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QUATRIÈME PARTIE : CONTRIBUTIONS EMPIRIQUES 

Chapitre 4 

Les questionnaires de caractérisation (étude 4) 

Introduction 

Les élèves ont répondu en tout à huit questionnaires de caractérisation. Ces questionnaires ont 

permis d’analyser cinq thèmes : le climat/environnement, la nourriture/animaux, les objets, 

l’attitude et l’action. Les trois derniers thèmes ont été déclinés pour l’homme et pour la femme de 

Cro-Magnon. La présentation des questionnaires a été conçue en fonction du public auquel il 

s’adressait : les thèmes de « Climat », « Environnement » et « Objets », plus complexes à faire 

comprendre par des mots, ont été mis en images et chaque image accompagnée d’une légende. 

 

Après avoir présenté la population et la méthode générale, nous avons réalisé pour chaque thème1 : 

- Un arbre « maximum » sur la base de la population totale. 

- Des arbres « maximum » en fonction des variables indépendantes « classe » et « sexe ».  

- Des analyses factorielles avec ces mêmes variables. 

- Des courbes de fréquences des items de chaque thème. 

- Des analyses de classification hiérarchique.  

Les résultats des différents types d’analyses ont été comparés. Nous avons, à chaque fois que 

possible, proposé des résumés intermédiaires en italique.  

Chaque thème s’achève par une synthèse graphique des différentes analyses, puis une conclusion. 

Lorsque le thème est décliné pour l’homme et la femme de Cro-Magnon, une synthèse et une 

conclusion « Hommes et Femmes » est ajoutée. 

 

1 Population  

Au total, ce sont 315 participants qui ont été sollicités dans le cadre de cette étude. Les élèves sont 

répartis sur trois classes d’âge qui correspondent aux niveaux scolaires de cycle 3 : CE2 (N = 135 

soit 42,85 % ; âge : 8-9 ans), CM1 (N = 95 soit 30,15 % ; âge : 9-10 ans) et CM2 (N=85 soit 

26,98 % ; âge : 10-11 ans). Ils proviennent de 13 classes issues de 7 écoles élémentaires parisiennes 

différentes des XIe, XIIe et IVe arrondissements. La population est répartie de façon égale entre 

49,52 % de garçons (N = 156) et 50,47 % de filles (N = 159).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Toutes les analyses sont disponibles dans l’annexe 18. 
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Pour « homme Action » il n’y a que 314 participants, la réponse 226 ayant été supprimée, car 

insuffisamment renseignée : CE2 (N = 134 soit 42,68 % ; âge : 8-9 ans), CM1 (N = 95 soit 

30,25 % ; âge : 9-10 ans) et CM2 (N=86 soit 27,07 % ; âge : 10-11 ans).  

 

La population interrogée est identique à celle du questionnaire d’évocations hiérarchisées. Le très 

léger différentiel est dû à la suppression de quatre réponses insuffisamment renseignées2. Tous les 

élèves ont eu un cours sur la chronologie puis sur la Préhistoire entre septembre 2012 et janvier 

2013. Les passations ont eu lieu en fin d’année scolaire 2012-2013, en même temps que le 

questionnaire d’évocations.  

 

2 Hypothèses 

Nous formulons les hypothèses suivantes : 
	  

- H1 : compte tenu du niveau de connaissances, nous nous attendons à trouver des variations 

dues au niveau scolaire entre CE2, CM1 et CM2.  

- H2 : 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. 

- H3 : nous nous attendons à une représentation largement conditionnée par les stéréotypes 

des rôles des sexes pour les attitudes, les actions et les objets des hommes et des femmes 

préhistoriques. 

- H4 : nous nous attendons à une représentation largement conditionnée par la pratique sociale 

des élèves et les représentations sociales pour le climat à l’époque préhistorique, voire pour 

les attitudes3. 

- H5 : nous nous attendons à une représentation pour partie influencée par la scolarisation et 

pour partie par les représentations sociales pour les animaux et le climat. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Il y a 315 élèves au lieu de 319, les réponses 34, 56, 108 et 258 ayant été supprimées; 314 pour « homme Action » 
(suppression du 226). 
3 Le thème des attitudes comporte plusieurs éléments disparates c’est pourquoi nous supposons que certains sont plus 
influencés par les stéréotypes (représentations socioculturelles) et d’autres par les représentations sociales historiques. 
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3 Résultats RS « Climat » 

3.1 Analyses de similitudes « Climat »4 

L’arbre « maximum » général (graphique 23) est construit autour d’une opposition entre climats : 

les climats tempérés ou chauds et les climats froids, arides et désertiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Sexe 

