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Alors que les deux premiers exercices (le récit de pratique et l’énoncé d’intention)
étaient centrés sur l’aspect « création », le troisième exercice, celui du cadrage, nous
ramène cette fois-ci à l’aspect « recherche » du projet. Il consiste à effectuer un
double cadrage du projet de création en cours d’instauration : le premier par
rapport à l’univers des concepts et le second, par rapport à un corpus d’œuvres
apparentées.
Dans le premier cadrage, relatif à l’univers des concepts, l’étudiante,
l’étudiant doit sélectionner certains termes parmi ceux qui composent sa carte
heuristique et trouver les concepts auxquels ils se rattachent, concepts qui
appartiennent à l’ordre du discours savant. Une fois ceux-ci trouvés, il doit cerner
leur univers sémantique en effectuant une recherche étymologique, une synthèse
des définitions et, finalement, un repérage des principaux ouvrages théoriques qui
traitent de ces concepts. Ce cadrage a pour objectif d’amorcer la composante
« recherche » du projet, une recherche qui sera arrimée au projet de création
puisqu’elle découle des intentions de recherche. L’amorce de bibliographie sera par
la suite complétée et la lecture des textes retenus alimentera la réalisation du projet.
Le second cadrage, consiste à constituer un corpus d’œuvres ayant des affinités avec
son projet et, par la suite, procéder à une analyse par similarités et différences. En
provoquant une confrontation entre l’œuvre à faire et des œuvres apparentées, ce
cadrage sert l’inspiration et, surtout, permet de cerner l’originalité de son projet. Il
*
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s’évite ainsi de faire ce qui a déjà été fait et peut identifier sur quel(s) aspect(s) son
projet diffère.
Objectifs
Cet exercice poursuit plusieurs objectifs pédagogiques :
-

identifier les concepts qui liés aux termes retenus pour l’énoncé d’intention;
effectuer des recherches lexicales à l’aide des moteurs de recherche et des
bases de données;
trouver l’étymologie des mots qui désignent les concepts;
établir le parcours sémantique des mots qui désignent les concepts;
identifier et sélectionner des ouvrages qui traitent de ces concepts;
situer ces ouvrages en fonction de leur posture épistémologique;
identifier des œuvres qui sont liés à l’œuvre projetée;
analyser les œuvres;
cerner l’« originalité » du projet par rapport au corpus étudié;
communiquer le résultat oralement et par écrit.

Les sections suivantes reprennent et développent ces objectifs ainsi que les notions
pertinentes, de façon à accompagner la réalisation de cette étape.
Par rapport à l’univers des concepts
Dans un premier temps, l’étudiante ou l’étudiant doit sélectionner un certain
nombre de termes qui ont été inscrits sur sa carte heuristique afin de constituer
l’énoncé d’intention. Ces termes sont choisis en fonction de l’importance qui leur est
accordée pour l’œuvre à venir. Combien de concepts sont-ils nécessaires? La
réponse à cette question est toujours difficile à répondre. Un ordre de grandeur est
préférable à un nombre absolu : entre trois et cinq apparaît un nombre raisonnable.
En effet, un seul ou deux concepts seraient – bien entendu sauf exception, mais qui
devrait être dûment justifiée – trop peu suffisants pour constituer l’armature
théorique de la thèse. Par ailleurs, plus de cinq concepts non apparentés auraient
pour effet, en plus de causer une très lourde charge de travail, de provoquer une
dispersion. Il est très difficile, hors contexte, de donner des précisions sur ce point,
mais, habituellement, quelques concepts, ou à tout le moins un, seront liés à la
thématique de l’œuvre et les autres concepts, toucheront à l’un ou l’autre aspect de
la pratique (le média, une composante, un genre, une technique, un procédé, etc.).
Une remarque s’impose ici : ce ne sont pas tous les termes utilisés qui, une
fois jugés importants, peuvent devenir directement des concepts. Parfois, un travail
de type lexical doit être accompli pour déterminer le concept vers lequel pointe le
terme. Aussi, il se peut qu’une fois le concept déterminé, celui-ci ne soit pas
pertinent, ou ne s’avère pas aussi stimulant qu’il le semblait a priori.
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Le cadrage vise à délimiter et à prendre connaissance du domaine de
recherche touché par le projet de création, à en explorer les contours en repérant le
vocabulaire spécialisé utilisé, à déterminer son ampleur, à établir des limites, à
découvrir ses connexions avec d’autres domaines et à obtenir une bibliographie de
base. Pour ce faire, il faut produire, pour chacun des concepts retenus, une
décomposition étymologique ainsi qu’un parcours sémantique à l’aide de
dictionnaires et d’encyclopédies, et déterminer, dans une esquisse bibliographique,
quels sont les principaux textes à retenir.
2.2.2.1 La différence entre un mot, un terme et un concept
Le mot est l’unité de base du langage naturel. Il possède deux formes : sonore et
graphique. Sur le plan sonore, le mot est un groupe de sons articulés, distingués
entre des pauses. Sur le plan graphique, il constitue une suite de caractères
graphiques, appartenant à une langue donnée, distingués par un séparateur, soit un
blanc typographique ou une ponctuation. Le lien qui unit un son à un caractère n’est
pas nécessaire mais arbitraire, parce que déterminé par une convention. Le mot a
aussi deux aspects : lexical et sémantique. En tant qu’entités lexicales, les mots
reconnus figurent dans un dictionnaire de la langue, et les flexions, soit les
différentes variantes graphiques indiquant leur emploi dans des énoncés, sont
ramenées à leur forme initiale : le singulier pour les noms, l’infinitif pour les verbes,
etc. En tant qu’entités sémantiques, les mots sont porteurs d’une signification et,
encore là, il n’y a pas de lien nécessaire entre la série des sons prononcés ou de
caractères graphiques et la signification qui leur est conventionnellement attribuée.
Au risque d’être trop réducteur, il s’agit d’un lien à un être, un objet, une idée, etc.
Les mots posent plusieurs problèmes, dont voici les principaux en lien avec
ce propos. Un mot unique, sur le plan de la signification, peut prendre la forme d’une
combinaison de plusieurs mots distincts sur le plan lexical, chacun d’eux ayant
pourtant une signification qui lui est propre (par exemple, pomme de terre). Certains
mots peuvent avoir plusieurs significations, parfois très différentes, qui sont
répertoriées dans les dictionnaires; on les dit alors « polysémiques ». Par exemple,
le mot clarté renvoie à la lumière, à la transparence, à l’intelligibilité et à la
blancheur. Ce n’est que dans le contexte donné d’un énoncé qu’il est possible de
sélectionner la bonne signification. À l’inverse, certains mots différents peuvent être
apparentés sur le plan de la signification; on les dit alors « synonymes » (par
exemple, les mots danse, ballet, chorégraphie, entrechats, cabriole, etc.). Toutefois,
lorsqu’on consulte le dictionnaire, on se rend compte que la signification de chacun
des mots dits « synonymes » varie, certains sont entre autres plus spécifiques et,
d’autres plus généraux.
Le terme est un mot ou un ensemble de mots auquel est assignée une seule et
unique signification, précise et spécifique par surcroît. Alors que les mots relèvent
de la langue courante et sont répertoriés et définis par les lexicographes qui font les
dictionnaires de langue courante à partir des usages acceptés, les termes, quant à
eux, sont spécialisés et désignent les notions propres à un domaine particulier de
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l’activité humaine, souvent une science ou une technique. Ils sont le résultat d’une
activité normative de terminologues qui établissent, pour chacun des termes, leur
unique signification, tout en évacuant toute ambiguïté. Ils sont alors consignés dans
une banque de terminologie dont le contrôle, dans la plupart des cas, est exercé par
des institutions ou des instances publiques, comme l’Office québécois de la langue
française au Québec. Le terme est un élément inscrit dans un système structuré,
recouvrant un domaine de connaissance ou d’activités donné et se distinguant de
tous les autres éléments du système.
Le concept, emprunté du latin conceptus, qui signifie « action de contenir, de
recevoir, réunion, procréation », puis, en latin chrétien, « conception de l’esprit,
pensée », se distingue des mots et des termes parce qu’il ne renvoie ni à une chose,
ni à un être, ni à une idée, mais essentiellement à une construction de l’esprit à
l’intérieur d’un système de pensée.
Cette construction de l’esprit peut s’effectuer a priori par des manipulations
d’entités abstraites, comme c’est le cas pour la philosophie, par exemple le concept
phénoménologique d’expérience, de monde, etc. Elle peut aussi être effectuée a
posteriori, à la suite d’une expérience empirique, comme c’est le cas en physique
classique avec, par exemple, les concepts de pesanteur, d’énergie, de masse. Une fois
reconnus ou validés, ces concepts servent de fondement ou de principe à des
raisonnements explicatifs ou à des calculs, selon les cas. C’est là l’aspect opératoire
des concepts.
Les concepts doivent être définis avec précision, et la définition doit poser
des limites au-delà desquelles un concept n’est plus opératoire ou pertinent. La
difficulté provient du fait qu’il n’y a pas de concept général qui serait antérieur ou
indépendant d’une vision du monde, d’une épistémologie ou encore d’un paradigme
donné. Une autre difficulté est que les concepts, à moins d’indications spécifiques
par une expression comme « le concept de », ou par un attribut typographique
volontaire, sont désignés par un ou plusieurs mots qui ont aussi un usage dans la
langue courante, mais qu’à la différence de renvoyer à un objet, à un être ou à une
idée, ceux-ci convoquent, en tout ou en partie, le raisonnement ou le système qui a
présidé à sa construction. Le dépistage des concepts est tributaire de la compétence
du lecteur par sa connaissance du domaine, compétence toujours liée à un contexte
donné. Ainsi, faire la distinction entre les mots, les termes et les concepts lorsque le
domaine est peu ou pas connu s’avère problématique.
Donc la première opération de cet exercice consiste à effectuer un passage
des mots qui ont spontanément, ou après réflexion, surgi lors de l’exercice de
l’énoncé d’intention, à des concepts.
2.2.2.2 Identifier des concepts à partir des mots de l’énoncé d’intention
Très rarement, à moins d’avoir déjà fait de la recherche suffisamment poussée dans
un domaine donné, les mots que nous employons intuitivement correspondent
directement à des concepts. Souvent, une médiation entre la connaissance intuitive
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et la littérature savante ou scientifique est nécessaire. Parmi les stratégies qui
peuvent être déployées, il y a la consultation d’un thésaurus et la constitution de son
propre lexique du domaine à partir d’un moteur de recherche.
Un thésaurus était à l’origine un ouvrage de référence dont le premier et le
plus célèbre est celui de Peter Mark Roget (1779-1869). Le principe consistait à
regrouper les mots selon les idées (Roget, 1852) et il avait pour but de faciliter la
recherche de la meilleure expression. Les éditions papier sont composées de trois
parties : les 1042 concepts qui composent le thésaurus proprement dit; le synopsis
des huit catégories qui regroupent concepts (relations abstraites, espace, physique,
matière, sensation, intellect, volonté et affections); et un index alphabétique des
mots de la langue naturelle et des idées qu’ils expriment. Pour la langue française, il
y a le Thésaurus Larousse : des mots aux idées, des idées aux mots (Péchoin, 1991).
Le thésaurus documentaire est une liste organisée de termes contrôlés et
normalisés pour un domaine donné et utilisée pour optimiser le repérage de
l’information dans les bibliothèques ou les bases de données bibliographiques. Il a
originalement été développé pour faciliter le repérage des documents à partir de
mots-clés ou de descripteurs identifiant les thèmes dont ils traitent. Les mots-clés
utilisés pour indexer les documents étaient préalablement présélectionnés par des
spécialistes qui en avaient clarifié le sens et les avaient inscrits dans un réseau
d’associations qui reflétait l’organisation des connaissances du domaine.
L’établissement d’une relation bijective entre des termes « acceptés » et ce qu’ils
représentent ou signifient, généralement des concepts, permettait de réduire le
foisonnement non ordonné des mots de la langue naturelle ainsi que d’éviter les
problèmes liés à leur homographie, polysémie et synonymie.
Le thésaurus documentaire prend la forme d’une liste alphabétique de
termes qui entretiennent entre eux trois types de relations sémantiques : la relation
d’équivalence, la relation hiérarchique et la relation associative. Certains termes
sont retenus à titre de descripteurs parce qu’ils sont jugés représentatifs d’un
concept; d’autres termes sont rejetés parce qu’ils sont des synonymes au sens
parfois considéré comme ambigu. Les relations d’équivalence établies dans le
thésaurus permettent, lorsqu’une requête est formulée à partir de termes rejetés, sa
reformulation en un terme préférentiel. La relation hiérarchique exprime les
rapports de généralisation et de spécialisation entre les concepts. La relation
hiérarchique peut être soit partitive de partie à tout, soit d’instance de genre à
espère. Cette relation permet, selon la quantité et la pertinence des résultats
obtenus par une requête, de spécifier celle-ci dans le cas où les résultats sont trop
nombreux ou, à l’inverse, de généraliser. Quant à la relation associative, elle indique
qu’un concept est associé à un autre parce qu’il est relatif au même sujet (cause à
effet, agent à action, etc.). Lors d’une recherche d’information, cette relation permet
une « navigation » qui assure une couverture plus complète de la thématique que ne
le permettait la requête originale. De plus, chacun des descripteurs comporte une
définition qui a pour but d’en préciser de façon non équivoque la signification. Voici
un exemple tiré du Thésaurus RASUQAM (Répertoire des Autorités-Sujet de l’UQAM) :
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Descripteur
Domaine
Définition

