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Résumé : En définissant la littérature comme un set d’artefacts verbaux qui créent 
l’occasion d’une expérience de lecture liée au mode esthétique, cet article essaie de 
décrire l’expérience esthétique avec les outils de la psychologie cognitive. L’auteur 
affirme que l’expérience esthétique des textes littéraires est définie par un profile 
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met en évidence les conséquences possibles de ces observations sur l’enseignement de 
la littérature.
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« Littérature » et expérience esthétique

Il faut prendre le titre de cette réflexion au pied de la lettre : je me propose d’argumenter 
en faveur d’une approche esthétique de la littérature, mais non pas en faveur d’une 
définition esthétique de la littérature. Je ne veux en particulier pas suggérer que la 
littérature pourrait ou devrait être définie en adoptant la dimension esthétique comme 
critère. Par ailleurs, en parlant d’approche esthétique je ne présuppose pas qu’il existe 
une discipline savante spécifique qui serait l’esthétique et qu’il s’agirait d’appliquer cette 
discipline à la littérature. J’utilise le terme « esthétique » pour désigner un certain type 
d’expérience et non pas une discipline. De nombreuses disciplines ont des choses à nous 
apprendre sur cette expérience, parmi lesquelles les sciences sociales, la philosophie, la 
psychologie (qu’elle soit sociale ou cognitive), ou encore les neurosciences et la biologie 
de l’évolution, et last but not least les savoirs spécialisés dans le domaine des arts. Les 
disciplines pertinentes dépendent pour l’essentiel de la question ou des questions qu’on se 
pose. Du point de vue des questions que je me poserai ici, c’est la psychologie cognitive 
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qui sera à l’avant‑plan. Ceci n’implique aucune priorité de principe. Comme toute 
expérience humaine, l’expérience esthétique est multidimensionnelle. Je me proposerai 
donc dans ce qui suit de montrer qu’adopter une perspective esthétique sur ce que dans 
nos sociétés actuelles nous identifions généralement par la notion de « littérature » peut 
être fructueux du point de vue non seulement d’une meilleure compréhension mais aussi 
d’une expérience plus riche des « artefacts » verbaux que nous qualifions de « littéraires ».

Ma démarche n’étant pas révisionniste, j’accepte de considérer comme relevant de la 
littérature tout artefact verbal qui à un moment donné ou à un autre, dans un contexte ou 
dans un autre, a été ou est considéré par un groupe humain ou un autre comme relevant 
de cette notion ou de notions apparentées. Ainsi comprise, la notion de littérature est 
sémantiquement vague et contextuellement fluctuante. Son caractère contextuellement 
fluctuant est dû entre autres au fait que ses définitions implicites ou explicites ont 
généralement une dimension fortement axiologique ou normative et que donc les faits 
pris en compte sont variables selon les contextes normatifs. De ce fait la définition de la 
littérature est le lieu de multiples différends. D’abord, il y a souvent désaccord quant aux 
classes de textes – construites grâce à des catégories de genres, de formes, de types de 
discours, etc. – qu’on acceptera d’intégrer ou non dans la définition. Ces désaccords ont 
une dimension diachronique et une dimension synchronique. Ainsi les frontières de ce 
qui est considéré comme relevant légitimement de la littérature changent avec le temps : le 
roman était exclu du système littéraire français au XVIIe siècle, mais il y entre à partir du 
XVIIIe. Au niveau synchronique aussi les classes de textes qui sont intégrées ou exclues 
varient, cette fois‑ci selon les contextes : la littérature enseignée dans les écoles n’a pas 
la même extension que la littérature vendue dans les librairies. Enfin, à supposer qu’on 
puisse aboutir à une définition consensuelle des classes de textes à un moment donné, 
ou à travers l’histoire, des différends continueraient à exister quant à savoir quels textes 
individuels on acceptera d’intégrer dans telle ou telle classe. Nous considérons certes 
depuis plus de deux siècles que le roman fait partie de la littérature, mais en fait chacun 
d’entre nous exclut de cette classe – et ce pour des raisons axiologiques – une grande 
partie des livres dont la couverture s’orne de cette dénomination générique. 

Pourtant le fait que la notion « littérature » soit sémantiquement vague et 
contextuellement floue ne la rend pas inopérante dans la pratique. Simplement, nous 
devrions cesser de lui demander de remplir une fonction qu’elle ne peut pas remplir, 
celle d’une notion identifiant une classe naturelle de faits. Pour comprendre son mode 
de fonctionnement, il faut remplacer le point de vue du naturaliste qui classe des espèces 
naturelles par un point de vue qui renverse la perspective : ce n’est pas l’être de la littérature  
qui détermine les usages du terme « littérature », ce sont au contraire ces usages qui nous 
éclairent sur la notion du littéraire et donc sur les faits littéraires. La raison en est que la 
littérature est un « être » social et non pas un être « naturel ». Ceci pourtant n’ouvre pas 
la porte à un relativisme ou à un constructivisme radical : en réalité les usages du terme 
ainsi que des termes apparentés sont étonnamment stables et récurrents et témoignent 
du caractère robuste de la notion, et du même coup de la réalité sociale qu’elle désigne. 