Le climat chaud et tempéré est celui qui caractérise l’époque de Cro-Magnon5. Quel que soit le 

sexe, la RS « Climat » suit le schéma général autour du couple « forêt tempérée – toundra 

printemps » (très fort niveau de similitude) et l’opposition « région polaire-forêt tempérée ». La 

forêt tempérée est le pivot de la représentation chez les filles (5 connexions) tandis que c’est la 

région polaire chez les garçons (4 connexions). Les différences de genre se situent dans le 

positionnement du « bord de mer  » et de la « forêt tropicale » : le premier est associé au froid par 

les filles (graphique 24) et au chaud par les garçons (graphique 24bis); le second fait l’objet d’une 

seconde opposition à « région polaire » par les garçons.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Les macros excel sont en annexe 18. 
5 Ce sont les éléments ayant la plus forte moyenne de l’ensemble des modalités choisies par les élèves pour cet item. 

Graphique	  23:	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  Climat	  »	  (N	  =	  315)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Graphique	  24	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Climat	  »	  vu	  par	  les	  filles	  (N	  =	  159)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

	  

Graphique	  24bis	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Climat	  »	  vu	  par	  les	  garçons	  (N	  =	  156)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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3.1.2 Classes 

Alors que pour le genre, on avait une structure binaire, du point de vue des niveaux, on trouve une 

structure avec une différence CE2/CM1-CM2. Chez les CE2 (graphique 25), la RS est organisée 

autour d’une vision négative6 (ce que le climat n’est pas, avec comme élément pivot « région 

polaire »). Les climats « non-caractéristiques » ne sont que trois contrairement aux quatre ou cinq 

habituels. Chez les CM1 et les CM2 (graphiques 26 et 27), la représentation est organisée autour 

d’une vision positive (ce qu’il est).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Les moyennes indiquent le rang d’apparition : 1 le moins choisi à 3 le plus choisis. 

Graphique	  25	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Climat	  »	  vu	  par	  les	  CE2	  (N	  =	  135)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Graphique	  26	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Climat	  »	  vu	  par	  les	  CM1	  (N	  =	  95)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  27	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Climat	  »	  vu	  par	  les	  CM2	  (N	  =	  85)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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La représentation des CE2 est plus circonstanciée, car elle laisse place à un groupe « fourre-tout » 

de trois climats très différents (« bord de mer  », « haute montagne » et « forêt tropicale »), certes en 

opposition, aux climats froids, mais qui se distinguent nettement des climats identifiés comme 

représentatifs de la période de Cro-Magnon, qui eux forment un ensemble cohérent. 

3.2 Analyses factorielles « Climat »7 

Les élèves ont eu à choisir les endroits où les hommes et les femmes de Cro-Magnon vivaient 

(graphique 28). Les deux premiers facteurs de l’AFC ont un poids important puisque 83,74 % de 

l’inertie totale est expliquée par ces derniers. On observe une organisation, opposant sur le facteur 1 

les variables CE2 d’une part et CM2 d’autre part. Pour les CE2, le climat  à l’époque de Cro-

Magnon s’organise plus autour de la forêt tempérée (+234) et de la savane (+156), de façon plus 

secondaire avec le bord de mer (+69) et la haute montagne (+68), mais pas du tout avec la toundra 

hiver (-156). Pour les CM2, c’est la toundra printemps (+160) qui est représentative et de façon 

secondaire la toundra hiver (+42) à l’inverse de la haute montagne (- 33). Sur le facteur 2, 

l’opposition s’opère davantage autour des CM1 avec la région polaire (+39).  

 

Graphique 28 : analyse factorielle « Climat » (N =315) 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Les AFC sont en annexe 18. 

V : valeur de la contribution par facteur pour les variables 
O : valeur de la contribution par facteur pour les observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et en italique 
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Graphique	  29	  :	  	  
Synthèse	  des	  courbes	  de	  fréquences	  

Climat	  (N=315)	  
u	  J	  -‐	  u	  quasi	  J	  ;	  u	  J	  ;	  u	  périphérique ; 

u	  contrasté ;	  Chiffres	  =	  modalités	  

On constate par ailleurs un système d’opposition symétrique (tableau 129) sur les items « non-

caractéristiques » ou « non choisis » ce qui renforce les positions de chaque niveau scolaire. 

 

Tableau 129 : oppositions symétriques sur les axes factoriels 
CE2 vs CM2 (Axe 1) 

Toundra printemps (±130) Toundra printemps (+160) 
Toundra hiver (-156) Toundra hiver (+42) 

Savane (+156) Savane (-43) 
CM1 vs ∅  (Axe 2) 

Haute montagne (±114) Haute montagne (-133) 
 

Résumé de l’analyse factorielle 

Une opposition principalement marquée sur l’axe horizontal entre CE2 (forêt tempérée et savane) vs 

toundra hiver) et CM2 (toundra printemps vs « savane »). 