Employé pour
Terme générique
Terme associé

Esthétique relationnelle
ART
Théorie défendue par Nicolas Bourriaud, l’Esthétique relationnelle désigne une
tendance artistique qui privilégie la production de relations interhumaines. Au
début des années 90, l’art relationnel prend pour horizon théorique la sphère
des interactions humaines et son contexte social, plus que l’affirmation d’un
espace symbolique autonome et privé. -- Groupes, mouvements, tendances
de l’art contemporain depuis 1945 (2001). Paris : École nat. sup. des BeauxArts.
Art relationnel
Mouvement artistique
Art interactif

Au même titre que le thésaurus notionnel, le thésaurus documentaire en luimême peut être utilisé comme un outil pour faire le lien entre les mots de la langue
naturelle qui semblent désigner un phénomène, un objet ou un être, et le concept de
ceux-ci. Toutefois, si aucun thésaurus n’est disponible, ou si aucun de ceux qui le
sont ne couvre de façon satisfaisante le domaine qui nous intéresse, surtout si celuici est l’objet d’un constant développement sur le plan conceptuel – ce qui engendre
une fluctuation de la terminologie –, il est possible d’effectuer une cartographie
lexicale en identifiant les termes et les concepts à partir d’une recherche dite en
« vocabulaire libre ». Cette recherche peut se faire à l’aide d’un moteur de recherche
comme Google. Il faut alors inscrire une chaîne de caractères, qui contient
habituellement un mot dans le champ de recherche, et d’analyser les résultats. Si
aucun résultat n’est obtenu, il faut changer de mot, ou encore faire une troncature
du mot recherché pour élargir à tous les mots qui ont une racine commune. Si au
contraire les résultats sont trop nombreux, il est possible de restreindre la
recherche en utilisant plusieurs mots et un opérateur de recherche contraignant
leur apparition dans un même contexte.
Les résultats de ce type de recherche sont habituellement très volumineux.
Une première sélection de documents potentiellement intéressants se fait à partir
du court contexte d’occurrence fourni avec le lien qui permet d’accéder au
document. Déjà, un certain repérage des termes composés à partir du mot recherché
peut être effectué. Par exemple, lors d’une recherche initiée à partir du mot
matériau, mais restreinte avec l’expression « création artistique » en raison du trop
grand nombre de domaines dans lesquels ce mot est employé, un certain nombre de
termes ont été dépistés, dont « matériau sonore », « matériau vivant », « matériau
brut », « matériaux recyclés », etc.
Par la suite, les documents identifiés comme potentiellement pertinents sont
parcourus pour identifier les mots qui appartiennent au domaine. Il est possible de
faciliter cette tâche de balayage, surtout si les documents sont volumineux et qu’ils
traient de plusieurs sujets, en utilisant la fonction de recherche associée au
programme qui permet de visualiser le document. C’est ainsi qu’il sera possible de
ne balayer que les passages où le mot recherché est utilisé, celui-ci étant mis en
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évidence. Bien entendu, certains algorithmes des applications d’analyse automatisée
de textes permettent de faire ce travail par le biais de la cooccurrence du
vocabulaire, mais, s’ils peuvent avoir une certaine efficacité sur de très grandes
quantités de texte, ceux-ci n’ont pas la valeur heuristique d’un balayage humain. On
peut considérer cette tâche comme accomplie lorsqu’une saturation est atteinte,
c’est-à-dire lorsque l’examen de nouveaux documents parmi les résultats d’une
requête n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ce qui a été déjà répertorié.
Contrairement au recours à un thésaurus de la terminologie d’un domaine constitué
par des experts où les concepts sont déjà identifiés, dans la situation présente,
l’identification doit être faite par l’étudiante, l’étudiant à partir d’indices : la
fréquence d’apparition d’un mot corroborée par une recherche dans un
dictionnaire, ou encore si la source du document est un article ou une monographie
dont l’auteur est identifié nominalement et en termes institutionnels.
Avant de décrire les trois étapes de l’analyse des concepts demandée,
quelques précisions doivent être faites sur le contexte de l’usage des concepts dans
un contexte de recherche-création, qui est différent de celui de la recherche.
2.2.2.3 L’usage des concepts en recherche-création
L’usage des concepts est un des points majeurs de contact, mais aussi de divergence
entre la recherche et la recherche-création. En effet, toute production effectuée à
l’université, surtout pour l’obtention d’un diplôme d’études supérieures, a fortiori
doctoral, ne peut faire abstraction des principales contributions des prédécesseurs
comme des contemporains dans le domaine de connaissance choisi. Sauf en sciences
physique et naturelles, qui utilisent en grande partie le langage des mathématiques,
ces contributions prennent la forme de constructions argumentatives à partir de
concepts existants et, parfois, de constructions de concepts : « Créer des concepts
toujours nouveaux, c’est l’objet de la philosophie. »(Deleuze et Guattari, 1991, p. 10.)
Toutefois, comme la finalité de la recherche (apporter une contribution
originale à un domaine de connaissance) diffère de celle de la recherche-création (la
production à la fois d’une œuvre originale ainsi que « d’une réflexion critique et
analytique autour des problématiques soulevées par la production » [UQAM,
Règlement no 8, art. 8.3.1.2]), dans le cas de la recherche, la validité de la thèse
repose en grande partie sur l’exhaustivité et la non-contradiction des énoncés. Pour
ce faire, un mouvement dialectique est construit selon la forme : thèse et
explication-difficulté-résolution-nouvelle
difficulté-explication–résolution,
etc.
Héritée de la scolastique et reprise par Hegel, cette façon de raisonner par l’énoncé
de deux thèses contradictoires et par leur réconciliation au stade de la synthèse a
toujours cours aujourd’hui.
Dans le cas de la recherche-création, « dès l’instant qu’ils travaillent le champ
des arts plastiques, dès lors qu’ils sont travaillés par des plasticiens, les concepts se
mettent à receler des contradictions » (Lancri, 2006, p. 13), car, selon Lancri, la
contradiction majeure est que l’art cherche à « lier l’activité du rêve à celle de la
raison » (p. 13). Ainsi, au lieu de se retirer du champ qui est l’objet d’étude pour
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introduire une distance critique lui permettant de surpasser, sinon d’aplanir les
inévitables contradictions qui s’y présentent, le chercheur-créateur « pénètre
délibérément dans ce champ : il s’aventure avec témérité [...] Il s’y investit, il s’y
compromet, il le reconnaît comme on reconnaît un territoire agité de forces »
(Lancri, 2006, p. 14). Il faut ainsi se nourrir de l’énergie des contradictions et la
réinvestir dans le geste créatif.
Lancri établit une autre distinction entre la recherche dans les autres
disciplines des sciences humaines et la recherche-création sur le plan des concepts.
Il s’agit d’une catégorie particulière de concepts qu’il qualifie de « purement
tactiques » et d’« anticipateurs », des « concepts que le chercheur se doit de forger
d’abord, de formuler aussi clairement que possible ensuite, et dont il doit pourtant
savoir se séparer, une fois venu le moment du rejet du projet au profit de ce qui se
révèle lors du trajet ». Ces concepts, éventuellement provisoires, remplissent une
fonction heuristique en ce qu’il ont pour finalité d’alimenter la démarche de
création.
L’exercice en cours consiste à analyser les concepts retenus. Le mot analyse
est tiré du grec analusis, qui signifie « décomposition », car ce mot est composé du
préfixe ana, qui signifie « en arrière », et du radical luo, qui signifie « lien ». Par
conséquent, de par son étymologie, l’analyse est une opération qui consiste à
diviser, à séparer, à distinguer des caractéristiques, des éléments, etc., pour les
objets auxquels elle s’applique. De plus, cette décomposition doit être suivie d’une
recomposition de ce qui est jugé pertinent pour réaliser une synthèse en fonction
d’une situation donnée ou d’un projet particulier. C’est donc dans le but de stimuler
et de nourrir la démarche de création que l’exercice d’analyse est proposé, et la
synthèse à produire doit l’être en fonction du projet de création, en faisant ressortir
l’apport de ce qui est rapporté.
2.2.2.4 Reconstituer l’étymologie
Le mot étymologie provient de mot grec etumologia, qui est le résultat de la réunion
de deux mots : etumos, qui signifie « vrai sens », et logos, qui signifie « science,
discours ». Ainsi, l’étymologie, c’est littéralement la science du vrai sens d’un mot.
L’étymologie est l’étude scientifique, sinon savante, de l’origine de la filiation des
mots en remontant à l’état le plus ancien possible de leur formation, le plus souvent
dans une langue mère, le latin, le grec ancien et parfois l’indo-européen.
L’étymologie a été beaucoup pratiquée au Moyen Âge, « où elle [était] à considérer
comme une véritable forme de pensée, en partant de l’héritage de l’Antiquité et en
débouchant sur les prolongements et les renouvellements à la Renaissance »
(Buridant, 1998, p. 7). Isidore de Séville (entre 560 et 570-636) fait de l’étymologie
un mode de cognition. Dans Étymologies (Etymologiarun sive originum), ses
propositions sont parfois spéculatives, voire délirantes, parce qu’elles sont fondées
sur des mots approchants, s’étalent sur vingt livres et divisées en 448 chapitres. Par
son ouvrage, qui a connu plus de dix éditions entre 1470 et 1530, de Séville tente
ainsi de transmettre l’ensemble du savoir antique en voie de disparition.
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Étymologies a par la suite pris une forme plus rigoureuse, notamment lors de la
constitution des premiers dictionnaires des langues vernaculaires.
L’étymologie est devenue une branche de la linguistique qui avait pour objectif
de faire mieux comprendre le sens profond d’un mot, de ses usages, en explicitant
son origine, son histoire, l’évolution de ses emplois, de ses sens. De nombreux
dictionnaires étymologiques ont été produits durant le 19e siècle et au début du
20e siècle. Avec la montée du structuralisme, qui privilégiait une approche
synchronique de la langue, la pratique de l’étymologie est plus ou moins tombée en
désuétude, à au moins une exception près : Roland Barthes.
Roland Barthes [...] [avait] recour[s] de façon récurrente dans ses analyses et
ses réflexions à des filiations ou déductions étymologiques, attestées ou
fantaisistes. Ses textes, sous toutes leurs formes [...] élisent ou soulignent
fréquemment le sens particulier des termes employés, et abondent en
remarques savantes ou extravagantes sur leurs racines latines ou grecques
(Hanania, 2010, p. 16).

