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TROISIÈME PARTIE : LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Chapitre 3 

Problématique et hypothèses 

 
1 Les questions de recherche 

L’utilisation de la TRS, un outil de la psychologie sociale, a pour problématique de cerner les 

facteurs qui peuvent faire obstacle ou servir d’appui dans le cadre de l’apprentissage de la 

Préhistoire en milieu scolaire. 

 

Notre recherche s’inscrit dans une démarche empiriste à stratégie statistique qui vise : 

-‐ la description des éléments et leurs relations ; 

-‐ la compréhension de la dynamique représentationnelle en spécifiant les enchaînements entre 

les éléments ; 

-‐ l’explication en mettant en évidence les régularités et les écarts dans le temps et l’espace ; 

-‐ la formalisation des résultats par des entités logiques. 

 

Nous partons d’un discours théorique construit à partir de la théorie des représentations sociales et 

de la didactique (le modèle d’appropriation de l’Histoire et la théorie de la transposition didactique) 

pour formuler des hypothèses que l’on va mettre à l’épreuve dans des plans de recherche (voir 

méthodologie). Les analyses statistiques des mesures effectuées sur l’épreuve permettant de décider 

de la validité des hypothèses (Van Der Maren, 1996). 

 

Le modèle intermédiaire d’appropriation de l’Histoire nous semble tout indiqué pour servir de cadre 

à notre travail de thèse, parce qu’il permet la combinaison des approches de la psychologie sociale 

et de la didactique (voir figure 27).  



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - III /Chapitre 3	   196	  

Figure 27 : Modèle synthétique TRS-MIAH-TD 
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Les élèves ont des conceptions, des « savoirs d’origine » (Cariou, 2006, p. 4). Ces conceptions sont 

construites tout au long de la vie, elles sont biographisées (Delory-Momberger, 2003). Elles 

s’élaborent à partir des représentations sociales historiques, transmises au cours du temps et donc 

acquises socialement (Moscovici, 1976 ; Mannoni, 1998), mais aussi à partir des représentations 

socioculturelles car les processus d’objectivation et d’ancrage dépendent de principes organisateurs 

qui eux-mêmes sont le reflet des positions sociales des individus (Doise, 1985). Nous les 

appelons conceptions initiales lorsqu’il s’agit de représentations qui n’ont pas encore été 

confrontées à un apport de connaissances scolaires comme c’est le cas, pour la Préhistoire, des 

élèves qui entrent en CE2. À ce stade, l’élève peut ne pas avoir de représentations particulières sur 

le thème. À ce sujet, Sylvie Lalgüe-Dulac (2013) qui travaille sur l’esclavage semble penser que 

l’absence d’un concept quotidien pour faire la liaison avec le concept historique étudié, le poids de 

la catégorisation sociale (favoritisme de l’endogroupe des « blancs ») et l’absence de 

représentations sociales historiques (pas de mémoire sociale collective) rendent impossible le travail 

d’analogie « passé-présent » et « passé-passé » et donc le processus de conceptualisation. Nous ne 

partageons pas cette position, car dans la description qu’elle fait de la situation didactique, il est 

manifeste que la méthode pédagogique utilisée par l’enseignante n’est pas de nature à favoriser ce 

travail de mise en corrélation chez les élèves : l’outil et la méthode ont aussi une importance dans le 

processus de construction-apprentissage. Lorsque la connaissance arrive chez l’élève, c’est une 

connaissance qui n’est plus le savoir scientifique. Ce savoir a subi les différents processus de 

transposition, qui en font un savoir altéré. C’est d’abord un savoir scolarisé dans les programmes et 

les manuels eux-mêmes, supports d’erreurs et d’influences sociales. Il est ensuite transmis sous la 

forme d’un savoir historique scolaire, lui même influencé par la subjectivité de l’enseignant. La 

rencontre entre les conceptions initiales et le savoir historique produit un savoir commun scolaire et 

avec lui des représentations sociales scolarisées. L’élève va objectiver et ancrer les connaissances 

en fonction des représentations sociales historiques et socioculturelles qu’il possède. À ce stade, si 

comme l’affirment de nombreux auteurs, la norme n’est pas la mise en œuvre d’un processus de 

rationalisation (Delapacle et Niclo, 2005, p.21), alors un simple apport de connaissances ne permet 

pas la transformation de la pensée historienne de l’élève, qui fonctionne sur le mode du 

raisonnement naturel, vers une pensée historienne scolaire, fondée sur une pensée historique 

contrôlée. Des activités de « basse tension » issues d’un enseignement peu ou pas problématisé, 

faussement spiralaire et pas réellement « socioconstruit » ne permettent pas la construction d’un 

savoir historique, mais simplement l’élaboration d’un savoir que nous appelons socioreprésenté, par 

opposition au savoir historique socioconstruit, c’est-à-dire sous l’influence de la pensée sociale et, 
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en particulier, des représentations sociales historiques (issues du passé, transmises et acquises) et 

socioculturelles (ancrages psychologiques, sociologiques, psychosociologique).  