 

3.3 Courbes de fréquences8 

Le graphique 29 synthétise les courbes de fréquences pour chaque élément du thème « Climat ». 

 

  
 

Les éléments ayant une courbe en J et donc une forte chance d’appartenir à la zone du noyau sont la 

forêt tempérée et la forêt tropicale (graphiques 30 et 31). Ce sont respectivement 74,28 % et 

51,11 % des élèves qui les ont choisis en tant que caractéristiques. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Les courbes de fréquences sont en annexe 18. 
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printemps	  

Forêt	  tempérée	  
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Les éléments ayant une courbe en quasi-J et donc une chance d’appartenir à la zone du noyau sont 

la forêt tempérée et la forêt tropicale (graphiques 32 et 33). La fréquence de la forêt tempérée est 

supérieure à celle de la forêt tropicale dont le nombre de « non choisis » est plus important. Du 

point de la connexité, la forêt tropicale est liée à la forêt tempérée (F, CM1), tout en étant 

positionnée de façon indépendante en opposition avec la région polaire (H, CE2, CM2). Fréquence 

et connexité nous invitent à considérer cet item comme un élément central potentiel, mais 

secondaire. 

 

 

     
 

 

 

La toundra printemps et la savane ont une fréquence de « caractéristiques » presque égale. Ils se 

distinguent par un nombre plus important de « non choisis » ce qui produit une courbe légèrement 

bombée. Ces deux éléments sont systématiquement liés à la forêt tempérée. La part importante de 

« non choisis » et leur connexité laissent penser qu’ils pourraient être des éléments secondaires. 

Graphique	  31	  :	  Forêt	  tropicale	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  30	  :	  Forêt	  tempérée	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  32	  :	  Toundra	  printemps	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  33	  :	  Savane	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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En termes d’effectifs, les climats tempérés sont choisis massivement par les élèves de CM2 

(80,2 %9 pour la forêt tempérée et 61,6 % pour la toundra printemps) tandis que les climats chauds 

le sont par les CE2 (53 % pour la forêt tropicale et 57,5 % pour la savane). La forêt tropicale a aussi 

été choisie par 53,7 % des CM1. 

 

 
 

L’élément périphérique est le bord de mer. Sa position est très variable puisqu’il peut se connecter à 

quatre éléments différents et s’associer tantôt à des climats « caractéristiques » (H, CE2, CM2) de la 

Préhistoire ou « non-caractéristiques » (F, CM1) 

 

 

     
 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Sur la base des effectifs réels : sur 86 élèves de CM2, 69 ont choisi la forêt tempérée en tant que « caractéristique » 
(modalité 3). 

Graphique	  34	  :	  Bord	  de	  mer	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  35	  :	  Région	  polaire	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  36	  :	  Désert	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Enfin, le reste des éléments est considéré par les élèves « non-caractéristique » du climat de la 

Préhistoire et a peu de chance d’appartenir à la représentation avec principalement la région polaire 

qui s’oppose systématiquement à la forêt tempérée. La toundra hiver et la haute montagne sont 

presque toujours reliées à la région polaire tandis que le désert joue un rôle un peu plus indépendant 

avec une connexité qui peut varier puisqu’on le trouve aussi directement opposé à forêt tempérée 

(F, CM1, CM2). 

 

3.4 Arbres  « maximum », courbes de fréquences et AFC « Climat »  

Lorsque l’on synthétise les résultats des différentes analyses, on constate en observant les arbres 

« maximum » que les deux éléments « semi-caractéristiques », toundra printemps et savane (courbe 

quasi J), sont liés à l’élément « caractéristique » forêt tempérée (courbe en J). Cette situation est 

confirmée par l’AFC qui, en terme d’opposition, révèle la position saillante de la toundra printemps 

côté CM2 alors que la savane est liée avec la forêt tempérée (position saillante) côté CE2 sur 

l’axe 1. L’association des résultats de l’AFC avec les courbes de fréquences (tableau 130) montre 

une représentation du climat très structurée avec des associations privilégiées entre certains niveaux 

et certaines courbes.  