Il semble que Roland Barthes (1915-1980), malgré la visée critique de ses
commentaires sur la littérature et le signe en général, accorde une grande
importance à la nature de son écriture (ibid., p. 21), étant constamment à l’écoute du
« frisson du sens », comme il l’écrit dans Le bruissement de la langue (Barthes, 1984,
p. 102).
En fait, une analyse étymologique n’est absolument pas nécessaire pour
circonscrire la signification d’un mot, mais son utilité est ailleurs : elle est
heuristique. L’impact émotionnel provoqué par les mots est sujet à l’usure en raison
de la fréquence de leur emploi. Par exemple, aujourd’hui, nous nous
enthousiasmons à l’idée d’assister à un concert ou de sortir avec des amis, alors que
pour les anciens Grecs, nous aurions été perçus comme possédés par un dieu si telle
était notre envie. C’est pourquoi pour pallier cette dévalorisation et renforcer
l’impact, nous ajouterons aujourd’hui un adverbe, voire un juron. L’analyse
étymologique donne l’opportunité d’effectuer un retour aux sources. Cette
recherche de la signification originale, qu’elle soit vraie ou présumée, n’a pas
d’importance en regard des découvertes que cela permet, découvertes qui pourront
être réinvesties dans le projet de création.
L’analyse étymologique comporte deux étapes : la première consiste à
identifier l’origine du mot et la deuxième à procéder, le cas échéant, à sa
décomposition. Les mots peuvent avoir trois origines : soit ils proviennent d’une
langue-mère, le latin antique ou médiéval, ou le grec ancien; soit ils sont empruntés
à une autre langue et sont susceptibles de provenir d’une langue-mère; soit il s’agit
de néologismes, des constructions modernes à partir de racines grecques ou latines.
Une fois l’origine du mot identifiée, il faut en recueillir la signification, ou, si le mot
était déjà polysémique, les différentes significations que le mot avait dans la langue
mère. La décomposition est une opération qui consiste à identifier le préfixe, le
radical ou la racine et le suffixe du mot. Cette opération peut être itérative en cas
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d’accumulation de préfixes. La décomposition peut aussi être l’identification des
racines multiples qui composent le mot. Les préfixes, ajoutés au début du mot,
viennent moduler la signification de la racine, en indiquant soit la négation, la
répétition, le sens du mouvement ou la temporalité, par exemple. Il faut toutefois
être prudent, car certains préfixes sont polysémiques; il importe alors de
déterminer la bonne signification. Par exemple, le préfixe a- peut indiquer la
privation, l’éloignement, la déviation ou encore l’achèvement. Même chose pour les
suffixes ajoutés à la fin du mot, qui offrent des indications supplémentaires quant au
radical. Par exemple, -tion indique une action ou son résultat et « able » indique la
possibilité d’une action.
Ainsi, sans aucune prétention à l’exactitude, une analyse étymologique du mot
représentation donnerait ce qui suit.
Représentation provient du latin repraesentatio, qui signifie « action de mettre
sous les yeux » ou « un paiement en argent comptant ». Cette deuxième
signification n’étant pas pertinente, ici, elle ne sera pas retenue. Lorsqu’on
considère le verbe repraesento, duquel est tiré le mot analysé, celui-ci a
plusieurs significations : « rendre présent, mettre devant les yeux »,
« reproduire par l’art, par la parole, répéter, être l’image de », « être présent »,
« faire sur le champ » (Gaffiot, 1934, p. 1347). Il est intéressant de noter que ce
mot est déjà associé au monde de l’art plastique ou littéraire, plus précisément à
la mimesis, un terme grec qui signifie « imitation », thème largement débattu en
histoire de l’art (Gebauer et Wulf, 2005). Le mot latin peut être décomposé à
deux reprises : re- + [ prea- + ens ] + -atio. Le radical du mot, « ens », est le
participe présent du verbe sum, qui correspond au verbe fondamental être,
lequel renvoie principalement à la fois au fait d’exister et au lieu ou à la
situation de cette existence (Gaffiot, 1934).
Le préfixe prea- est un élément de relation spatiotemporelle qui signifie « avant,
devant ». Ainsi, en tant que radical, praesens signifie littéralement « être
devant », « quelque chose ou quelqu’un dont l’être est mis au-devant », ou
encore « quelque chose ou quelqu’un qui est donné à voir ou percevoir ». Le
suffixe -atio indique que c’est le résultat de l’action qui est désigné. Finalement,
le préfixe re- signifie que l’action est effectuée à nouveau. Ainsi, la signification
littérale du mot est « le résultat de faire être au-devant à nouveau ». La question
qui se pose pour la recherche-création est la suivante : est-ce que la deuxième
action qui s’applique au résultat de la première est de même nature? Si leur
nature diffère, quelle est celle qui rend présent à nouveau?

Parmi les outils disponibles pour effectuer l’analyse étymologique, il y a les
dictionnaires de langue et les dictionnaires spécialement consacrés à l’étymologie,
produits de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle.
Pour ce qui est de la décomposition, plusieurs répertoires de préfixes et de
suffixes sont disponibles. Comme les dictionnaires ne proposent pas toujours une
décomposition, il est recommandé, une fois celle-ci faite, d’effectuer une recherche
pour le radical identifié, car l’ajout d’un préfixe provoque parfois une bifurcation
sémantique qui peut s’avérer intéressante. Il est aussi possible de trouver des
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analyses étymologiques déjà faites pour certains mots. Il est toutefois conseillé de
refaire malgré tout l’analyse soi-même, au cas où des pistes auraient été négligées.
Finalement, s’il est idéal de pouvoir consulter des dictionnaires du grec ancien ou du
latin pour étudier les contextes d’apparition des mots chez des auteurs de cette
époque afin de mieux apprécier la signification, il faut toutefois, pour ce faire,
posséder une connaissance minimale du latin et du grec ancien.
La synthèse du résultat de l’analyse étymologique demandée devrait, si possible,
comporter, avec les références appropriées, les informations suivantes :
-

étapes de sa formation avec datation si disponible;
liste des formes intermédiaires, depuis les langues sources (latin, grec ancien,
autres langues, éventuellement, si elles sont connues);
explication des évolutions ou glissements de sens;
remarques, anecdotes, précisions permettant de mieux comprendre l’histoire
du mot;
apport au projet de création.