Quelle est donc cette réalité qui constitue le noyau stable de la façon dont le terme de 
« littérature » et d’autres termes connexes sont appliqués à des artefacts verbaux ? Il me 
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semble que toute enquête empirique non prévenue ne peut qu’arriver au même résultat : 
dans la plupart des époques documentées et dans la plupart des cultures, y compris orales, 
tous les artefacts verbaux qui a un moment ou à un autre, par une communauté ou une 
autre ou par un individu ou un autre ont été considérés comme relevant de ce que nous 
appelons (ou appellerions) la « littérature », l’ont été ou le sont parce que l’on suppose 
que l’expérience de lecture à laquelle ils donnent lieu relève au moins en partie du mode 
esthétique. Il faut ajouter qu’il a existé de tout temps et qu’il existe encore aujourd’hui 
aussi des artefacts qui ne sont pas considérés (identifiés) comme « littéraires » et qui 
sont pourtant reçus sur le mode de l’expérience esthétique. Autrement dit, interroger 
la littérature en termes d’expérience esthétique nous permet d’appréhender un usage 
anthropologiquement robuste de certains artefacts verbaux, qui dépasse en fait le champ 
de la littérature, mais dont celle‑ci constitue sans doute le prototype. 

Pour éviter tout malentendu, je dois cependant préciser tout de suite deux points. 
En premier lieu, le fait que les artefacts verbaux que nous qualifions de littéraires 

aient été et soient sélectionnés principalement ou majoritairement selon le critère de 
leur réception, et plus particulièrement en vertu de cette réception spécifique qu’est la 
réception esthétique, n’est pas imposé par la nature des faits – les artefacts textuels – 
qui sont ainsi regroupés. D’autres regroupements à partir d’autres critères, donc à parti 
d’autres propriétés de ces textes, sont possibles et existent. Ceci est bien illustré par le fait 
que le même artefact est considéré comme faisant ou ne faisant pas partie de la littérature 
selon les propriétés que l’analyse met en avant : traiter la Bible comme la parole révélée de 
Dieu ou comme une œuvre littéraire ne met pas en avant les mêmes propriétés, et même 
si la discussion n’est pas close, il n’est pas évident que la Bible puisse être considérée 
comme ayant la même nature selon qu’on la considère comme la parole de Dieu ou 
comme une œuvre littéraire, puisque dans le deuxième cas on la place dans une classe 
de textes créés par les humains. Mais quoi qu’il en soit de cas individuels de ce genre, 
il est indéniable que sur la longue durée et dans une perspective transculturelle c’est le 
critère de la dimension esthétique de l’expérience de réception qui a été et est le plus 
important, c’est‑à‑dire à la fois le plus thématisé, le plus influent et le plus récurrent. Ce 
type d’expérience de certains types d’artefacts verbaux semble donc bien correspondre 
à une expérience anthropologique relativement stable. 

En deuxième lieu, il faut distinguer entre mode d’expérience et fonction. Comme 
indiqué, tel que j’utilise le terme « esthétique » ici, il décrit un mode d’expérience. 
Ce mode d’expérience ne doit pas être confondu avec la fonction de cette expérience. 
Un même mode d’expérience peut remplir des fonctions différentes, et c’est le cas de 
l’expérience esthétique. L’hypothèse selon laquelle l’immense majorité des faits textuels 
regroupés sous le parapluie (contextuellement, historiquement et culturellement variable) 
de la littérature, et de nombreux faits textuels échappant à ce parapluie donnent lieu à un 
mode d’expérience esthétique n’implique nullement la thèse de l’autonomie de l’art ou celle 
de l’esthétisme. En réalité, la situation par défaut de l’expérience esthétique est à l’opposé 
de l’attitude de l’esthétisme : dans l’immense majorité des cas, l’expérience esthétique 
remplit des fonctions qui ne sont pas esthétiques. Pour s’en rendre compte il suffit de 
penser à des situations institutionnellement marquées par leur fonction pragmatique, telle 
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la déclamation de poèmes panégyriques dans les rituels de louange, ou encore la fonction 
de prière adressée à Dieu de certains chants religieux dans les cérémonies chrétiennes. 
Mais nos pratiques de lecture les plus personnelles et les plus « littéraires », qu’elles soient 
fictionnelles ou poétiques, remplissent elles aussi pratiquement toujours des fonctions 
existentielles diverses, même si nous ne les entreprenons pas nécessairement en ayant 
consciemment en vue de telles fonctions.