 

Graphique	  37	  :	  Toundra	  hiver	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  38	  :	  Hautes	  montagnes	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Tableau 130 : synthèse courbes de fréquences et des AFC des items du questionnaire de caractérisation 

« Climat » 
Zone du noyau 
Caractéristique 

courbe en J 

 
Semi-caractéristique 

courbe  quasi J 
forte proportion 

non-choix 

Contrastés 
 

courbe en ∪ 

Périphérie 
Non choisis 

courbe quasi ∩ 
forte proportion 
caractéristiques 

Périphérie 
Non choisis 
courbe en ∩ 

 
Non caractéristiques 

courbe en \ 

Forêt tropicale 
 

Toundra printemps 
(CM2) 

/ / Bord de mer 
(CE2) 

Toundra hiver 
(CE2) 

Forêt tempérée  
(CE2) 

Savane 
(CE2) 

/ / / Hautes montagnes 
(CM2) 

/ / / / / Désert 
/ / / / / Région polaire  
      

Le tableau associe les climats « caractéristiques » et « non-caractéristiques » liés à un niveau scolaire dans l’AFC avec 

le type de courbe de fréquence de chaque item.  

 

3.5 Dendrogramme « Climat » 10 

L’arbre de classification hiérarchique est construit sur la base de tous les choix caractéristiques des 

élèves (graphique 39). Le graphique que nous présentons est construit à partir de toutes les 

variables, mais est toujours identique, quelles que soient les variables convoquées (sexe, classe) ce 

qui plaide pour une très grande stabilité de la représentation. 

Graphique 39 : dendrogramme général issu de la classification des items du questionnaire de caractérisation 

« Climat » construit à partir des variables « sexe » et « classes » (N = 315) 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Les dendrogrammes sont en annexe 18. 
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Il indique la présence de deux groupes principaux et quatre sous-groupes (coupe à 50). On observe 

clairement l’importance de la forêt tempérée puis de la toundra printemps qui seront rejoints par un 

sous-groupe constitué du couple forêt tropicale (souvent opposée à région polaire) et savane. Les 

distances d’agrégations plaident bien, comme nous l’avons souligné avec l’analyse de similitude, en 

faveur d’une appartenance possible à la zone du noyau des deux climats tempérés.  

 

De l’autre côté, on observe que la région polaire et le désert se sont agglomérés assez rapidement, 

rejoints par la toundra hiver : ces trois climats renvoient à, une image de paysage vide, froid et 

désolé. Si le couple de climats froids région polaire et toundra hiver apparaissait très clairement 

dans les arbres « maximum », leur liaison avec le désert n’était, elle, pas forcément évidente étant 

donné le caractère mobile de cet élément. Cette trilogie s’associe enfin avec le couple bord de mer 

et haute montagne. L’analyse de similitude et la courbe de fréquence avaient révélé la nature 

périphérique du bord de mer. La présence de la haute montagne dans ce couple associé à une courbe 

de fréquences assez plate permet de relativiser sa position alors qu’il était assez souvent associé aux 

climats froids (région polaire et la toundra hiver). 

 

Une analyse de classification hiérarchique opérée à partir des variables « classes » et « sexe » 

(graphiques 41 et 42) montre la stabilité des items « caractéristiques » et « non « caractéristiques » 

(région polaire et désert), au  niveau de leurs positions et de leurs connexions. Le dendrogramme 

construit sur les observations avec la variable « sexe » (graphiques 40) est identique au 

dendrogramme général tandis que celui construit à partir de la variable « classe » (graphiques 42) 

varie légèrement dans le positionnement des items bord de mer, haute montagne et toundra hiver, ce 

que confirme l’analyse factorielle en révélant un jeu d‘opposition symétrique (tableau 129). 
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L’analyse de classification basée sur les variables (graphiques 20 et 21) a quant à elle montré une 

très forte opposition entre les CE2 d’une part, et les CM1 et CM2 d’autre part, comme dans 

l’analyse factorielle. Les profils des sexes des CE2 semblent assez proches puisqu’ils constituent à 

eux-trois un ensemble. 

 

     
 

 

Graphique	  40	  :	  dendrogramme	  «	  Climat	  »	  construit	  à	  partir	  de	  la	  variable	  «	  sexe	  »	  

Graphique	  41	  :	  dendrogramme	  	  CE2,	  CM1,	  CM2	   Graphique	  42	  :	  dendrogramme	  	  classe/sexe	  
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3.6 Analyse des relations significatives11 

 

Une dernière procédure d’analyse a consisté à chercher, à l’aide d’un test de Chi2 (tableau 131), s’il 

pouvait y avoir des relations significatives des items associés à « Climat » en fonction des variables 

indépendantes (sexe, classe).  