2.2.2.5 Parcours sémantique
Après avoir reconstitué l’étymologie du mot qui désigne le concept étudié, il faut
ensuite poursuivre le parcours sémantique à partir d’un passé plus récent, du
Moyen Âge, lors de l’apparition de la langue françoise, à aujourd’hui. À l’aide de
dictionnaires, d’encyclopédies et d’autres ouvrages de référence, le travail consiste à
prendre connaissance et à compiler les différentes significations qui ont
successivement ou simultanément été attribuées à ce mot pour en compléter la
synthèse amorcée précédemment. Traditionnellement, la lexicographie, la technique
de confection des dictionnaires, vise à recenser, classer, « établir » les significations
différentes d’un même mot, proposer une définition cloisonnée pour chacune et à
illustrer les définitions par des exemples pris chez les grands auteurs. Plus
simplement, le processus de construction d’un parcours sémantique proposé ici vise
plutôt à décrire des rapports existants entre les différentes significations
répertoriées pour constituer un « feuilletage ». Cela se fait en s’attardant, le cas
échéant, aux significations plus anciennes desquelles ont été dérivées,
éventuellement de façon successive, les significations modernes puis
contemporaines, tout en prenant note des glissements, voire des bifurcations, entre
les différents sens. Ainsi, au lieu d’une approche distanciée inspirée de la science
positiviste, qui cherche à résoudre les ambiguïtés ou encore à identifier les causes
exactes de la modification du sens d’un mot – c’est d’ailleurs l’objectif de la
sémantique historique cognitive (Blank, 2000) –, celle préconisée ici consiste à
explorer la polysémie, à tirer parti de la multiplicité de sens pour stimuler son
imaginaire et alimenter sa démarche de création. Pour reconstituer le parcours
sémantique d’un mot, il faut alors consulter dictionnaires, encyclopédies et ouvrages
de référence. Voici quelques remarques pour identifier les enjeux associés à cette
tâche.
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Le dictionnaire est un dispositif prenant soit la forme traditionnelle d’un livre
qui présente des mots l’un après l’autre, en ordre alphabétique, soit, depuis
l’avènement de l’informatique, la forme d’une base de données de ces mêmes mots
qui composent un sous-ensemble du lexique d’une langue, d’un domaine de
connaissance ou d’une discipline spécifiques. Pour chacun des mots retenus, le
dictionnaire donne accès à un certain nombre d’informations parmi lesquelles on
retrouve, en tout ou en partie selon son type, la prononciation, l’étymologie, la
catégorie grammaticale, une définition répertoriant les différents sens, avec, pour
chacun, des exemples d’emploi, les constructions terminologiques dans lesquelles il
est impliqué, des synonymes ou des renvois et des antonymes. Ces informations
visent à la fois à mieux rédiger et à comprendre des textes. Les dictionnaires jouent
un rôle important pour une communauté linguistique en raison de leur double
fonction : ils fournissent des références établies et attestées, et ils conservent des
« traces » de l’évolution sémantique et morphologique des mots. Il est à noter que le
dictionnaire n’est pas un ouvrage scientifique ou savant, mais qu’il est source de
normes.
Les deux dictionnaires les plus couramment utilisés, objet d’une édition
annuelle, Le Petit Robert et Le Petit Larousse illustré, sont de types différents. Le Petit
Robert, dont la première édition date de 1967, est une version abrégée en un seul
volume du Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, dont
l’édition la plus récente (2001) est intitulée Le Grand Robert. Celui-ci compte six
volumes et est un dictionnaire généraliste de la langue française. Les mots y sont
définis avec leur description complète (phonétique, formation, étymologie, datation,
définition fine du sens, fonctionnement du mot dans la phrase à l’aide d’exemples, et
de citations extraites de grands auteurs). Quoique la version abrégée soit plus facile
d’accès et comporte une indication étymologique et quelques citations, il faut
préférer la version intégrale. Le Petit Larousse illustré, dont la première édition date
de 1906, est un dictionnaire de connaissances, de type encyclopédique. Il donne une
définition non pas du mot, mais de la chose, et ne présente ni étymologie ni exemple
d’emploi. Une deuxième partie est consacrée aux noms propres. Il provient d’une
longue tradition qui commence avec le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle
(paru de 1866 à 1877), auquel a succédé le Larousse du XXe siècle, dictionnaire
encyclopédique universel (de 1927 à 1933) et dont la dernière édition date des
années 1970. Par ailleurs, Le Grand Larousse de la langue française en six volumes
(paru en 1971-1978) reprend les définitions encyclopédiques en y ajoutant les
informations lexicologiques des dictionnaires de la langue. La dernière édition
compte un volume de plus et date de 1989. Seule l’utilisation de cette dernière
version est recommandée.
De plus, Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française en trois
volumes, dont la dernière édition date de 2012, est disponible en format de poche et
est tout à fait approprié pour établir les bases du parcours sémantique d’un mot. En
effet, en plus des informations lexicographiques usuelles, cette version propose
l’histoire détaillée des mots depuis leur apparition dans la langue, rapportant leurs
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dérivations, leurs évolutions, leurs changements de sens ou de champ d’emploi au fil
du temps.
Les informations recueillies lors de la consultation de dictionnaires généraux
peuvent être complétées, le cas échéant, par la consultation de dictionnaires
spécialisés, par thème (par exemple mythologie, symboles) ou par disciplines. À
elles seules, le catalogue des Presses universitaires de France compte plus de
soixante-dix entrées parmi lesquelles on retrouve : sociologie, théologie,
philosophie, psychanalyse, esthétique et épistémologie.
Par ailleurs, le portail lexical du Centre national de ressources textuelles et
lexicales (CRNTL) constitue un excellent début pour se faire une idée des sens
possibles. En libre accès, on retrouve en ligne toutes les informations lexicologiques,
mais qui résultent de la combinaison de nombreux dictionnaires anciens et
modernes, dont le Dictionnaire de l’Académie française (dernière édition 1992 à
maintenant) avec le Trésor de la langue française informatisé.
Les définitions retrouvées dans les dictionnaires de la langue sont un type de
discours pour le moins abrégé. En effet, on consulte un dictionnaire pour se
renseigner sur le sens d’un mot et on s’attend à une réponse rapide et exacte.
L’information fournie par la définition se doit d’être sommaire. Parfois, elle se
résume à une équivalence sémantique en des mots plus simples, réputés faire partie
du bagage lexical de base, ce qui est insatisfaisant pour la tâche à accomplir dans le
cas présent. Lorsque la définition prend la forme d’un énoncé analytique, utilisant, à
cet effet, une série d’éléments de sens ou de traits sémantiques pertinents qui
entrent dans la composition de la signification du mot, elle constitue un point de
départ qui se doit d’être complété parce que l’exigence de concision entraîne la
plupart du temps l’occultation d’un grand nombre de nuances. D’autant plus que les
définitions d’un dictionnaire de la langue ne prétendent pas saisir tous les aspects
de la réalité d’un référent, mais permettre plutôt de distinguer les mots les uns par
rapport aux autres.
Une définition est dite « par compréhension » si elle présente une
énumération de propriétés ou de traits sémantiques associés au mot, parmi lesquels
il y a le « genre » et la « différence spécifique », qui donnent une première approche
classificatoire. Ainsi, le mot homme est défini comme « animal » (genre) et
« raisonnable » (différence spécifique), celui-ci précisant cette appartenance en
ajoutant un trait qui le caractérise par rapport aux autres appartenant au même
genre. Ce type de définition est basé sur une compréhension plus abstraite et plus
générale du mot défini. Par contre, une définition, plus concrète et spécifique, qui
procède par caractérisation et distinction de cet objet par rapport aux autres objets
du même genre, dite « par extension », est basée sur une ressemblance avec les
propriétés des autres objets (Chiss, Filliolet et Maingueneau, 2001).
Quant à la définition du dictionnaire encyclopédique, elle comporte, comme
le dictionnaire de langue, les traits sémantiques pertinents rattachés au mot. Elle
comporte également des informations supplémentaires sur la chose désignée par le
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mot : une description, son origine, son histoire, la cause, l’effet, le fonctionnement,
l’usage, les avantages, les inconvénients, les procédés, des statistiques, etc. (ReyDebove, 1971.) Toutefois, étant donnée la nature du dictionnaire, ces informations
sont limitées.
Voilà pourquoi le recours aux dictionnaires doit être complété par la
consultation d’encyclopédies générales. L’encyclopédie est un ouvrage de référence
qui vise à synthétiser toutes les connaissances ou une partie déterminée de celles-ci.
Les encyclopédies existent depuis l’Antiquité et, dans toutes les cultures écrites, leur
organisation et leur contenu était tributaire de croyances et visait à instruire en
conformité avec celles-ci. À partir des Lumières, au 18e siècle, elle ne vise plus qu’à
informer. C’est avec le positivisme, au tournant du 20e siècle, avec La Grande
Encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres, et des arts, par une société
de savants et de gens de lettres, publiée entre 1886 et 1902, que l’encyclopédie
devient « un exposé critique et impartial des faits et des idées » (p. I-V.). Les
rubriques de l’encyclopédie portent sur des concepts. Contrairement aux entrées du
dictionnaire qui fournissent la définition des mots, celles de l’encyclopédie
synthétisent et articulent les connaissances à propos des choses du monde et de la
culture. Tout comme les dictionnaires, il y existe des versions papier et des versions
sous forme de bases de données; cependant; les dernières ont pris le pas sur les
premières en raison des coûts reliés à l’impression et à la difficulté de mise à jour de
ce format fixe.
Les différents articles qui composent une encyclopédie sont généralement
classés par ordre alphabétique. Ils se rapportent à un concept désigné par un mot,
qui sert d’entrée. Pour accéder à ces articles, il est souvent nécessaire de recourir à
l’index général, qui indique, pour chaque mot, celui qui désigne le concept auquel est
consacré l’article recherché. Le niveau de discours des articles oscille entre le
discours scientifique, ou savant, et la vulgarisation, selon le public visé. Le ton est
neutre, la personnalité de l’énonciateur est effacée au profit de tournures
impersonnelles, le point de vue est distancié et tout propos appréciatif est proscrit.
Le style est sobre, clair et précis. Malgré les efforts en vue d’atteindre l’objectivité,
les biais sont inévitables, qu’ils soient culturels, disciplinaires, épistémologiques ou
autres. Un exemple parmi tant d’autres : l’article sur la modernité dans
l’Encyclopædia Universalis est rédigé par Jean Baudrillard, lequel est un pourfendeur
notoire de la modernité.
L’Encyclopædia Universalis est la plus prestigieuse des encyclopédies en
langue française. Une version en ligne est disponible et est d’utilisation facile. La
dernière édition papier date de 2002 et compte vingt-huit volumes. Les articles,
signés par une autorité en la matière, sont de niveau universitaire, ce qui rend
parfois la lecture difficile. Ils sont précédés d’un sommaire qui fournit le plan de
rédaction et d’un paragraphe « prise de vue » fournissant les données essentielles,
éclairant le sujet de l’article. Le thésaurus index, qui compte 52 000 entrées (dont
16 000 font l’objet de notices) et qui renvoient aux articles, s’étend sur quatre tomes
dans la version papier. Dans la version en ligne, cet index est remplacé par un
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moteur de recherche qui pointe à la fois vers les articles et vers la présence du mot
recherché dans le texte des articles.
Depuis 2001, Wikipédia, cette encyclopédie collaborative en ligne supportée
par une « ONG de la connaissance », connaît pour sa part un développement
fulgurant et un succès mondial. Son avènement a provoqué un changement de
paradigme dans l’univers des encyclopédies : « [l]a production de l’information, de
la culture et de la connaissance, autrefois confiée à des experts et centralisée, est
désormais confiée aux usagers eux-mêmes » (Foglia, 2008, p. 9). Ce changement de
paradigme s’est d’ailleurs étendu bien au-delà de la production d’une encyclopédie
avec ce qui s’est appelé le Web 2.0. Ces développements sont concomitants au
changement de paradigme intervenu dans le domaine de l’informatique avec
l’avènement du logiciel libre.
Chacun est invité à proposer un article, mais aussi à critiquer et à compléter
le travail commencé par d’autres. Les conflits sont décentralisés : ils se règlent entre
participants, et non par des règles préétablies et décidées d’en haut. La qualité de
l’ensemble repose sur la responsabilité individuelle et l’engagement de chacun dans
un cadre collectiviste. Trois principes sous-tendent la ligne éditoriale officielle de
l’encyclopédie :
-

-

« neutralité de point de vue » : exposer des théories qui sont en concurrence
sans chercher à faire adopter telle ou telle opinion, les lecteurs doivent se
sentir libres de former leur jugement et de développer leur indépendance
intellectuelle;
« vérifiabilité » : l’auteur doit « citer ses sources » et privilégier les « sources
de qualité », les plus fiables;
« pas de recherche originale ni personnelle » : les théories non vérifiées, les
résultats d’expérimentations, les concepts ou les idées qui n’ont jamais été
publiés par une source fiable ainsi que toute analyse ou synthèse originale de
données déjà publiées sont à proscrire.