Qu’est‑ce qu’une expérience esthétique ?

Avant d’aller plus loin, il convient d’abord de circonscrire de manière intuitive les 
caractéristiques expérientielles de l’expérience esthétique. Malgré les profonds désaccords 
entre les philosophes quant à la notion d’« esthétique », il existe un consensus remarquable 
dès lors qu’il s’agit de décrire sa phénoménologie.1 

1. La relation esthétique est toujours une activité attentionnelle : on regarde un tableau 
ou un paysage, on écoute une pièce de musique ou un chant d’oiseau, on lit un poème, on 
touche une sculpture… Son premier trait distinctif réside donc dans le fait qu’elle est une 
mise en œuvre de l’attention cognitive, donc de l’activité grâce à laquelle nous prenons 
connaissance de la réalité. Mais bien entendu toute activité attentionnelle, même ayant pour 
objet une œuvre littéraire, ne relève pas d’une expérience esthétique. Je peux ainsi lire un 
roman de Richardson parce que je cherche des informations, par exemple, sur les mœurs 
de la société anglaise du XVIIIe siècle ; ou je peux lire un poème latin parce que je cherche 
des informations sur l’accentuation du latin à l’époque d’Auguste. Cela pose évidemment 
tout de suite la question de savoir en quoi le mode d’attention infléchi esthétiquement 
se distingue des autres modes d’attention. J’y viendrai plus loin. Pour le moment il nous 
faut d’abord prendre en compte la deuxième caractéristique de l’expérience esthétique. En 
effet quoi qu’il en soit de l’existence ou non d’un mode spécifique d’attention, l’expérience 
esthétique se caractérise encore par une deuxième composante. 

2. Pour qu’une expérience attentionnelle puisse être qualifiée d’esthétique, il faut que 
l’activité attentionnelle soit régulée par le caractère satisfaisant/non satisfaisant de son 
propre exercice, de sa propre mise en œuvre. J’insiste sur le fait que du point de vue de 
la psychologie des évaluations, ce qui distingue l’expérience esthétique des autres types 
d’attention au monde, ce n’est pas qu’elle a une composante hédonique. Pratiquement 
toutes nos activités attentionnelles ont une telle composante. Cela est dû au fait que notre 
attention au monde est généralement une attention engagée et que toute évaluation, qu’elle 
soit éthique, existentielle ou autre, implique une composante hédonique, c’est‑à‑dire une 
valence positive ou négative. Ce qui fait la particularité de l’attention esthétique c’est que 
la composante hédonique n’évalue pas directement l’objet de l’attention mais le processus 
attentionnel lui‑même. Pour le dire en des termes plus techniques : dans l’expérience 
esthétique le calcul hédonique évalue la qualité ressentie de l’activité attentionnelle et 
non pas directement les propriétés de l’objet distal. 

Telle était déjà l’hypothèse de Kant, et elle est confirmée aujourd’hui par les travaux 
de psychologie expérimentale. Autrement dit, pour qu’on puisse parler d’expérience 
esthétique, il faut que l’attention et la réaction appréciative forment une boucle de feedback 
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bidirectionnel. En psychologie on parle à ce propos de « calcul hédonique en temps 
réel » ou encore de instant utility2 : l’activité attentionnelle est branchée en temps réel 
sur un tel calcul hédonique qui mesure la valence hédonique positive ou négative de 
l’activité attentionnelle en cours et qui agit en retour comme un facteur de renforcement 
ou un inhibiteur sur cette activité. Il ne faudrait pas croire qu’il s’agisse là d’un simple 
phénomène de stimulus/réponse. Il s’agit au contraire d’un processus extrêmement 
complexe dans lequel entrent les propriétés de l’objet de l’attention (dans notre cas, les 
propriétés de l’artefact verbal), mais aussi les compétences attentionnelles et cognitives 
du récepteur, ses expériences préalables, ses attentes, ses préjugés au sens banal mais 
aussi au sens herméneutique du terme, ses préférences individuellement ou socialement 
cristallisées, son style cognitif, mais aussi le cadre pragmatique ou institutionnel dans 
lequel l’expérience a lieu, et bien d’autres encore. L’analyse psychologique des processus 
mentaux à travers lesquels l’expérience esthétique se construit n’implique donc aucun 
réductionnisme psychologiste, même s’il est vrai qu’elle est incompatible avec tout 
réductionnisme social appliqué à l’expérience esthétique. 