Le sexe n’a aucune incidence. C’est le niveau scolaire qui intervient dans la variation des 

résultats pour trois climats : les CE2 et les CM1 citent plus fréquemment la toundra printemps en 

tant que « non-caractéristique » que les CM2 (CE2/Chi2 = 3,578; ddl 2 ; p<0,05 et CM1/Chi2 = 3,8; 

ddl 2 ; p<0,05). On retrouve cette opposition de niveaux scolaires pour la savane : les CM2 citent 

plus l’élément « non choisis » que les CM1 (Chi2 = 5,334; ddl 2 ; p<0,05). Les CM1 évoquent 

davantage l’élément « non-caractéristique que les CM2 (Chi2 = 4,618; ddl 2 ; p<0,05) mais ce sont 

surtout les CE2 par rapport aux CM1 (CM1/Chi2 = 14,115; ddl 2 ; p<0,001). Dans le même esprit, 

la toundra hiver « caractéristique » est beaucoup plus mentionnée par les CM2 que les CE2 (Chi2 = 

7,027; ddl 2 ; p<0,01) tandis que la toundra hiver « non choisie » l’est beaucoup par les CE2 

(CM2/Chi2 = 6,228; ddl 2 ; p<0,01) et les CM1 (CM2/Chi2 = 6,198; ddl 2 ; p<0,01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Les analyses Chi2 sont en annexe 18. 

Tableau 131 :                                                                   
chi2 H Actions sur la variable 
"classe"     (N=314) 

CE2 vs  
CM1 

CE2 vs  
CM2 

CM1 vs  
CM2 

 
Effectif réel 135 95 85 

 Effectif potentiel (a) * p<.05 **p<.01 ***p<.001 

Toundra 
Printemps 

modalité 3       
modalité 2       
modalité 1   *3,578 *3,8 

Savane 
modalité 3       
modalité 2     *5,334 
modalité 1 ***14,115   *4,618 

Toundra hiver 
modalité 3   **7,027   
modalité 2   **7,228 **7,198 

modalité 1       
(a) l'effectif réel x nombre de modalités ; les % sont calculés sur l’effectif 
théorique. 
(b) 3 : "caractéristique" : 2 : "non choisis" ; 1 : "non-caractéristique" 
ns = non significatif 
 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - IV /Chapitre 4	   482	  

On constate que les valeurs issues du test du chi2 confirment totalement les résultats produits en 

terme d’opposition par l’analyse factorielle et de proximité par les analyses de similitudes et de 

classifications hiérarchiques. On assiste à une opposition. Les CE2 sont principalement opposés aux 

CM2 et de façon secondaire aux CM1, qui eux-mêmes s’opposent parfois aux CM2. 

 

3.7 Synthèse des analyses « Climat »12 

La triangulation méthodologique a confirmé la stabilité de l’organisation de la représentation ainsi 

que certaines particularités.  Le graphique de synthèse (graphique 43) présente les résultats issus des 

différentes analyses : similitudes, AFC, courbes de fréquences et dendrogrammes. On constate que 

la forêt tempérée (courbe en J) occupe une place centrale. C’est le seul élément à être associé à deux 

classes : aux CM2 par la fréquence et aux CE2 par l’AFC. Avec la toundra printemps, elle forme un 

groupe (dendrogramme) tandis que la savane (CE2) et la forêt tropicale (CE2/CM1) forment un 

autre groupe. Ces deux derniers éléments sont connectés à des éléments « non-caractéristiques » 

(région polaire) ou « mixte » (bord de mer). Contrairement à eux, la toundra printemps n’est reliée à 

aucun élément à part la forêt tempérée avec laquelle est entretenue une relation privilégiée (couple 

récurrent). Il existe deux types de liaisons entre éléments selon les variables invoquées : les liaisons 

« F/CM1 »  systématiquement associées à des relations sporadiques tandis que les liaisons 

« H/CE2/CM2 » sont plutôt le reflet de relations régulières. Les ensembles (dendrogrammes) 

révèlent les groupes stables (éléments « caractéristiques ») et les groupes fluctuants (éléments 

« non-caractéristiques »). Le caractère périphérique et mixte du bord de mer est bien mis en 

évidence à travers plusieurs éléments convergents : des connexions avec des éléments 

« caractéristiques » et « non-caractéristiques », des liaisons à la fois « sporadiques » et 

« régulières », l’appartenance au groupe « non-caractéristique » en matière de classification 

hiérarchique.  

 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Les synthèses graphiques sont classées par thème en annexe 18. 
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Graphique	  43	  :	  synthèse	  graphique	  des	  analyses	  «	  climat/environnement	  »	  
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3.8 Conclusion « Climat » 