Ce projet a heurté, notamment dans le monde des sciences humaines et
sociales, l’élite établie dans les universités, détentrice du savoir et de ses modes de
transmission, profitant des privilèges qui en découlent, autant sur le plan pécuniaire
que symbolique, à un point tel qu’il est difficile de faire la part des critiques, souvent
très acerbes, que ceux-ci ont formulées quant à la qualité et la fiabilité de
l’information qu’on y retrouve. Relire de façon formelle tous les articles de
Wikipédia – qui se comptent en millions – est une tâche impossible. Le système
d’arbitrage par la relecture à l’aveugle par plusieurs pairs qui prévaut dans le
domaine de l’édition scientifique est impraticable. Par ailleurs, ce système, même s’il
est très valorisé et utilisé pour évaluer la performance des savants, apporte son lot
de problèmes, dont de très longs délais et la censure de certaines idées qui, bien que
reconnues par une partie des experts, remettent en question les courants de pensée
dominants (Bournois et Bourion, 2009). Même s’il est collaboratif, l’encyclopédie
Wikipédia offre une traçabilité totale par l’archivage des versions successives de
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chaque page, ce qui donne la possibilité de revenir sur une édition erronée ou
malveillante. De plus, de nombreuses mesures, autant informatiques qu’humaines,
sont constamment mises en place pour contrer les problèmes reliés à l’inexactitude
des articles ou au vandalisme dont ils auraient été victimes.
La recommandation pour le recours à Wikipédia est la même que pour toute
encyclopédie, il faut en consulter plusieurs et confronter les informations
recueillies. La fiabilité attestée ou présumée d’une source écrite ne devrait en aucun
cas légitimer un renoncement à l’esprit critique, qui est un des aspects les plus
importants du travail intellectuel. Wikipédia présente certains avantages sur les
autres encyclopédies disponibles dont il serait absurde de ne pas se prévaloir : son
accès est gratuit, ses mises à jour quasi instantanées et sa couverture du champ de la
connaissance incomparable. Même s’il est généralement déconseillé de l’utiliser
comme référence dans un travail universitaire, Wikipédia est souvent très utile
comme point de départ pour la recherche; les articles fournissent la plupart du
temps des informations pertinentes, quoique souvent incomplètes, et donnent aussi
des références souvent utiles.

Voici maintenant quelques remarques par rapport à la construction du
parcours sémantique du mot qui désigne un concept retenu. La première opération
est de compiler les définitions recueillies à partir de dictionnaires et d’encyclopédies
et, à partir de celles-ci, d’en dégager le ou les sens premiers dont la composition
recouvre les sens du mot. Outre son sens premier, il faut également : colliger, le cas
échéant, son ou ses sens dérivés et spécifiques; préciser le type de sens
(propre/figuré, concret/abstrait, courant/théorique, etc.); trouver ce qui le sépare
de ses synonymes en identifiant les relations (spécifique/générique, etc.); trouver
ses antonymes (mots au sens contraire). Cette étape permet souvent de découvrir
une dimension cachée du sujet. Parallèlement, à partir de l’information historique, il
faut dresser une ligne du temps en y inscrivant les dates des différents
« évènements » sémantiques en prenant soin d’indiquer les changements de sens,
voire les bifurcations, qui ont pu intervenir.
Voici, à titre d’exemple – très schématique –, un parcours sémantique du
concept de postmodernité (Rey, 1998, p. 2261) :
av. 1455 : emprunt du bas latin modernus, lié aux arts libéraux, nom qui désigne les hommes
des époques récentes par rapport aux Anciens.
av 1550 : apparition de l’adjectif, au sens de « qui est du temps présent, actuel ».
1606 : contexte de la querelle des Anciens et des Modernes.
1690 : qualifie un art ou une science qui intègre les dernières connaissances.
1754 : dérivation en verbe moderniser, qui désigne l’action de rendre actuel.
1769 : dérivation en moderniste, qui désigne les partisans de ce qui est moderne.
1823 : dérivation en modernité, qui désigne le concept relié à ce qui est moderne, relié
d’abord en littérature et en art, culte esthétique.
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1852 : désigne un élégant à la mode.
1879 : dérivation en modernisme, exprime une nuance critique.
19e et 20e siècle : valorisation de ce que ce à quoi est accolé le mot.
fin 19e siècle : moderniste, employé pour désigner celui, dont les peintres, qui prétend
innover un genre.
1979 : dérivation de postmodernité pour désigner une époque qui se définit par la négative.