Un autre point important est le suivant : la valeur hédonique positive ou négative n’est 
la plupart du temps pas expérimentée consciemment comme un plaisir ou un déplaisir, 
mais se traduit uniquement par un biais en faveur ou en défaveur de l’investissement 
attentionnel, c’est‑à‑dire qu’elle se manifeste par ce qu’on appelle couramment l’« intérêt » 
que nous portons à l’activité attentionnelle en cours. La prise en compte de la valeur 
hédonique ne réduit donc pas la notion d’expérience esthétique à une Erlebnisästhetik, 
bien qu’elle exige, pace Heidegger, qu’on prenne en compte aussi cette dimension 
d’« expérience vécue ». 

Une dernière caractéristique doit être prise en compte : la valence de la valeur 
hédonique de l’activité attentionnelle est en général projetée sur l’objet. Lorsque notre 
activité attentionnelle est réussie, nous considérons que l’œuvre que nous lisons est réussie. 
Cette objectivation n’est pas étonnante puisque l’œuvre et ses propriétés constituent la 
cause distale de notre attention. Mais il s’agit néanmoins d’une objectivation, parce 
que cette cause distale n’est pas la cause suffisante de la dynamique attentionnelle/
appréciative et que le calcul hédonique porte directement sur cette activité et seulement 
indirectement sur l’objet distal. 

Si ce modèle de l’expérience esthétique esquissé ci‑dessus est correct et si on accepte 
la validité de l’analyse selon laquelle nous appliquons le terme de « littérature » à des 
artefacts verbaux dès lors que nous leur imputons un usage esthétique, on comprend 
pourquoi l’extension du terme « littérature » ne peut qu’être contextuellement variable. 
L’usage esthétique en effet qualifie ce dont on use ainsi selon la qualité ressentie de 
l’expérience procurée. Ainsi l’usage esthétique d’un paysage urbain qualifie ce paysage 
selon la qualité ressentie de notre expérience (dans ce cas, perceptive) de ce paysage. De 
même l’usage esthétique d’un texte qualifie ce texte selon la qualité ressentie de notre 
expérience de ce texte. Or, cette « qualité ressentie de l’expérience » n’est autre chose 
que la valence hédonique qui est constituante de la lecture qua expérience esthétique. 
Il est intéressant de noter que lorsque cette valeur est négative, ou même lorsqu’elle est 
simplement réputée négative, l’artefact verbal en question se voit la plupart du temps 
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disqualifié, ce qui montre bien le caractère foncièrement louangeur de la notion de 
« littérature » : sa définition est la plupart du temps une définition évaluative et non 
pas descriptive. C’est une caractéristique qu’elle partage avec la plupart des termes qui 
désignent des faits artistiques. Quelle que soit la définition qu’on donne de l’appréciation 
esthétique, qu’on soit objectiviste ou subjectiviste, réaliste ou nominaliste, cognitiviste 
ou émotiviste, on devra accorder que les jugements esthétiques sont le lieu de différends 
tout autant que de consensus. La description de l’appréciation esthétique peut fort bien 
se contenter de ce constat, sans nécessairement devoir prendre parti. On peut en effet 
considérer que les prises de partie pour l’une ou l’autre de ces options quant au statut 
des valeurs esthétiques font elles‑mêmes parties du jeu appréciatif. L’observateur n’a 
donc pas à s’en mêler. C’est du moins la position conservatoire que j’aborderai ici, 
afin de pouvoir me concentrer sur le premier aspect de l’expérience esthétique : sa 
dimension cognitive. 

L’attention esthétique comme pratique de lecture

Il faut noter d’entrée de jeu que du point de vue de la psychologie cognitive, il n’existe 
pas de processus attentionnels qui seraient spécifiquement esthétiques. La spécificité de 
l’attention en mode esthétique ne peut donc résider que dans des inflexions que subissent 
ces processus comparées à leur usage non esthétique. Par ailleurs, prises une à une, la 
plupart de ces inflexions se rencontrent aussi en dehors de l’expérience esthétique. Ce 
qui est caractéristique de l’expérience esthétique c’est plutôt leur conjonction. Je me 
bornerai ici à en relever quatre.