La RS du climat est tributaire du niveau scolaire (hypothèse 1) et pourrait être construite autour de 
deux éléments principaux avec un climat tempéré (forêt tempérée/CE2-CM2 et toundra 
printemps/CM2) et de deux éléments secondaires avec un climat chaud (forêt tropicale/CE2 et 
savane/CE2). Les différentes analyses permettent d’avancer l’hypothèse d’une zone potentielle du 
noyau, construite autour d’un élément central (EC) principal, partagé par les CE2 et les CM2, 
fortement connecté qui serait la forêt tempérée. La courbe en J, l’appartenance à un groupe unique 
(classification hiérarchique) et la forte et unique connexion avec la forêt tempérée, nous incitent à 
qualifier la toundra printemps d’élément central adjoint. La forêt tropicale et la savane, par leur 
saillance tout aussi importante que la toundra printemps (fréquence importante) et leur connexion à 
la forêt tempérée, laissent penser à une première périphérie plus représentative des CE2 qui 
fonctionnerait plutôt comme des spécifications de l’élément central. Tous ces éléments sont 
totalement opposés au climat froid et en particulier à la région polaire et à la toundra hiver avec une 
opposition structurale forte caractérisée par le couple « région polaire / forêt tempérée ». Le bord de 
mer est le climat qui n’est pas considéré comme significatif. Son caractère périphérique est bien 
représenté. Si le sexe n’a aucune incidence sur la structuration de la représentation hormis sur des 
variations au niveau périphérique (hypothèse 2), il n’en est pas de même en ce qui concerne 
l’influence des représentations sociales. Le climat à l’époque de Cro-Magnon, vu par les élèves, ne 
correspond pas au climat qui a réellement existé à cette période. On observe un écart important 
entre « savoir appris » et « savoir savant ».  Cette différence est selon nous le reflet de l’écart que 
nous avions identifié entre « savoir à enseigner » et « savoir savant » dans les manuels scolaires. 
Nous émettons l’hypothèse que le « savoir enseigné » n’a pas plus que le « savoir à enseigner » été 
un vecteur de transmission de contenus scolaires sur ce thème. Il y aurait donc eu un double 
dysfonctionnement : 
- Au niveau de la transposition didactique externe : le « savoir à enseigner » (programmes et 

manuels scolaires), en décalage avec le « savoir savant », 
- Au niveau de la transposition didactique interne : le « savoir à enseigner », décalé, sert de 

référence à l’enseignant qui construit son contenu d’enseignement, entre-autre, sur cette base. 
L’élève pense le passé (la préhistoire) à l’aune d’un présent-passé « re-formés », biographisé13, ce 
qui explique, qu’en la présence d’un savoir scolaire déficient, ce soit cette représentation sociale qui 
prime et qui aboutisse à une vision tempérée-chaude du climat, c’est-à-dire une représentation en 
phase avec l’expérience vécue (hypothèse 4).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 « Le biographique pourrait ainsi être défini comme l’interface qui permet à l'individu, dans les conditions de son 
inscription socio-historique, d'intégrer, de structurer, d'interpréter les situations et les événements de son vécu. L'activité 
de biographisation apparaît comme une herméneutique pratique, selon laquelle l'individu construit les formes et le sens 
de ses expériences au sein du monde historique et social », Delory-Momberger., C. (2009). Intervention introductive de 
Christine Delory-Momberger, Le biographique : quel espace de recherche dans les sciences humaines et 
sociales ? Dans le cadre du séminaire de recherche et de formation à la recherche biographique, rencontre du 21 
novembre 2009, intitulée : La recherche biographique dans les sciences humaines et sociales, p. 5-6. 
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4 Résultats RS « Nourriture » 

4.1 Analyses de similitudes « Nourriture »14 

L’arbre maximum général (graphique 44) « Nourriture » est fortement structuré avec une 

organisation des items du « plus mangé » au « moins mangé » avec une opposition très marquée 

entre les « plus mangés » et les « moins mangés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Sexe 

Les arbres construits sur la variable « sexe » présentent une grande ressemblance avec l’arbre 

général puisque seule varie la position du « renne ». Ils sont construits autour de quatre ensembles 

d’items dont les deux premiers sont en opposition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Les macros excel sont en annexe 18. 

Graphique	  44	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  Nourriture	  »	  (N	  =	  315)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  45	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Nourriture	  »	  vu	  par	  les	  filles	  (N	  =	  159)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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- Ensemble n° 1: les animaux qui constituent le régime alimentaire par excellence des Cro-

Magnon (i.e., « mammouth », « poisson ») ; le mammouth reste l’animal emblématique de la 

Préhistoire depuis le XIXe siècle alors qu’il n’a pas constitué une part importante du régime 

alimentaire des préhistoriques. Il a surtout été consacré au XXe avec la découverte de spécimens 

« en chair et en os » et la présentation d’expositions qui lui ont été spécialement dédiées comme 

au Muséum d’histoire naturelle de Paris (2004-2005)15. Cette représentation a aussi été très 

largement médiatisée par la presse et la télévision dont l’impact visuel est important. Il est donc 

l’animal, qui représente le mieux dans l’imaginaire collectif l’activité de la chasse, ce qui rejoint 

les résultats de l’analyse d’évocation hiérarchisée sur la Préhistoire. La place du poisson est plus 

difficile à analyser. Il a, certes, été consommé mais pas au point d’en faire un animal 

prioritairement mangé. Le terme est générique (c’est une classe qui représente plusieurs 

espèces) et il représente sans aucun doute le mieux l’activité de la pêche. Or « chasse » et 

« pêche » sont aussi les deux activités principales des préhistoriques mises en avant par les 

élèves dans le cadre de l’analyse EVOC. 