D’abord, le mot moderne désigne ceux qui contestent l’obligation de se
conformer aux modèles de l’Antiquité, puis ce qui est au fait des dernières
découvertes ou des pratiques. Ensuite, il renvoie à un concept formé pour désigner
une époque qui va plus ou moins de la moitié du 19e siècle aux années 1970, et se
caractérise entre autres par l’idée et le culte du progrès et le rejet de la tradition. La
postmodernité représente un retournement de ces valeurs.
Lors de la rédaction, il ne faut pas hésiter à consigner tous les commentaires
qui viennent à l’esprit. Quand les pistes d’investigations sont nombreuses et variées,
il est utile d’indiquer lesquelles sont privilégiées et d’écrire pourquoi. Il en va de
même pour celles qui sont abandonnées.
2.2.2.6 Recherche documentaire
Après avoir établi un parcours sémantique pour chacun des concepts, il faut
identifier les principales références et commencer à constituer une bibliographie
qui sera graduellement complétée et servira ultérieurement à effectuer une revue
de littérature et à établir le cadre théorique de la thèse. Parmi les outils disponibles
pour identifier les références requises, trois seront passés en revue : les ouvrages
généraux, les bases de données et les moteurs de recherche généraux. Il ne s’agit
pas, toutefois, de repérer le plus de références possibles qui portent, traitent ou
touchent aux concepts retenus. Si le critère de quantité n’est pas important à ce
stade-ci, celui de la représentativité des différents paradigmes, courants théoriques
ou approches est primordial.
À l’aide de différents outils documentaires, il faut identifier les différentes
approches, choisir celles qui sont pertinentes par rapport aux intentions de création
précédemment formulées et, pour chacune d’elles, identifier les principaux auteurs
et les ouvrages phares. Les ouvrages phares sont la plupart du temps des
monographies, c’est-à-dire des livres écrits par un seul auteur dont l’autorité est
reconnue par les pairs. Parfois, le contenu de tels ouvrages est difficile d’accès poiur
les non-initiés, de sorte qu’il vaut mieux passer par la médiation d’autres auteurs
qui ont produit des chapitres d’ouvrages collectifs ou des articles scientifiques.
Ceux-ci jouent un rôle d’intermédiaire entre ceux qui ne possèdent pas toutes les
connaissances requises pour comprendre la lecture directe des auteurs de
monographies. Par exemple, si le concept recherché est celui de chair tel que l’a
conceptualisé Merleau-Ponty, on aura avantage à se familiariser avec son univers
particulier d’écriture par des ouvrages de spécialistes de cet auteur, qui tout en le
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commentant, en permettent l’accès. Il est entendu que la lecture de ces derniers ne
dispense pas de celle de l’auteur lui-même, surtout au niveau doctoral. Par ailleurs,
les chapitres de livres, mais surtout les articles, sont, dans la plupart des cas, plus en
mesure de fournir des connaissances à jour parce que le cycle d’édition est
beaucoup moins long.
Il est très difficile d’aller plus loin que des remarques très générales et de
relater certaines situations extrêmes, étant donné que la situation est différente
pour chaque concept. Il se peut que, pour certains concepts, les auteurs soient
connus et les livres phares aussi. Dans certaines situations, la littérature sur le
concept recherché est si abondante qu’il faudra trouver des ouvrages qui facilitent le
filtrage. Dans d’autres situations, il n’y aura que très peu d’écrits sous quelque forme
que ce soit, de sorte qu’il faudra élargir le cadre de la recherche pour englober le
domaine entier, en espérant tomber sur un ouvrage qui touche le concept. Entre ces
deux extrêmes, toute une série de situations intermédiaires auxquelles il faudra
s’adapter existe.
La stratégie générale proposée consiste à cerner d’abord l’ampleur du
gisement documentaire, puis à identifier les filons qui seront plus systématiquement
fouillés – ce peut être des revues, des bibliographies déjà constituées, des
regroupements de chercheurs – et, enfin, à consulter ces premières sources de façon
superficielle en portant attention aux références qui semblent pertinentes en
rapport au concept, et, par croisement, à identifier les principaux auteurs et leurs
textes phares.
Il existe un très grand nombre d’ouvrages généraux, aussi qualifiés de
« généralistes », consacrés à une très grande diversité de domaines et parfois même
à un concept, si celui est d’une grande importance. Les ouvrages généraux se
distinguent des ouvrages spécialisés par leur objectif pédagogique. Leur accès est
adapté aux personnes qui n’ont pas le bagage de connaissances préalables
nécessaires à la compréhension du sujet traité. Ils couvrent ainsi les différents
aspects du sujet en indiquant les principaux acteurs et leur contribution, cela sans
entrer dans des détails ou des nuances qui risquent d’induire de la confusion. Les
ouvrages spécialisés, de leur côté, ont pour but la transmission la plus complète et à
jour possible du sujet traité. Ils se consacrent dès lors sur un seul aspect, lequel sera
examiné de façon exhaustive, sans fournir les bases nécessaires à la compréhension
du propos.
Parmi les ouvrages généraux, il y a l’imposante collection Que sais-je, qui
compte à ce jour 3800 titres rédigés par des spécialistes pour le grand public.
Constamment réactualisés, depuis 1941, les titres de la collection proposent en
128 pages des synthèses permettant de découvrir une discipline et d’expliquer la
pensée des grands auteurs. Ils présentent également des analyses qui permettent de
comprendre l’actualité immédiate par rapport à celle d’hier. Plusieurs autres
maisons d’édition se consacrent aux ouvrages généraux francophones en arts ainsi
qu’en sciences sociales et humaines. Parmi celles-ci, on retrouve Armand Colin,
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L’Harmattan et La Découverte, qui publient aussi une grande quantité d’ouvrages
spécialisés. Les presses universitaires constituent d’autres sources de publications
génériques et spécialisées.
Comment, alors, identifier les ouvrages généraux par lesquels commencer?
Certains répertoires bibliographiques ou certaines bibliographies font la distinction
entre les ouvrages généraux et spécialisés; toutefois, l’intérêt de ce type d’ouvrage
de référence est tributaire de sa date de publication. Il faut être attentif à mesurer
l’écart entre celle-ci et le moment de la consultation. Un indice permet d’en
distinguer une bonne partie : si le titre de l’ouvrage comporte la mention
« introduction à », « initiation à », « éléments de » ou encore « manuel de » suivie de
la discipline recherchée, ou si ces expressions se trouvent parmi les descripteurs.
Le repérage d’ouvrages généraux du domaine dans lequel s’inscrit le concept
dont on vient de faire le parcours sémantique et la lecture des passages pertinents
permet de valider, de mieux comprendre le contexte et la portée des éléments
sémantiques retenus et, éventuellement, de le compléter par des éléments qui
n’auraient pas été répertoriés dans les ouvrages de référence en raison de leur
contrainte de concision. Les ouvrages généraux présentent habituellement de façon
schématique la pensée et la contribution des principaux auteurs sur un sujet donné,
ce qui permet d’identifier ceux qui apparaissent les plus pertinents en regard des
intentions de création. De plus, les ouvrages généraux fournissent généralement une
bibliographie qui ne vise pas à répertorier l’ensemble des ouvrages spécialisés du
domaine, mais qui pointe vers ceux qui sont les plus pertinents pour poursuivre la
recherche, ce qui est très utile pour le travail demandé ici.
La consultation d’ouvrages généraux n’est toutefois pas suffisante pour
effectuer le travail demandé. Il est essentiel de consulter le catalogue informatisé
d’une bibliothèque universitaire ou nationale. Ces catalogues constituent un mode
d’accès documentaire incontournable, y compris pour le repérage des ouvrages
généraux. Parmi ceux-ci, il y a Virtuose à l’Université du Québec à Montréal, Atrium à
l’Université de Montréal, Ariane à l’Université Laval et Crésus à l’Université de
Sherbrooke, ainsi qu’Iris de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, toutes
accessibles en ligne. Le recours à ces catalogues permet non seulement de repérer
les ouvrages pertinents à notre besoin, mais aussi de se faire une idée de l’ampleur
du champ documentaire visé et de s’adapter en conséquence.
Ces catalogues offrent deux modes de consultation : par une recherche en
vocabulaire libre dans toute la notice des ouvrages, ou par des mots-clés qui sont
répertoriés dans le thésaurus et d’où proviennent les descripteurs utilisés pour
indexer les ouvrages. La plupart des interfaces de recherche de ces catalogues
offrent par défaut d’effectuer une recherche en vocabulaire libre dans toute la
notice, c’est-à-dire dans les champs « titre », « auteur » et « sujet », ce dernier champ
contenant les descripteurs tirés du thésaurus. Une recherche dans les mots du titre
des ouvrages, même si elle peut constituer un début, pose les mêmes problèmes de
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« silence » et de « bruit » que la recherche en « plein texte » offerte par les moteurs
de recherche.
Dans le domaine des sciences de l’information, est appelé « bruit » l’ensemble
des documents non pertinents retournés par le système d’interrogation de la base
de données. Le bruit peut être causé par la polysémie d’un même mot qui se trouve
aussi à désigner un concept. Moins les bases de données sont spécialisées, référant à
un très grand nombre de sujets, plus il y a de chance que le bruit soit élevé. Pour
pallier ce problème, il faut reformuler la requête de façon restrictive en utilisant des
descripteurs plus spécifiques, en contraignant la présence de l’expression exacte, la
plupart du temps, en l’entourant de guillemets. Est appelé « silence » l’ensemble des
documents pertinents non repérés par une requête alors qu’ils auraient dû l’être.
Des deux, c’est le problème le plus embêtant, car il est indétectable dès qu’un certain
nombre de résultats sont obtenus. De plus, le mythe d’infaillibilité relié à
l’informatique nous fait souvent sous-estimer le silence, sauf dans le cas où aucun
sinon très peu de documents sont repérés. Ce problème peut être contourné par
l’emploi de synonymes ou par l’utilisation de termes plus génériques.
La recherche dans le champ « sujet » est donc de loin préférable lorsque
celle-ci est disponible, puisque l’indexation humaine permet de repérer tous les
ouvrages pertinents et de limiter la fastidieuse opération de consultation des fiches
repérées pour identifier celles qui sont pertinentes. Par ailleurs, une recherche dans
le champ « auteur » à partir de ceux qui ont été identifiés dans les ouvrages
généraux consultés est très efficace, mais ne permet pas d’entrevoir l’ampleur du
champ documentaire visé.
La plupart des interfaces de recherche dans les catalogues des bibliothèques
offrent plusieurs possibilités qui permettent de calibrer interactivement le champ
documentaire relatif à un concept donné, ce à partir du nombre de résultats obtenus
pour une requête donnée. Pour illustrer ce processus, prenons l’exemple du concept
de représentation à partir du catalogue Virtuose. Plus de 1800 ouvrages ont ce mot