 

Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes employés à mesurer : 

- les conceptions initiales (première passation du questionnaire classique avec un dessin). 

- les représentations sociales scolarisées des élèves.  

- l’état des connaissances des élèves et de façon indirecte l’effet de l’enseignement puisque les 

passation ont eu lieu avant, pendant et après le cours sur la Préhistoire.  

Nous avons aussi étudié le « savoir à enseigner » au regard du « savoir savant » et du « savoir à 

enseigner », pour pouvoir appréhender la nature du différentiel entre ces savoirs et le « savoir 

appris » (savoir de sens commun scolaire). 

 

Le questionnement issu de la problématique de départ s’organise autour de deux axes. 

1.1 L’axe des représentations sociales 

a) Quels sont les contenus des RS liés aux objets « Préhistoire » et « Cro-Magnon ? Le 

contenu est l’ensemble des informations fournies par les enquêtés à propos des objets 

visés. 

b) Quelle est la structuration des contenus représentationnels ? Peut-on repérer le système 

central ? Selon l’approche structurale développée par Abric, une RS est hiérarchisée en 

quatre modalités : zone centrale, première périphérie, éléments contrastés et deuxième 

périphérie.  

c) Les RS évoluent-elles en fonction de variables spécifiques comme la classe, le sexe, la 

catégorie socioprofessionnelle des parents, le type de pédagogie ? Peut-on observer des 

modifications dans la structuration et le contenu des RS dues à ces variables ? 

d) Quelles comparaisons peut-on faire de façon longitudinale (comparaison d’un même 

groupe d’élèves enquêtés sur une période courte à plusieurs moments) et transversale 

(comparaison de plusieurs groupes distincts enquêtés au même moment) ? 

e) Quelles conceptions peuvent être identifiées à propos de la Préhistoire et de Cro-

Magnon ? 
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1.2 L’axe didactique 

a) Quels sont les « savoirs à enseigner » proposés dans le cadre des programmes et des 

recommandations officielles et leur adéquation avec les « savoirs savants ». 

b) Quels sont les thèmes traités dans les manuels scolaires ? 

c) Quels sont les stéréotypes véhiculés dans les manuels ? 

d) Quels sont les concepts développés dans les manuels ? 

e) Quels sont les obstacles épistémologiques ? 

 

Lo Monaco (2008) dresse un tableau de synthèse des différents facteurs qui interviennent dans le 

processus représentationnel, mais il évident que « saisir de manière exhaustive l’impact potentiel de 

l’ensemble de ces facteurs à propos d’un seul et même objet au sein d’un travail unique reste un 

idéal » impossible à réaliser. Nous avons donc choisi d’en privilégier certains, eu égard à notre 

objet d’étude et d’étudier en quoi ces facteurs, que nous avons sélectionnés, permettent d’expliquer 

le processus représentationnel des élèves de 8-11 ans sur la « Préhistoire » et « Cro-Magnon ». 

 

2 Les facteurs du processus représentationnel 

2.1 Déterminants historiques 

Il ne nous était pas possible d’envisager la représentation de la « Préhistoire » et de « Cro-

Magnon » sans la replacer dans une perspective historique, d’abord à cause du thème lui-même, qui 

s’inscrit dans une chronologie et tout simplement dans la grande histoire de l’Homme, puis à cause 

de notre propre formation en archéologie et en histoire et enfin à cause de l’objet lui-même, 

profondément social. 

En effet, une représentation sociale, comme nous l’avons montré, possède une historicité. Selon le 

cas, elle peut être en émergence, stable ou en cours de transformation. Toute période d’émergence 

et de transformation s’accompagne d’une intense communication active (Moliner, Rateau et Cohen-

Scali, 2003) comme ce fut le cas pour le XIXe siècle (émergence) et comme c’est peut-être le cas en 

ce XXIe siècle, pour la représentation de Néandertal (transformation), après une phase de relative 

stabilité, bien que ponctuée de modifications éparses au cours du XXe siècle (certains thêmata, 

idéologies et valeurs du XIXe ayant perduré et servis de toile de fond). 

 

ð Nous étudierons dans notre étude préliminaire les déterminants historiques en tant que facteurs 

d’influence des représentations des enfants : quels sont ceux qui ont perduré (XIXe, XXe, XXIe siècle) 

et quel est leur niveau d’influence ? 
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2.2 Rapport à l’objet / Niveau de connaissances 

Comme nous l’avons vu (Abric, 2001), le rapport à l’objet est composé du niveau de connaissance, 

du niveau des pratiques sociales et de l’implication.  