En premier lieu, l’inflexion esthétique de l’attention se traduit par une inversion 
de l’importance relative du traitement ascendant de l’information, c’est‑à‑dire du 
traitement contrôlé par le stimulus ou le signal d’entrée, comparée à celle du traitement 
cognitif descendant, c’est‑à‑dire du traitement contrôlé par l’attention. Dans l’attention 
commune en contexte écologique familier, le traitement ascendant est privilégié sur le 
traitement descendant parce qu’il est plus rapide et plus économique. En revanche, dans 
l’expérience esthétique les traitements descendants sous la dépendance de l’attention 
(attention‑driven) gagnent en importance. Cette règle d’inversion vaut pour tous types 
de stimuli ou de signaux et donc aussi pour le domaine du langage. Ainsi dans une 
situation d’interlocution standard, mais aussi dans une situation de lecture standard, le 
traitement du signal linguistique est massivement ascendant, ce qui se traduit notamment 
par le fait que les niveaux d’encodage de base, tel le niveau phonétique, sont traités 
préattentionnellement, de manière automatique si l’on veut, de telle sorte que le message 
n’accède à l’attention que lorsque le traitement atteint le niveau de l’interprétation 
sémantique : seul ce niveau est traité par la conscience attentionnelle. A fortiori, la 
plupart des caractéristiques du matériau sonore ou dans le cas de l’écrit, de la matérialité 
graphique sont neutralisées, au sens où elles ne sont pas sélectionnées attentionnellement, 
sauf lorsqu’elles correspondent à des différenciations significatives (par exemple encodant 
une émotion spécifique). A l’inverse, dans le cadre de l’expérience esthétique, l’attention 
explore activement, par un processus descendant, y compris les niveaux de base du signal 
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linguistique, dont les caractéristiques phonétiques (par exemple les rimes), mais aussi les 
caractéristiques de la pure matérialité sonore (par exemple le timbre de la voix lors de la 
déclamation d’un poème), ou encore le rythme et la construction syntaxique, etc. Toutes 
les cultures humaines ont développé des formes spécifiques de création verbale – à savoir 
les formes poétiques – capables d’augmenter la prégnance attentionnelle de ces niveaux 
non‑sémantiques, voire infra‑langagiers. Le développement et la transformation de ces 
formes (par exemple les systèmes de versification) sont un bon exemple de la dynamique 
du making and matching, donc de la boucle de feedback à travers laquelle la création 
artistique et la réception esthétique rétroagissent l’une sur l’autre.

L’importance accordée aux traitements attentionnellement guidés peut cependant 
être due à des causes différentes. Parfois le traitement attentionnellement guidé est 
volontairement activé par le sujet de l’expérience qui se met en état d’hypervigilance 
attentionnelle pour des raisons endogènes, donc sans être sollicité par un objet ou des 
stimuli particulièrement prégnants. De nombreuses épiphanies esthétiques consignées par 
Joyce correspondent à cette situation. L’activation peut aussi être amorcée par des stimuli 
ou des objets qui pour des raisons culturelles ou idiosyncrasiques fonctionnent comme 
des facilitateurs esthétiques pour le sujet : qu’on pense aux paysages montagneux qui 
dans la culture européenne sont passés de l’état de signaux dysphoriques à des amorces 
esthétiques culturellement construites (notamment par la peinture et les descriptions 
littéraires). Souvent le contexte pragmatique ou institutionnel fonctionne comme amorce 
d’activation : c’est ce qui se passe typiquement dans le cas de la littérature (par exemple 
l’indication générique « fiction » ou « poésie ») et de la plupart des arts (l’enceinte 
du musée dans le cas de la peinture). Il peut enfin être activé par des caractéristiques 
prégnantes de l’artefact, qui fonctionnent alors comme des amorces qui par leur propre 
puissance mettent l’attention en état d’hyperactivité. En littérature on peut penser  
à la versification, mais aussi à la fonction des incipits, que ce soit dans les formes 
littéraires traditionnelles, tel les débuts stéréotypés des contes, ou dans le roman, dans 
le cas duquel on connaît l’importance cruciale des incipits pour amorcer la posture 
d’immersion du lecteur.

Une deuxième caractéristique spécifique de l’attention, et donc aussi de la lecture, en 
mode esthétique réside dans une gestion particulière de la dialectique entre fluence – la 
facilité attentionnelle – et disfluence – la difficulté attentionnelle.3 La communication 
linguistique standard maximalise la fluence attentionnelle, parce que cette fluence 
optimise l’efficacité de la communication. D’où par exemple l’importance des règles 
communicationnelles telles qu’elles ont été étudiées par Grice et par la sociolinguistique. 
Dans le cas de l’attention esthétique, la fluence possède un statut plus complexe. D’un 
côté de nombreuses études ont montré que la facilité attentionnelle est corrélée à des 
appréciations esthétiques positives. Mais d’un autre côté on a pu montrer aussi que lorsque 
la fluence devient trop grande elle produit de l’ennui. Or, l’ennui a une valence hédonique 
négative. D’où l’importance des éléments résistants à une trop grande fluence, susceptibles 
de maintenir l’intérêt ou la curiosité. La curiosité, qui est devenu depuis une vingtaine 
d’années un important objet d’étude psychologique, est un état mental tout à fait singulier 
puisqu’elle correspond à un manque d’information, mais contrairement aux autres états 
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de manque d’information, elle possède une valeur hédonique positive. Le maintien de 
l’état attentionnel esthétique nécessite donc une gestion très fine de cette dialectique entre 
expérience de fluence attentionnelle et résistances à cette fluence. Dans le domaine des 
arts, ce deuxième pôle a été au centre de l’hypothèse formaliste concernant l’importance 
de la défamiliarisation dans l’efficacité des œuvres. La plupart des œuvres littéraires 
combinent selon des proportions diverses les deux types de signaux, étant entendu que 
la difficulté d’interprétation d’un signal ne dépend pas seulement des propriétés du texte 
mais aussi de la compétence ou de la familiarité du lecteur. 