dans leur titre. Par contre, près de 15 000 ont reçu ce descripteur. Il va sans dire
qu’une restriction s’impose. Si le concept est désigné par une expression comportant
plusieurs mots, il est alors possible de restreindre la recherche à l’apparition de
l’« expression exacte ».
L’interface permet d’effectuer celle-ci sur plusieurs champs de la notice,
dont : la langue des résultats (il y a plus de 9 000 en langue française); le type de
documents (près de 14 500 sont des livres); la date de publication (7 800 ont été
publiés après 1999). Le champ « sujet » est idéal pour assurer la restriction désirée,
en même temps que pour préciser le concept recherché : 55 termes plus spécifiques
viennent préciser le concept général de représentation. La consultation de cette liste
permet d’identifier que, lorsque ce concept est associé à « peinture », plus de
500 ouvrages sont repérés, alors que 170 ouvrages le sont lorsqu’il est associé à
« esthétique », etc.
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Par ailleurs, lorsque le concept recherché est déjà spécifique, par exemple
« la représentation du corps », une stratégie possible, si l’on ne maîtrise pas le
thésaurus, consiste à effectuer dans un premier temps une requête dans tous les
champs pour laquelle plus de 800 ouvrages sont repérés. Pour pouvoir effectuer la
restriction, les notices rapportées doivent être examinées pour identifier les
quelques ouvrages qui apparaissent les plus pertinents. Dans un second temps, pour
chacun d’eux, il faut distinguer les descripteurs utilisés. Dans l’exemple du concept
de représentation, on s’apercevra ainsi que le descripteur « image du corps » est
celui qui recouvre le mieux le concept recherché. Cependant, lorsqu’une requête est
formulée avec celui-ci, 330 ouvrages sont repérés et, lorsqu’on effectue une
restriction avec le descripteur « thème artistique », plus que 29 ouvrages sont
repérés. Il reste finalement à parcourir les notices pour évaluer leur pertinence et,
par le fait même, la performance de la requête. Si les résultats sont insatisfaits, il
possible d’effectuer une restriction par un autre descripteur, comme « esthétique »
dans notre cas, pour un résultat de 10 ouvrages, et ainsi de suite.
Alors que, dans la plupart des cas, restreindre la requête est nécessaire en
raison du trop grand nombre de résultats, parfois, la requête est si précise qu’il faut
élargir celle-ci. Ainsi, si l’on effectue une recherche dans le champ « sujet » avec un
énoncé précis tel que « représentation du corps de la femme dans l’art
contemporain », aucun ouvrage ne sera repéré, alors que la même requête, où la
contiguïté des mots n’est plus exigée, obtiendra cinq ouvrages. L’examen des
descripteurs qui leur ont été attribués permettra ensuite de relancer la recherche.
Comme on peut le voir, l’interface de recherche d’un catalogue d’une
bibliothèque est un instrument dont il faut apprendre les règles pour en tirer les
meilleurs bénéfices. Dernière remarque à propos de l’ampleur des résultats
obtenus : il vaut mieux consulter plus de notices qu’un nombre plus restreint, car
cette activité, même si elle est fastidieuse, a parfois une valeur heuristique en ce
qu’elle permet de découvrir des ouvrages qui s’avèrent très pertinents et qui,
autrement, nous échapperaient. De la même façon, lorsqu’on se rend dans les rayons
de la bibliothèque pour consulter un ouvrage repéré par une recherche au
catalogue, regarder les quelques ouvrages qui précèdent ou suivent celui-ci peut
permettre des découvertes intéressantes, étant donné que les ouvrages similaires
sont rangés à proximité.
L’utilisation d’une application bibliographique de calibre professionnel pour
consigner les ouvrages repérés est fortement recommandée. Parmi celles qui sont
disponibles, EndNote constitue un très bon choix même si, jusqu’à maintenant, il n’y
a pas de version française de l’interface. Ces applications présentent de nombreux
avantages, dont la centralisation en un seul lieu de toutes les références colligées au
cours des recherches doctorales, une notation exacte et précise qui évitera de
fastidieuses vérifications une fois la rédaction terminée, la génération automatique
de bibliographies, l’insertion de notes dans le texte en cours d’écriture et
l’importation automatique directement à partir de la plupart des catalogues des
bibliothèques. Il est par ailleurs recommandé d’ajouter des annotations à la fiche
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des ouvrages insérés (un résumé du contenu de l’ouvrage et la table des matières, si
elle est disponible, qui peuvent souvent être copiés-collés à partir de pages trouvées
par un moteur de recherche), ce qui permettra ultérieurement de se remémorer son
contenu ainsi que les raisons pour lesquelles cet ouvrage a été retenu. Inscrire la
cote évitera aussi de la rechercher à nouveau.
Il est néanmoins inutile, à ce stade-ci, de lire les ouvrages repérés par les
requêtes au catalogue; il suffit pour l’instant de les parcourir, notamment de lire la
quatrième de couverture, l’introduction et la table des matières pour en cerner le
contenu.
Les moteurs de recherche constituent une troisième source d’information
documentaire, à la fois plus puissante que les catalogues des bibliothèques mais qui
exige le plus de précautions : d’une part, en raison de la quantité d’information
disponible; d’autre part, parce qu’on y trouve pêle-mêle et sans trop de distinction
de l’information valable qui a une caution institutionnelle et de l’information qui
n’est pas fiable, voire qui est erronée. Ainsi, une requête formulée en vocabulaire
libre peut renvoyer en même temps à des pages où le mot est utilisé dans un
contexte d’usage non pertinent, à des travaux scolaires ou à des articles écrits par
des dilettantes, ou, enfin, à l’autre bout du spectre, à des articles savants ou à des
notes de cours de professeurs. Contrairement aux bibliothèques, dont le personnel
compétent sélectionne les ouvrages et les indexent, ce qui vient faciliter le travail de
ceux qui cherchent de l’information, les moteurs de recherche produisent des
résultats bruts dont la validation revient uniquement à l’utilisateur. Tout comme
pour l’utilisation de l’interface de recherche des catalogues de bibliothèque, il est
important de développer des stratégies pour déjouer autant les bruits que les
silences qui sont inhérents à la fouille en plein texte à l’aide de vocabulaire libre.
Comme les moteurs de recherche ne possèdent pas de thésaurus, la première
étape consiste à faire un inventaire du vocabulaire du domaine, puis à effectuer une
requête à partir de chacun des termes détectés. Pour chacune des requêtes, il faut
évaluer au mois les cinq premières pages de résultats et, si certains documents
s’avèrent pertinents, continuer pour au moins une dizaine de pages suivantes ou
plus. Sinon, il faut utiliser un autre terme. Les termes composés de plusieurs mots,
lors d’une recherche stricte, habituellement entourée de guillemets, généreront
potentiellement moins de bruit que ceux qui tiennent en un seul mot et qu’une
recherche de ces mots sans contrainte sur leur apparition dans le contexte. Les
documents rapportés par plusieurs requêtes différentes seront potentiellement plus
pertinents que les autres.
Les moteurs de recherche repèrent les mots qui composent la requête dans
des tables préalablement constituées, où tous les mots sont référencés par leur
adresse dans les documents où ils figurent. Quand il y a appariement, ils donnent
accès aux documents qui comportent les mots recherchés, qui sont présentés dans
un ordre donné. Plusieurs modalités permettent de réduire un peu le bruit énorme
que comportent les résultats de telles requêtes, surtout pour des moteurs de
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recherche dont la prétention est de donner accès à l’ensemble des documents
accessibles sur le Web, dont le nombre est depuis longtemps incommensurable et
toujours en croissance. Parmi celles-ci, il y a la possibilité de sélectionner une
expression entière. Si les documents ont été préparés adéquatement, ceux où les
mots apparaissent dans le titre ou dans d’autres champs appelés « métadonnées »
sont priorisés lors de l’ordonnancement. Pour pallier le silence potentiel causé par
les flexions morphologiques, une troncation est effectuée automatiquement, de
même pour les fautes d’orthographe, qui sont détectées. Malgré tous les problèmes
qu’ils causent, les moteurs de recherche sont précieux parce qu’ils donnent accès à
des informations qui se trouvent sur des pages Web personnelles ou dans des
carnets (blogue) autopubliés qui ne seraient autrement pas accessibles. Les versions
électroniques de certains articles scientifiques sont également disponibles en libre
accès.
Il est fortement recommandé de consigner les pages Web qui seront
identifiées comme pertinentes dans une application appropriée, plutôt que d’en
faire un signet à même le navigateur Web. Une des applications possibles est
Delicious. Celle-ci offre une bonne intégration dans la plupart des navigateurs et
permet de produire, pour chaque page Web retenue, une fiche qui peut être indexée
par des descripteurs (tags). Elle permet également d’ajouter des annotations qui
peuvent être consacrées, entre autres, à un résumé du contenu ou aux raisons du
choix. Il est possible de réaliser des recherches sur tous les champs de la fiche. En
outre, à titre d’application collaborative, elle permet le partage.
Google, dont le moteur de recherche est le plus développé, offre deux
services pertinents pour les besoins du présent travail. Google Livres (Google Books),
lancé en 2004, permet une recherche en plein texte dans les livres dont le contenu a
été numérisé. À ce jour, la quantité de livres en langue française se compte en
millions. En raison des droits d’auteur, les ouvrages ne sont néanmoins pas
accessibles en entier, suffisamment de pages et de sections étant omises pour en
empêcher la lecture. Or n’en reste pas moins que les passages fournis dans plusieurs
cas permettent d’en établir la pertinence et, le cas échéant, de trouver ceux-ci dans
le catalogue d’une bibliothèque universitaire. Google Scholar, aussi lancé en 2004,
permet gratuitement la recherche en plein texte dans les revues des grands éditeurs
de littérature scientifique et donne, pour chacun des articles repérés, le nombre de
fois où celui-ci est cité, donnant un aperçu de la notoriété de l’article chez les pairs.
Toutefois, la couverture exacte n’étant pas connue, cet outil n’est pas des plus
fiables, même s’il peut être très utile en complément aux autres sources
documentaires. Ce dernier service est moins pertinent à ce stade-ci de la recherche,
mais le deviendra ultérieurement pour préparer la revue de littérature.
À ce point, comment évaluer l’information obtenue par les moteurs de
recherche? Encore là, il n’y a pas de solution miracle. Il faut d’une part avoir
développé un sens critique et, de l’autre, avoir au préalable une connaissance du
domaine tirée minimalement de la lecture d’ouvrages généraux sur le sujet. Voici
quelques critères qui indiquent la qualité de l’information contenue par document.
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Plus ces critères sont présents, plus l’information sera présumée fiable, ce qui ne
devrait en aucun cas dispenser d’en faire une lecture critique pour en déterminer la
pertinence :
-