Le niveau de connaissances varie inévitablement du CE2 au CM2 or, comme Salesses (2004, 2005) 

l’a montré, il joue un rôle important dans la structuration de la représentation. À cela s’ajoute l’idée 

qu’en CE2, nous pourrions avoir affaire à une représentation située entre objectivisation et ancrage 

puisque les élèves vont bénéficier pour la première fois de connaissances factuelles sur la 

« Préhistoire » et de « Cro-Magnon ». Le niveau de connaissance pourra aussi être appréhendé en 

fonction du niveau scolaire de l’élève, mais aussi par la position géographique et le type de 

pédagogie. 

 

ð Nous étudierons dans le cadre de notre deuxième et troisième recherche empirique, le niveau de 

connaissances des élèves, en tant que facteur impliqué dans l’élaboration de leurs représentations. 

ð Nous vérifierons, pour la deuxième recherche empirique, si ce niveau de connaissances est 

contingent de l’ancrage géographique ou du type de pédagogie, mais aussi dans le cadre d’une 

analyse diachronique du cours de l’enseignant. 

2.3 Rapport à l’objet / Pratiques sociales 

Les pratiques sociales sont avant tout déterminées chez les élèves par des pratiques scolaires et 

socioculturelles. Ces pratiques influencent inévitablement les représentations des enfants sur la 

« Préhistoire » et de « Cro-Magnon » et peuvent même jouer sur le niveau de connaissances. 

 

ð Nous nous centrerons, dans le cadre de notre deuxième recherche empirique, sur les pratiques 

culturelles des élèves et leurs effets possibles sur leurs représentations. 

2.4 Positions sociales 

Les effets de l’impact des facteurs sociaux, comme les positions sociales des élèves en fonction du 

capital culturel et économique des parents, n’ont jamais été, à notre connaissance, étudiés dans le 

cadre d’une représentation sociale chez des enfants. Il faut préciser que les données « sociales » ne 

sont plus demandées par les enseignants depuis plusieurs années déjà, notamment pour diminuer 

l’effet Pygmalion (Rosenthal et al., 1971). Il faut donc solliciter les élèves, qui ont souvent une idée 

vague du métier de leurs parents ou demander aux parents de remplir un questionnaire spécifique, 

que beaucoup d’entre eux se refuseront à remplir... L’entre-deux consiste à demander à l’enseignant 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - III /Chapitre 3	   201	  

de solliciter les élèves et les parents de façon informelle pour diminuer les réticences. 

Même si cette approche reste à nuancer, toujours est-il que, depuis les travaux de Bourdieu (1964, 

1979) l’influence des facteurs sociaux a largement été démontrée.  

 

ð Nous envisagerons dans la deuxième, troisième et quatrième recherche le rôle des positions 

sociales des élèves dans l’élaboration de  leurs représentations sur la « Préhistoire » et de « Cro-

Magnon ». 

2.5 Idéologie, thêmata et valeurs 

Nous l’avons vu, l’idéologie, les thêmata et les valeurs sont à l’œuvre dans la construction des 

représentations sociales. C’est manifeste dans la genèse de la représentation sociale au XIXe siècle. 

Parmi les thêmata, le thêma homme/femme est particulièrement redondant et de façon sous-jacente, 

le sexe et la question de la socialisation différenciée.  

 

ð Nous envisagerons dans les troisième et quatrième recherches le rôle du thêma homme/femme et 

de « sexe » et ses effets de champs dans la construction des représentations des élèves. 

2.6 Coordinations entre RS 

Notre objet d’étude est constitué de la RS « Préhistoire » d’une part et de la RS « Cro-Magnon » 

d’autre part. On subodore que ces deux thèmes, très proches l’un de l’autre, puissent avoir des 

relations de coordination. Il existe quatre types de coordination.  

 

ð Nous essayerons au regard de la troisième recherche de déterminer le type de coordination que 

peuvent entretenir les RS « Préhistoire » et « Cro-Magnon » entre elles. 

 

3 Les hypothèses de recherche 

Au regard de ces différentes pistes de recherche, nous formulons donc l’hypothèse générale et les 

hypothèses intermédiaires suivantes, que nous retrouverons réparties selon le type d’étude 

empirique.  

3.1 Hypothèse générale  

Nous partons du postulat que les « savoirs de l’histoire scolaire seraient simplifiés à l’extrême, 

emplis de sens commun et parfois même en contradiction avec les avancées récentes de la recherche 
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(pré)1historique » (Cariou, 2014, p.10). Ce faisant, le savoir scolaire serait un savoir scolaire 

socioreprésenté plutôt qu’un savoir scolaire socioconstruit, essentiellement constitué de 

représentations sociales scolarisées. 