 

- Ensemble n° 2 : les animaux non-mangés (i.e., « licorne », « tyrannosaure », « diplodocus ») ; le 

« diplodocus » (un herbivore) étant le plus « mangeable » des trois. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Puis en 2013 au Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France à Nemours et en 2014 en Normandie au 
Paléospace de Villers-sur-mer. 

Graphique	  46	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Nourriture	  »	  vu	  par	  les	  garçons	  (N	  =	  156)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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- Ensemble n° 3 : les « intermédiaires » difficiles à situer, mangeables pour certains, pas du tout 

pour d’autres (i.e., « Néandertal », « escargot ») ; 

 

- Ensemble n° 4 : les animaux secondaires potentiellement mangeables (« Cheval », « Renne », 

« Ours », « Rhinocéros » et « Auroch »). 

 

Dans ce dernier groupe, les deux derniers animaux sont toujours les plus violents (i.e., « ours », 

« rhinocéros », « auroch »). L’ours et l’auroch sont toujours reliés. Le cheval possède la moyenne la 

plus basse et fait systématiquement la liaison avec l’ensemble 3. Ce positionnement pourrait 

correspondre à une représentation spécifique liée à cet animal pour deux raisons : il n’est plus un 

objet de consommation important dans les pratiques alimentaires des Français et il considéré 

comme le « meilleur ami de l’Homme » et associé à une pratique sportive. Une sorte de 

« tabou social » pourrait donc expliquer sa faible moyenne et sa position. Le « renne » est le seul 

animal à différer selon le sexe puisqu’il est considéré comme un animal prioritairement mangé par 

les filles et secondaire pour les garçons. On peut être étonné que cet animal n’ait pas fait l’objet 

d’un consensus puisqu’il était la ressource animale privilégiée des « Cro-Magnon », bien avant le 

poisson (très peu représenté à l’époque de la Préhistoire) ou le mammouth.  Serait-ce l’effet d’un 

déficit du « savoir enseigné » ? 

 

Les éléments pivots sont la « licorne », plus féérique, pour les filles, le « tyrannosaure », plus viril, 

pour les garçons, connectés chacun à trois ou quatre autres items. 

 

4.1.2 Classes 

Les CM2 (graphique 49) ont la particularité d’avoir une vision différente des CE2, des CM1 et de 

celle basée sur le genre (une opposition construite à partir des animaux mangés) : la représentation 

est construite en opposition aux animaux non mangés. Malgré les oppositions directes entre 

éléments « caractéristiques » et « non-caractéristiques », on trouve une répartition progressive du 

plus mangé au moins mangé. 
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Graphique	  47	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Nourriture	  »	  vu	  par	  les	  CE2	  (N	  =	  135)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  48	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Nourriture	  »	  vu	  par	  les	  CM1	  (N=95)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - IV /Chapitre 4	   489	  

 

4.2 Analyses factorielles « Nourriture » 

Il s’agissait de se prononcer sur le régime alimentaire des hommes et des femmes de Cro-Magnon. 

Les deux premiers facteurs de l’AFC (graphique 50) ont un poids très important puisque 92,09 % 

de l’inertie totale est expliquée par ces derniers. Sur le facteur 1, on observe une organisation 

essentiellement basée sur ce que les préhistoriques ne mangeaient pas. On trouve d’une part les CE2 

avec le « cheval » à une très faible fréquence, et d’autre part les CM2 avec le « tyrannosaure », la 

« licorne » et le « diplodocus » avec des fréquences élevées. Les CM2 les ont très clairement 

identifiés comme « non consommables » tandis que les chez les CE2 ils ont clairement fait l’objet 

d’un « non-choix »). 

 

Sur le facteur 2, l’opposition est toujours structurée autour des niveaux scolaires, avec d’un côté les 

CM2 et l’ « escargot » en tant qu’animal « non-caractéristique » (non chassé) et le « renne » et le 

« poisson » en tant qu’animaux « caractéristiques » ; de l’autre, on trouve les CM1, avec le 

« rhinocéros » en « caractéristique ».  