-

-

-

-

Est-ce possible d’identifier la provenance du site, soit par une mention sur le
document, soit par son adresse? – Les plus fiables sont les sites officiels des
universités, ou d’entités affiliées à celles-ci, les sites des revues scientifiques,
d’organismes publics, etc.
L’auteur du document est-il identifié? – Si oui, une vérification avec le moteur
de recherche permettra de déterminer son affiliation à une université ou à un
laboratoire de recherche; s’il a des publications à son actif, il faut vérifier ses
réalisations.
L’information contenue dans le document repose-t-elle sur des sources
dûment identifiées? – L’absence de références pour des citations ou
l’incomplétude de celles-ci est un indice de moindre qualité.
L’information est-elle récente et actualisée? – L’absence de date de mise à
jour est un indice de moindre qualité.
Le document est-il bien structuré, bien présenté, bien rédigé? – La qualité de
l’information touche aussi la qualité de l’expression écrite, la cohérence de la
structuration du texte, etc.
L’information est-elle corroborée par d’autres documents sans que ceux-ci
soient une copie intégrale? – La redondance est l’un des fléaux d’Internet, qui
toucherait environ un tiers des documents.

2.2.2.7 Évaluation
Comme le travail de cette étape comprend deux volets séparés, qui sont présentés
l’un à la suite de l’autre, chacune des présentent sections se termine par des
remarques quant à l’évaluation de ce volet.
Comme pour les étapes précédentes, une présentation en classe est faite
devant le ou les responsables du cours ainsi que les pairs; des commentaires sont
formulés en séance; et l’étudiant a le loisir de modifier sa présentation à la lumière
des commentaires recueillis, ou encore à la suite d’une comparaison avec la
prestation des collègues pour le document écrit, à remettre plus tard, selon un délai
conséquent.
La présentation attendue à l’oral comporte les éléments suivants : la liste des
concepts retenus et, pour chacun, la justification du choix, de même que, pour
chacun des concepts, et de façon schématique, une reconstitution de l’étymologie
ainsi que le parcours sémantique des mots qui les désignent. Les références
bibliographiques ne sont requises que pour le travail écrit.
Lors de sa rétroaction, l’enseignant doit fournir des pistes pour bonifier le
travail et faire une évaluation formative à propos des critères qui seront appliqués
lors de l’évaluation sommative de la version écrite de la présentation. Ces critères
portent sur la pertinence du choix des termes, sur la qualité de la synthèse pour
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l’étymologie et le parcours sémantique de chacun des concepts, sur la consistance
du rapport établi avec les intentions de création, ainsi que sur la qualité de
l’expression. La qualité de la synthèse n’est pas une exhaustivité distanciée et donc
impersonnelle, mais une appropriation créative qui, sans négliger les aspects les
plus importants, élague les détails, tout en mettant bien en relief les aspects qui
alimentent son processus de création : les ambiguïtés, les oppositions, les
bifurcations, etc.
Le travail écrit doit reprendre de façon extensive et discursive les éléments
de la présentation orale et tenir compte de la rétroaction des collègues et de
l’enseignant. Il doit aussi comporter une section sur les résultats de la recherche
documentaire présentés de la façon suivante : un texte qui fait le récit de la
recherche effectuée, des principaux gisements d’information mis à jour, ainsi que
des auteurs identifiés et de ceux retenus, accompagné de la motivation des choix; à
cela d’ajoute, sous forme de fiches bibliographiques, les ouvrages identifiés, avec un
aperçu de leur contenu et leur apport appréhendé relativement à la recherchecréation. Il faut bien faire attention, dans le texte de la synthèse, de bien indiquer les
sources utilisées et d’indiquer les passages pris tels quels dans celles-ci avec des
guillemets, sinon cela peut être considéré comme du plagiat.
Pour les considérations complémentaires quant à l’évaluation sommative de cette
étape, se référer à la section
Par rapport à un corpus d’œuvres pertinentes
Tout comme pour le volet documentaire autour des concepts retenus qui amorce un
processus qui se continuera tout au long de la recherche doctorale, le corpus permet
l’accumulation d’œuvres dont l’analyse vient enrichir le processus de création.
Le terme corpus provient du mot latin dont la graphie est la même et qui
désigne, au sens propre, le corps humain. Parmi l’un de ses sens figurés, le terme
corpus est utilisé pour désigner un ensemble de textes, d’images, de films de vidéos,
artistiques ou non, qui ont été regroupés dans une optique précise, la plupart du
temps pour faire l’étude d’une question ou d’un problème donné à partir d’une
analyse empirique de type comparatiste. Par exemple, un ensemble d’installations
vidéo interactives pourraient être réunies en corpus pour établir les
caractéristiques d’un sous-genre particulier d’installations par une analyse
comparative qui ferait ressortir par l’observation des différences et des similarités
entre les œuvres. L’analyse comparative d’œuvres, d’une période donnée ou
échelonnée dans le temps, est le seul moyen de faire apparaître les constantes et les
ruptures, et donc de départager le « génie » propre à l’artiste, l’esprit d’une époque
ou encore les emprunts à des traditions. Dans l’approche structuraliste, le corpus
sera utilisé pour identifier les caractéristiques ou les propriétés des entités qui le
constituent et dont la présence et l’absence déterminent l’appartenance de ces
entités à un nombre fermé de types différents, par exemple les 31 fonctions
identifiées par Vladimir Propp dans son essai Morphologie du conte (1928/1970),
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qui couvrent l’éventail des actions significatives du conte traditionnel russe. C’est
ainsi que la composition du corpus s’avère capitale parce qu’elle conditionne les
résultats de l’analyse qui en sera faite.
Dans le contexte d’un cadrage par rapport à ses intentions de création
identifiées à l’étape précédente, le rapport au corpus est complètement différent. Le
corpus est toujours un ensemble d’œuvres qui ont été sélectionnées non pas
nécessairement parce qu’elles entretiennent des rapports entre elles dont
l’explicitation et la caractérisation constituent l’objectif de l’analyse, mais parce
qu’elles entretiennent des relations en tout ou en partie avec les intentions de
création. Et ce sont ces relations qui sont l’objet d’analyse. L’analyse est toujours de
type comparatif; ce n’est plus la comparaison entre elles des œuvres du corpus qui
compte, mais de chacune des œuvres du corpus par rapport aux intentions de
création.
Ce travail d’analyse comparative avec des œuvres poursuit plusieurs
objectifs, soit de développer une très bonne connaissance du contexte artistique
particulier dans lequel notre création s’inscrit, de préciser ses intentions de création
par une analyse critique d’œuvres reconnues, de rendre explicite ses influences et
ses sources d’inspiration afin de mieux les assumer et d’identifier ce en quoi nos
intentions de création se distinguent ou se démarquent d’œuvres apparentées déjà
dans la sphère publique de façon à pouvoir répondre à l’exigence d’« originalité »
inhérente au doctorat. Ce terme, qui ne pose pas de problème quand il s’agit de
qualifier les exigences de l’apport à la connaissance attendu d’une thèse de
recherche, est toutefois problématique dans le contexte de la création artistique à
l’époque postmoderne où le pastiche, voire le plagiat, est au cœur de certaines
pratiques. Il n’en reste pas moins qu’il serait très gênant que l’œuvre finale présente
de grandes similarités avec d’autres œuvres sans que cela ne soit intentionnel, par
méconnaissance.
2.2.3.1 Constituer un corpus
Les critères de sélection des œuvres qui feront partie du corpus ne sont ni la
représentativité ni l’exemplarité, comme pour les corpus qui servent à faire de la
recherche. Il est toutefois difficile de déterminer ces critères hors contexte, chaque
situation déterminant leur pertinence et leur possibilité. Avant de s’attarder aux
critères, il convient de déterminer le nombre d’œuvres qui en feront partie lors de
cette étape : soit entre trois et cinq, c’est-à-dire suffisamment pour avoir un éventail
de possibilité, mais pas trop nombreux pour être en mesure d’effectuer une analyse
consistante.
Le corpus doit compter au moins une œuvre qui s’avère particulièrement
inspirante, qui exerce sur nous une très grande influence, désirée ou pas. Les autres
œuvres doivent en tout ou en partie être du même genre ou présenter un aspect
particulièrement important dans notre processus de création : sur les plans de la
forme, des matériaux, de leur traitement, de la technique ou de la technologie, mais
aussi sur les plans de la thématique, de l’expérience par le spectateur anticipée, etc.
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Les œuvres sélectionnées doivent être contemporaines. Quelques-unes des œuvres
peuvent appartenir à une autre discipline artistique, dans la mesure où le
rapprochement effectué s’avère pertinent.
Malgré les musées qui disposent d’une collection d’œuvres permanentes et
offrent une programmation qui rend compte de la production actuelle, les
nombreuses galeries, la production des troupes de danse et des ensembles
musicaux, les différents festivals qui nous mettent en contact avec des œuvres
marquantes actuelles, il reste que beaucoup d’œuvres qui nous apparaîtront
pertinentes ne sont accessibles que par le biais de reproductions ou d’une
documentation visuelle, d’une captation vidéographique ou de textes critiques. Il est
malgré tout possible de les inclure dans le corpus, si la documentation disponible
permet de reconstituer l’œuvre. On doit, dans la mesure du possible, éviter de
sélectionner les œuvres phares qui sont mentionnées dans les répertoires écrits par
des critiques d’art reconnus, à moins qu’une documentation conséquente soit par
ailleurs disponible. Il y a de ces œuvres qui sont mentionnées sans cesse, mais dont
il n’existe d’autre documentation qu’une photographie. Il faut éviter d’imaginer
l’œuvre, qu’elle devienne projection de notre désir. Dans le cas où nos intentions de
création portent sur l’expérience vécue par le spectateur, ou encore sur
l’interactivité, la constitution d’un corpus implique que l’on ait expérimenté soimême les œuvres ou qu’une documentation vidéo soit suffisamment exhaustive et
explicite pour discerner les réactions de plusieurs spectateurs, ou encore que l’on
dispose de témoignages étoffés de la part de spectateurs.
Pour constituer le corpus demandé, on peut bien entendu faire des
recherches dans les catalogues disponibles dans les universités, mais les résultats
risquent d’être insatisfaisants. Il faut surtout amorcer une activité de veille et
effectuer celle-ci constamment. L’idée de veille implique d’être à l’affût, pour repérer
les œuvres au moment de leur émergence et non pas seulement lorsqu’elles ont
obtenu une reconnaissance par la critique. Pour faire de la veille, il faut développer
une bonne connaissance du contexte entourant le type d’œuvres recherchées, les
principaux artistes, le circuit de diffusion, les revues qui présentent des critiques,
etc., sans oublier qu’il existe sur les réseaux socionumériques de nombreux blogues
et pages Facebook consacrés à l’activité artistique, présentation d’œuvres ou
d’évènements, dont FILE – Electronic Language International Festival, qui présente
une dizaine d’œuvres par jour.
La stratégie à déployer consiste à effectuer une fouille sur un moteur de
recherche avec le nom d’une œuvre ou d’un artiste qui nous apparaît pertinent non
seulement pour obtenir des informations, mais aussi pour en trouver d’autres par
leur coprésence dans des expositions, des évènements, des programmes ou encore
des festivals. Ainsi, si on s’intéresse à une œuvre présentée à la Biennale
internationale d’art numérique qui a eu lieu à Montréal en 2012, il est fort possible
que d’autres œuvres présentes à ce festival soient susceptibles de nous intéresser. Il
faut que la veille effectuée ait une visée à la fois locale et internationale, et non
seulement en Europe du Nord (France, Angleterre et Allemagne), prendre le risque
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de l’incursion dans des cultures moyennement éloignées, nordiques ou moyenorientales, ou éloignées, africaines ou asiatiques. Par ailleurs, il ne faut pas oublier
de laisser une place à l’errance, au hasard d’une découverte qui peut s’avérer
bouleversante.
Les œuvres repérées doivent être répertoriées. Si la documentation provient
du Web, l’application collaborative Delicious, aussi recommandée pour les textes du
cadrage conceptuel, peut être utilisée; toutefois, il faut retourner aux pages
référencées pour les consulter. D’autres applications permettent de conserver des
images tirées du Web, telles que Pinterest. Cependant, celles-ci n’offrent qu’un
champ texte non structuré pour inscrire les informations pertinentes et pas
d’indexation par mots-clés ni de repérage. Leur avantage réside alors dans
possibilité de voir plusieurs images simultanément, sans accéder aux pages, pour
autant que l’on dispose d’un écran aux dimensions conséquentes. Il est aussi
possible de regrouper les images, mais pas de répertorier des pages qui ne
contiennent que du texte. Malgré leur grande intégration au Web, la plupart des
applications collaboratives ne sont pas tout à fait satisfaisantes, dans la mesure où,
comme leur objectif est de référencer un document Web, elles ne permettent pas de
réunir sur une même fiche plusieurs images, vidéos, textes provenant d’autant de
pages Web. Or il est important de pouvoir réunir dans un même lieu toutes les
informations recueillies pour documenter une œuvre. Si le blogue offre cette
possibilité, il ne constitue pas une solution parce que comme les entrées sont datées,
elles ne peuvent être révisées une fois publiées, alors que le processus de
documentation d’une œuvre est un processus incrémental, c’est-à-dire qui est
complété dans le temps. En dernière instance, chacun doit trouver la façon qui lui
est propre pour accumuler les informations recueillies sur chacune des œuvres
formant le corpus, ce peut être aussi simple que de créer un fichier par œuvre sur
son traitement de texte ou sur son logiciel de présentation et d’y insérer au fur et à
mesure les textes, les images, les vidéos et leurs références, ses notes personnelles
ainsi que les analyses produites.
2.2.3.2 Analyser les œuvres
Chacune de ces disciplines artistiques dispose de sa méthode d’analyse, sinon de
plusieurs, comme l’iconographie et l’iconologie d’Erwin Panofsky (1892-1968) pour
les arts visuels (1955/1986), l’analyse du spectacle vivant, particulièrement le
théâtre de Patrice Pavis (2005), ou encore la poétique de la danse contemporaine de
Laurence Louppe (1997). Pour ce qui est de l’analyse musicale, cette pratique
diversifiée a fait l’objet d’une large couverture (Campos et Donin, 2009). Par
ailleurs, des approches ont été appliquées à l’analyse des œuvres d’art de façon
transversale, à toutes les disciplines avec plus ou moins d’adaptation, dont
l’approche phénoménologique qui s’attache à décrire l’expérience esthétique vécue
(Dufrenne, 1953) et la sémiologie ou l’analyse sémiotique, une approche qui
décompose l’œuvre en éléments distincts, comme un code fait de signes isolables.
On retrouve de nombreux ouvrages sur la sémiologie de l’image (Everaert-Desmedt,
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2006; Saint-Martin, 1987), du théâtre (Kowzan, 1992), de la musique (Nattiez,
1976) et du cinéma (Metz, 1968).
Ici, il ne s’agit toutefois pas d’adopter la posture distanciée d’un critique en
arts visuels, en théâtre, en musique, en danse, etc., mais d’assumer celle qui est la
nôtre : une posture impliquée dans la mesure où nous avons formulé des intentions
de création pour une œuvre en devenir. C’est ainsi que l’analyse ne sera pas
exhaustive, mais se concentrera essentiellement sur les points en commun avec nos
intentions, et que la visée de la synthèse critique résultante de cette analyse est
d’enrichir nos propres intentions de création. À cet effet, il faut recourir au
vocabulaire approprié et, le cas échéant, effectuer les opérations prescrites par une
méthode d’analyse reconnue et dûment référencée.
L’analyse compte quatre temps. Dans un premier temps, une brève mise en
contexte de l’œuvre par rapport à la production de son auteur, par rapport aux
œuvres du même type, par rapport à sa situation spatiotemporelle, en ne retenant
que ce qui est pertinent pour bien caractériser l’œuvre, doit être faite. Dans un
deuxième temps, il faut formuler une description succincte mais suffisamment
détaillée pour faire comprendre l’œuvre, son esthétique et son fonctionnement.
Dans un troisième temps, il faut réaliser l’analyse proprement dite, pour laquelle il
est recommandé de s’en tenir aux aspects selon les intentions ont été formulées : la
symbolique, la forme et le matériau, auxquels s’ajoute la thématique abordée. Il ne
s’agit pas, à ce point, de donner son opinion, mais de produire une critique fondée et
argumentée. Dans un quatrième et dernier temps, il faut établir le positionnement,
lequel implique un engagement personnel envers l’œuvre en identifiant, par rapport
aux aspects analysés, ce qui s’avère inspirant et pourquoi, ou encore ce que l’on
voudrait modifier en explicitant la raison, ce par quoi l’aspect modifié sera remplacé
et comment on compte s’y prendre.
De plus, dans la mesure du possible, il ajouter une dimension à l’analyse de
l’œuvre, celle de son processus de création, en insistant sur les aspects techniques
du faire et sur les contraintes matérielles inhérentes, les outils ou les instruments
ainsi que les supports utilisés, sans oublier les particularités de l’implication du
corps, autant celui du créateur que du spectateur.
2.2.3.3 Évaluation
Comme pour les étapes précédentes, une présentation en classe devant le ou les
responsables du cours et les pairs doit être faite, des commentaires doivent être
formulés en séance et l’étudiant a le loisir de modifier sa présentation à la lumière
des commentaires recueillis, ou encore à la suite d’une comparaison avec la
prestation des collègues pour le document écrit à remettre plus tard, suivant un
délai conséquent.
La présentation attendue à l’oral comporte les éléments suivants, et ce, pour
chacune des œuvres choisies : une documentation représentative (des images, des
extraits vidéo); une courte mise en contexte de l’œuvre, prenant la forme d’une fiche
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signalétique; une justification du choix, une description et une analyse des aspects
retenus; ainsi qu’un positionnement par rapport à ses intentions de création.
Lors de sa rétroaction, l’enseignant doit fournir des pistes pour bonifier le
travail et faire une évaluation formative relative aux critères qui seront appliqués
lors de l’évaluation sommative de la version écrite de la présentation. Ces critères
portent sur la pertinence du choix des œuvres, sur la qualité de l’analyse dans ses
quatre composantes, sur la consistance du lien établi avec les intentions de création,
ainsi que sur la qualité de l’expression. La qualité de l’analyse ne s’évalue pas
uniquement sur la maîtrise d’une approche analytique propre à une discipline, sur
l’aisance dans l’utilisation du vocabulaire associé et sur la pertinence et la validité
des résultats, mais aussi sur l’investissement personnel.
Le travail écrit doit reprendre de façon extensive et discursive les éléments de la
présentation orale et tenir compte de la rétroaction des collègues et de l’enseignant.
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