Lorsqu’un objet ou un stimulus maximalise trop les effets de défamiliarisation, il 
peut mettre le processus de traitement cognitif en situation d’échec. Dans le domaine de 
l’attention esthétique, c’est ce qui arrive dans le cas de certaines poésies hermétiques, ou 
encore dans le cas de certaines œuvres expérimentales. Il suffit de penser à Finnegans 
Wake de Joyce, sans doute le moins lu (au sens le plus fort de ce terme) de tous les 
chefs‑d’œuvre (puisque chef‑d’œuvre il y a) de la littérature mondiale. Cependant 
ces échecs sont rarement définitifs. Des travaux passionnants dans le domaine de la 
perception visuelle ont ainsi montré que des échecs initiaux d’intégration attentionnelle 
peuvent enclencher des processus d’apprentissage perceptif qui finissent par aboutir 
à un abaissement du seuil d’attentionnalité. Ahissar et Hochstein ont ainsi tenté de 
montrer que ce qui limite la performance naïve dans le champ de la discrimination 
visuelle ce n’est pas que chez les sujets non exercés l’information pertinente est absente 
des représentations neuronales, mais qu’ils n’y ont pas accès. Autrement dit, le même 
stimulus visuel donnerait grosso modo naissance aux mêmes représentations neuronales 
chez tous les sujets, qui ne se distingueraient donc pas quant à leurs capacités au niveau 
du traitement ascendant des stimuli. Ils se distingueraient uniquement en ce qui concerne 
leur capacité ou non d’accéder à tel ou tel niveau de ce traitement ascendant grâce à 
une stratégie descendante, donc en étant guidés par une tâche attentionnelle. La théorie 
de la hiérarchie inverse (reverse hierarchy theory) pose donc que l’amélioration de la 
performance perceptuelle est due en grande partie à des processus descendants, et plus 
précisément à une cascade de transformations descendantes qui renforcent l’information 
pertinente et affaiblissent l’information non pertinente. 

L’étude d’Ahissar et Hochstein ne porte que sur la perception visuelle, mais on peut 
la transposer au domaine littéraire. Je prendrai comme exemple Finnegans Wake. Les 
deux auteurs distinguent entre quatre étapes de l’apprentissage dont seulement deux 
m’intéressent ici. Le premier est celui des sujets naïfs. Leurs performances sont régies 
par une sélectivité attentionnelle qui se situe au sommet de la hiérarchie visuelle. En 
cas de fausseté ou d’insuffisance de ces représentations de haut niveau, la performance 
échoue. Comme le notent les deux auteurs, il ne faut pas se méprendre sur l’expression 
« sujets naïfs » : il s’agit en réalité d’« experts de sens commun » (common‑sense experts). 
En effet, les représentations de haut niveau auxquelles ils ont accès attentionnellement 
résultent d’une catégorisation visuelle ultra‑rapide (de l’ordre de 150 millisecondes) de 
scènes visuelles standard écologiquement prégnantes. La rapidité atteinte constitue un 
seuil qui ne saurait être dépassé. La performance naïve est donc en fait une performance 
ultra‑experte, simplement elle n’est efficace que pour les stimuli les plus régulièrement 
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rencontrés. Dès lors qu’un stimulus occurrent est trop éloigné de ce répertoire commun, 
le traitement ascendant « automatique » échoue. Cette situation est celle du lecteur 
standard face à Finnegans Wake : ce lecteur standard est bien un expert, mais il est 
un expert de la communication verbale « normale ». Par ses polyphonies phonétiques, 
son mélange de lexèmes issus de langues différentes, ses mots porte‑manteaux et plus 
généralement sa stratification lexématique, syntaxique et sémantique en feuilleté, 
ce texte est trop éloigné de la communication standard pour laquelle les routines 
préattentionnelles du traitement des signaux linguistiques ont été sélectionnées au fil 
de l’expérience des sujets, pour que le traitement ascendant automatique puisse être 
couronné de succès. Dans le cas de la perception visuelle, nous l’avons vu, cet échec, 
loin d’être définitif, induit l’activation de traitements descendants, donc guidés par 
l’attention, qui prennent la relève et qui sont capables de remodeler peu à peu des niveaux 
de plus en plus bas du traitement de l’information perceptive. D’où le développement 
d’une plasticité attentionnelle qui rend les sujets peu à peu capables de sélectionner le 
niveau auquel ils accèdent attentionnellement pour résoudre la tâche qu’on leur impose. 
Lorsque les conditions sont difficiles, donc lorsqu’ils ont besoin d’une relation signal/
bruit plus élevée, leur performance se base sur des représentations de bas niveau : elle 
est donc spécifique pour des aspects de bas niveau. On peut poser l’hypothèse que 
l’attention accordée de manière régulière et soutenue à des stimuli inédits, inflexion qui 
est typique de l’attention en régime esthétique, est susceptible d’induire un processus 
du même type de développement des aptitudes à la discrimination perceptive, ou dans 
notre cas, linguistique. C’est ainsi que je peux peu à peu augmenter ma capacité de 
naviguer à l’intérieur du feuilleté de structures superposées qui caractérise Finnegans 
Wake. Et comme dans le cas de l’apprentissage perceptif, cet apprentissage qui augmente 
la plasticité de mes compétences de lecture est généralisable, c’est‑à‑dire qu’il ne vaut 
pas que pour Finnegans Wake, mais va augmenter mes capacités de discrimination 
aussi dans le cas d’autres textes.

