expérience.
Ces chercheurs s’inscrivent aussi dans une
approche de la « lecture subjective » (Langlade,
2004, 2007 ; Rouxel et Langlade, 2004 ; Dufays et al., 2005 ; etc.).

Le nombre de travaux est très variable d’une
dimension à l’autre.

Dimension
émotionnelle

• La dimension émotionnelle est la plus traitée.
• Ce qui ressort de ces recherches qui portent
majoritairement ou en partie sur l’expérience
émotionnelle, c’est à quel point les émotions
sont cruciales :
• dans la perception esthétique (Bloch,
2010);
• dans la mémoire, la formulation de
jugements esthétiques ou intellectuels et
la réflexion personnelle (Shawky-Milcent,
2014);
• dans la relation esthétique à une œuvre
(Gabathuler, 2018), voire dans la
compréhension ou l’interprétation d’une
œuvre (Florey et Cordonier, 2017);
• et que ces émotions lectorales sont aussi
réelles que celles ressenties dans une
situation non fictionnelle (Larrivée, 2014).

Dimension
attentionnelle

• En didactique de la littérature, la
dimension attentionnelle est quasi
absente, très récente.
• Florey et Cordonier (2015) sont les
seuls à avoir traité cette dimension
dans la lecture littéraire
• dans une perspective de vitesse et des
technologies.

• Dans le champ de la théorie de la
littérature, Yves Citton (2014)
propose des fondements d’une
écologie de l’attention comme
alternative à l’hyperactivité.

Dimension
hédonique

• Plusieurs didacticiens mentionnent
le plaisir dans leurs recherches, mais
ne centrent pas leur étude sur cette
dimension afin de la développer.
• Les travaux se résument à la
transposition que Jean-Louis
Dumortier (2006) propose à partir
de la théorie de Schaeffer dans Les
célibataires de l’art (1996), où
l’expérience esthétique est
particulièrement renvoyée au
concept de jugement et à la
compétence appréciative.

Quant à
l’expérience
comme
Erfahrung

• La notion d’événement de
lecture, issue de la didactique de
la littérature, fait échos à
l’expérience esthétique comme
Erfahrung (Cambron et Langlade,
2015).
• La notion de réflexivité,
transposée dans en didactique de
la littérature par Sauvaire (2013,
2019), me donnent aussi des
assises effectives pour étudier
l’expérience esthétique.

Une lacune majeure pour penser
l’expérience esthétique
• L’expérience esthétique est déjà présente dans les recherches en
didactique de la littérature, mais que ses dimensions ont été
inégalement étudiées.
• Surtout, nous ne savons pas comment les dimensions peuvent
s’articuler ensemble.

Originalité et pertinence
• Mettre en dialogue les travaux sur l’émotionnel, l’attentionnel et
l’hédonique ainsi que sur l’expérience comme Erfahrung afin de
rendre compte d’un portrait plus complet de l’expérience esthétique.

• Réagencer, réinterroger des notions problématisées en didactique de
la littérature et expliciter les rapprochements féconds, mais à l’aune
d’un regard particulier qui est celui de l’expérience esthétique pour
des élèves de cinquième secondaire.

Général :
vise globalement à décrire et à analyser la
formulation de l’expérience esthétique telle
qu’elle s’observe dans divers écrits de la
réception d’élèves de cinquième secondaire.

3. Objectifs

Spécifiques :
1. Décrire et analyser la formulation de
l’expérience esthétique telle qu’elle s’observe
dans chaque genre d’écrit.
2. Comparer et interpréter la variation de la
formulation de l’expérience esthétique d’un
genre d’écrit à l’autre.

4. La collecte
• Recherche collaborative sur l’intégration de l’écriture réflexive dirigée
par Marion Sauvaire (2017-2020)
• La co-construction d’une séquence didactique et l’étude du
renouvellement des pratiques de l’enseignante relèvent de la
recherche-cadre.
• Les écrits des élèves ont été sommairement analysés et seulement
sous l’angle de la réflexivité du lecteur.
• Ma propre recherche s’intéresse à une plus grande diversité d’écrits
que j’analyserai beaucoup plus en profondeur.

Écrits de la séquence didactique dans l’ordre où ils ont été
produits
Écrit 1 Version 1 de l’écrit d’invention sur les notations
sensorielles (avant la lecture du roman)
Écrit 2 Cahier d’accompagnement à la lecture (les élèves le
remplissent au cours de leur lecture divisée en trois
temps)

Démarche
scientifique

Partie 1 : Langue et style de l’auteur
Écrit 3 Écrit de réaction
(suite) Partie 2 : Le personnage du cahier d’accompagnement
à la lecture
Écrit 4 Écrit réflexif 1
(suite) Partie 3 : L’accomplissement du cahier
d’accompagnement à la lecture
Écrit 5 Scène cinématographique
Écrit 6 Version 2 de l’écrit d’invention sur les notations
sensorielles
Écrit 7 Écrit réflexif 2
Écrit 8 Analyse littéraire

Les outils d’analyse
• Méthodes d’analyse de contenu et de discours
• Analyse d’abord guidée selon une logique semi-inductive
• Grilles de codes seront ensuite complétées de façon inductive à partir
d’une préanalyse des données
• Grilles serviront à l’analyse des entrevues et du synopsis et à l’analyse
des écrits des élèves
• Logiciel d’analyse qualitative NVivo

Exemples des dimensions de
l’Erlebnis
Extrait 1: « Ce passage m’a énormément choquée. En effet, ce
n’est pas tous les jours que l’on peut assisté à ce genre d’action
et c’est assez surprenant. J’ai malheureusement eu aucun
plaisir lors de la lecture de ce passage, je ne comprend pas
que l’on puisse agir ainsi envers quelqu’un. J’ai ressenti de la
tristesse dû à mon expérience personnelle. »

Extrait 2: « Le personnage de Grenouille est un
personnage qui a beaucoup suscité mon attention. »

Exemple de l’Erfahrung
Extrait : « Pour finir, ces œuvres m’ont fait requestionner
ma vision des gens refermés sur eux-mêmes,
parfois même très désagréable. Elles m’ont permis de
comprendre que certains d’entre eux veulent
seulement être acceptés et non rejetés. J’ai eu pitié pour
Grenouille et j’ai été en colère contre les autres qui ne
voyait pas son seul but : être aimé. J’ai appris que parfois
c’est l’injustice de la vie qui transforme une personne en
monstre. »

Merci!