Nous émettons l’hypothèse principale que la représentation des élèves sur la Préhistoire est 

particulièrement unifiée, sous l’influence des représentations sociales historiques (société) et 

socioculturelles2 (élèves), malgré l’intervention de l’enseignement. 

 

3.2 Hypothèses intermédiaires 

 

• H1 : Considérant l’influence de l’école, les normes et plus précisément les repères et le 

vocabulaire « officiel » du cours d’histoire de CE2, devraient en toute logique apparaître dans 

les évocations et être significativement saillants : il sera ainsi possible de mesurer indirectement 

l’effet de l’enseignement (« savoir enseigné ») ayant connaissance du contenu du « savoir à 

enseigner » (input) et ayant mesuré le « savoir appris » ou « assimilé » (output). (E2/E3/E4) 

• H2 : Considérant que la RS « Cro-Magnon » est soumise aux contextes historiques successifs, 

nous nous attendons à trouver la présence d’éléments renvoyant à des représentations 

« anciennes » du XIXe, et du XXe siècle : le poids de l’héritage historique. (E3/E4) 

• H3 : Compte tenu du niveau de connaissances, nous nous attendons à trouver des variations 

dues au niveau scolaire entre CE2, CM1 et CM2. (E3/E4) 

• H4 : Nous émettons l’hypothèse que la représentation est soumise à l’effet de champ défini par 

l’activation d’un thêma bipolaire moscovicien : masculin/féminin. Nous nous attendons donc à 

une redistribution des éléments périphériques de la représentation et un noyau inchangé. (E4) 

• H5 : Considérant l’absence d’un discours clair de la part du « savoir à enseigner » (manuels 

scolaires) et l’influence de la sphère familiale et sociale, nous nous attendons à une 

représentation largement emprunte de social et particulièrement marquée par la socialisation 

différenciée (E4). 

• H6 : Considérant le processus de transposition didactique interne et en particulier les situations 

d’apprentissage et compte tenu de programmation « spiralaire » utilisée par les enseignants, 

nous nous attendons à trouver des éléments spécifiques dus à l’effet de cette forme 

d’enseignement. (E3) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Entre parenthèse : inséré par nous. 
2 En référence au modèle sociodynamique de Doise. 
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• H7 : Compte tenu du niveau de connaissances, nous nous attendons à trouver une RS plus 

« diversifiée » chez les CE2 que chez les CM1 et les CM2. En effet, en France la Préhistoire 

n’est enseignée qu’en CE2. La RS de ces élèves est donc fraîchement créée, tandis que les 

connaissances qui viendraient compléter la RS-CE2 des élèves de CM1 et de CM2 ne 

pourraient être dues qu’à une pratique sociale (littérature, dessins animés, bande dessinées, 

médias, visites de sites et de musées, expériences d’animation culturelle). (E2/E3/E4) 

§ H8 : Considérant que l’enseignement de la Préhistoire, qui a lieu pour la première fois et 

exclusivement en CE2, correspond pour ces élèves à une « pratique » de l’objet, nous nous 

attendons à identifier à partir de ce niveau une RS structurée, au moins à partir de la deuxième 

passation, et avec des variantes selon le niveau scolaire. (E2/E3/E4) 

§ H9 : Considérant que l’enseignement de la Préhistoire intervient après la première passation du 

questionnaire classique pour les CE2, nous nous attendons à un saut qualitatif chez ces élèves à 

la deuxième passation. (E2) 

§ H10 : Considérant que le cours de l’enseignant a eu un effet sur les élèves de CE2, nous nous 

attendons  à une modification durable des représentations avec la troisième passation. (E2) 

§ H11 : Compte tenu de l’appartenance à des catégories socioprofessionnelles différentes, nous 

nous attendons  à trouver des éléments spécifiques. (E2) 

§ H12: Compte tenu de l’appartenance à un même groupe social « l’élève scolarisé » et à la faible 

distance en terme d’âge entre CE2 et CM2, nous nous attendons à trouver des éléments 

partagés. (E2/E3/E4) 

§ H13 : Si la répartition des catégories socioprofessionnelles est homogène sur l’ensemble des 

écoles et qu’une différenciation apparaît géographiquement, nous nous attendons à trouver des 

éléments spécifiques dus à l’effet de l’enseignant. (E2) 

§ H14 : Considérant la proximité thématique entre la RS « Préhistoire » et la RS « Cro-Magnon » 

nous nous attendons à une relation de coordination. (E3) 

§ H15 : Nous émettons l’hypothèse que les contenus des manuels scolaires sont éloignés de leur 

référence savante et très largement empreints de représentations sociales que l’on devrait 

retrouver dans les différentes études empiriques (évocations, similitudes, sphinx). (E2/E3/E4) 
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École Decroly CM1 