Une troisième particularité de l’exploration en régime esthétique réside dans une 
prévalence des explorations horizontales et polyphoniques sur l’exploration verticale 
caractéristique du traitement ascendant automatique qui vise à fixer par la voie la plus 
économique des croyances endoxiques. Dans notre être au monde non esthétique, les 
processus cognitifs sont toujours fortement schématisants. Concrètement, lorsque nous 
rencontrons un stimulus langagier par exemple, nous essayons de lui associer de la 
manière la plus économique possible un maximum de propriétés non occurrentes dans le 
stimulus lui‑même. Ces propriétés non occurrentes sont évidemment dans ce cas ce que 
nous appelons couramment la signification communicationnelle et plus précisément les 
« schèmes cognitifs » (d’Andrade) qui régissent sa standardisation communicationnelle. 
Sous des dénominations différentes, ces schèmes ont été étudiés par des disciplines 
aussi diverses que la psychologie cognitive, la psychologie sociale, la sociologie de la 
connaissance, la phénoménologie descriptive ou encore l’herméneutique. Ils opèrent 
souvent dès le niveau pré‑attentionnel : par exemple lorsqu’on nous montre durant une 
fraction de seconde un triangle dépourvu d’un de ses sommets, nous voyons un triangle 
entier, autrement dit un mécanisme anticipateur a remplacé les formes vues par la 
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forme attendue. Dans le langage il en va de même. Lorsqu’on nous montre le début d’un 
mot nous le complétons avant que la fin du mot ne soit affichée. De même, au niveau 
des phrases nous avons en général une représentation d’ensemble avant d’avoir fini 
la lecture, cet effet résultant d’une combinaison entre attentes syntaxiques et attentes 
sémantiques. Dans tous les cas, la fonction des schèmes est de diminuer la quantité 
d’information occurrente qui doit être traitée, afin d’assurer une intégration aussi rapide 
que possible de celle‑ci. Il n’en va pas de même lorsque l’attention s’exerce dans le cadre 
d’une relation esthétique : la montée rapide vers la généralité n’y est plus le but. Ce qui 
est privilégié c’est au contraire ce que Ronald W. Hepburn a appelé la « complexité 
contextuelle », caractérisée par le fait que l’exploration horizontale et polyphonique 
l’emporte sur le traitement hiérarchique. Ceci ne signifie pas nécessairement que les 
niveaux inférieurs de traitement soient plus importants que les niveaux supérieurs, 
mais plutôt qu’au lieu d’une relation de multiple à un entre les niveaux inférieurs et le 
niveau supérieur (de multiples signaux pour une seule catégorisation schématisante), 
on privilégie la recherche de relations de multiple à multiple (de multiples signes pour 
des schématisations multiples), donc une dynamique d’exploration en parallèle plutôt 
qu’une intégration sérielle. 

Toutes ces caractéristiques de l’attention infléchie esthétiquement « collaborent » pour 
produire une quatrième caractéristique typique de l’attention en mode esthétique : elles 
créent un allongement du traitement cognitif. Prenons le cas de la poésie : le fait d’accorder 
une attention soutenue à la substance sonore, aux rimes ou aux rythmes, aboutit à une 
surcharge attentionnelle (par rapport à la situation standard). On admet en général que 
le coût de cette surcharge est compensé par le plaisir propre que provoquent, chez la 
plupart des humains, les jeux d’assonances ou de rimes, la musicalité des rythmes, les jeux 
métaphoriques, etc. Ce plaisir semble dater de la prime enfance : il joue un rôle important 
dans la dynamique d’apprentissage de la langue par le petit enfant. Mais l’allongement 
du traitement du signal linguistique, du fait de la maximalisation de l’investissement 
attentionnel, ne produit pas seulement une surcharge attentionnelle, il produit aussi un 
retard de catégorisation, c’est‑à‑dire un retard dans l’activité de synthèse herméneutique 
(on accepte de ne pas comprendre « tout de suite »). Or, ce retard de catégorisation 
est toujours vécu comme une discordance cognitive, puisqu’il contrecarre le principe 
d’économie qui recherche la consonance cognitive. La capacité d’un individu à accorder 
une attention soutenue à un artefact verbal est donc proportionnelle à sa capacité à 
supporter les situations de catégorisation retardée. Et vice versa, plus la capacité d’un 
individu à supporter des situations de catégorisation retardée est grande, plus il sera 
capable de déployer son attention dans le cadre de l’inflexion esthétique. En effet, le 
retard de la catégorisation a une contrepartie positive. Ainsi dans le cas du langage, plus 
la catégorisation (qui correspond au traitement sémantique du message) est retardée, plus 
la quantité d’information sensorielle précatégorielle accessible augmente, et donc plus 
la forme sonore est expérimentée pleinement. On a ainsi constaté que moins un lecteur 
s’en remet au codage phonétique dans le traitement langagier standard, c’est‑à‑dire plus 
il monte rapidement jusqu’au niveau de la synthèse sémantique, moins il est sensible aux 
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rimes et rythmes (et donc aussi à la poésie) (Tsur). On peut donc supposer qu’il existe 
des affinités électives entre certains profils attentionnels et la capacité à développer des 
expériences esthétiques plus ou moins riches. 

Il existe encore d’autres traits typiques de la lecture en mode esthétique, dont 
notamment l’immersion, la saturation émotive et le fait que l’expérience esthétique n’est 
jamais totalement explicitable et ne peut pas être détachée de son objet. Je ne pourrai 
les aborder dans les limites d’un article. Mais j’espère que les quelques caractéristiques 
présentées ci‑dessus auront fait apparaître que l’expérience esthétique est bien définie 
par un profil attentionnel spécifique et que ce profil se retrouve aussi dans le cas de 
l’expérience esthétique des textes littéraires. 

Ces caractéristiques de la lecture esthétique pourraient constituer matière à plus 
ample réflexion, notamment quant à la manière dont il conviendrait d’assurer la 
transmission de la culture littéraire et en particulier quant à la façon dont il conviendrait 
d’enseigner la littérature aux enfants et aux adolescents. Ainsi tout enseignement 
de la littérature qui met au premier plan l’approche analytique, ce qui est le cas 
dans beaucoup de pays européens, travaille dans la perspective d’une catégorisation 
rapide, puisqu’on incite l’élève à passer rapidement de l’expérience concrète de 
la lecture à sa catégorisation. On comprend que l’école privilégie cette approche, 
parce qu’elle favorise la convergence cognitive, et que celle‑ci est l’idéal qui régit 
l’enseignement. Malheureusement, la maximisation de la convergence cognitive est 
néfaste pour l’expérience esthétique. Ne pas donner sa chance à la discordance, donc 
à la non‑compréhension, à la lenteur, à l’école buissonnière, aux « chemins qui ne 
mènent nulle part », ce n’est pas simplement passer à côté de la richesse « formelle » 
de la littérature, mais aussi à côté de sa richesse herméneutique, et du même coup à sa 
portée expérientielle. L’expérience esthétique des textes donne naissance à une richesse 
et une subtilité herméneutiques qui débordent ce qui en est dicible et explicitable au 
niveau proprement propositionnel, même si l’œuvre se réalise comme œuvre verbale. 
Que l’œuvre littéraire soit toujours plus riche de sens que ne l’est le sens qu’elle exprime 
propositionnellement, qu’elle en dise toujours plus que ce qu’elle dit explicitement, 
elle le doit à son activation dans le cadre d’une attention orientée esthétiquement. 
En activant l’expérience esthétique, les œuvres d’art verbal donnent naissance à des 
paysages herméneutiques sculptés par la parole qui nous ouvrent à une compréhension 
expérientielle de notre être au monde demeurant irréductible à toute explicitation 
analytique et à toute paraphrase explicative ou explicitante.

NOTES

1 Pour un exposé plus détaillé et documenté de la notion d’« expérience esthétique », voir Schaeffer 2015.
2 Voir à ce propos Shizgal.
3 À propos de la dichotomie entre fluence et disfluence, voir Reber, Schwarz et Winkielman.
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