 

Graphique	  49	  :	  Analyse	  de	  similitude	  «	  Nourriture	  »	  vu	  par	  les	  CM2	  (N=	  85)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Graphique 50 : analyse factorielle « nourriture » (N = 315)  
 

 
 

On constate par ailleurs (tableau 7) un système d’opposition symétrique sur les items 

principalement « non-caractéristiques » ou « non choisis » ce qui renforce les positions de chaque 

niveau scolaire. 

 

Tableau 132 : oppositions symétriques sur les axes factoriels 

 
CE2 vs CM2 (Axe 1) 

Diplodocus (±155) Diplodocus (-156) 
Licorne (±123) Licorne (-190) 

CM1 vs CM2 (Axe 2) 
Rhinocéros (+88) Rhinocéros (±188) 

Poisson (±72) Poisson (+229) 
Escargot (±204) Escargot (-106) 
Licorne (±123) Licorne (-190) 

 

Résumé de l’analyse factorielle 

On a donc une structuration fortement organisée autour de deux grosses oppositions, que ce soit sur 

les animaux les plus caractéristiques, les moins caractéristiques ou les non choisis entre CE2/CM2 

et CM1/CM2. 

V : valeur de la contribution par facteur pour les variables 
O : valeur de la contribution par facteur pour les observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et en italique 
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Graphique	  51	  :	  	  
Synthèse	  des	  courbes	  de	  fréquences	  Nourriture	  

u	  J	  -‐	  u	  quasi	  J	  ;	  u	  J	  ;	  u	  périphérique ; u	  contrasté ;	  Chiffres	  =	  modalités	  

4.3 Courbes de fréquences et AFC « Nourriture »16 

 

Le graphique 51 synthétise les courbes de fréquences pour chaque élément du thème « Nourriture ». 

 

 
  

   

 

 

 

 

Les éléments ayant une courbe en J et donc une forte chance d’appartenir à la zone du noyau sont le 

« poisson » et le « mammouth » (graphiques 52 et 53).  

 

 
 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Les courbes de fréquences sont en annexe 18. 

0	  

1	  

2	  

3	  
Licorne	  

Tyrannosaure	  

Diplodocus	  

Escargot	  

Neandertal	  

Cheval	  
Ours	  

Rhinocéros	  

Auroch	  

Renne	  

Mammouth	  

Poisson	  

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 60 % 74 % 74 % 
choix 2 27 % 22 % 24 % 
choix 1 13 % 4 % 2 % 

Graphique	  52	  :	  Poisson	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Ce sont respectivement 72,69 % et 67,93 % des élèves qui les ont choisis en tant que 

caractéristiques. Le « mammouth » est davantage le choix des CM. 

 

 

      
 

 

 

 
 

 

 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 76 % 63 % 78 % 
choix 2 18 % 32 % 21 % 
choix 1 6 % 5 % 1 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 49 % 33 % 46 % 
choix 2 42 % 57 % 49 % 
choix 1 10 % 9 % 5 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 39 % 41 % 39 % 
choix 2 50 % 47 % 58 % 
choix 1 11 % 12 % 4 % 

Graphique	  53	  :	  Mammouth	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  54	  :	  Renne	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  55	  :	  Auroch	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les éléments périphériques « caractéristiques » sont le « renne » et l’ « auroch » (graphiques 54 et 

55). Une majorité d’élèves ont opté pour le « non choisi » mais une quantité très importante l’a 

aussi considéré comme « caractéristique ». 

 

      
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Les éléments périphériques sont l’ours, le cheval, le rhinocéros, Néandertal et l’escargot 

(graphiques 56 à 60). On constate que chez ces deux derniers, le nombre d’élèves à les avoir 

considérés comme non-caractéristiques, est plus important que ceux ayant fait le même choix pour 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 28 % 26 % 19 % 
choix 2 55 % 65 % 79 % 
choix 1 17 % 8 % 2 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 17 % 16 % 14 % 
choix 2 63 % 74 % 75 % 
choix 1 20 % 11 % 11 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 21 % 43 % 22 % 
choix 2 61 % 45 % 73 % 
choix 1 0 % 12 % 5 % 

Graphique	  56	  :	  Ours	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  57	  :	  Cheval	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  58	  :	  Rhinocéros	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - IV /Chapitre 4	   494	  

l’ours et le cheval. Ceci explique leur position intermédiaire entre les moins caractéristiques et les 

plus caractéristiques. Plus les élèves sont vieux, moins l’ours et le cheval sont choisis au profit du 

« non-choix ». Les CE2 les choisissent majoritairement comme « non-caractéristiques ». 

 

      
 

 

  
 

 

Néandertal semble rencontré un consensus puisque les pourcentages d’élèves sont assez similaires 

quel que soit le choix réalisé. Ce n’est pas le cas de l’escargot17 qui plus considéré comme « non-

caractéristique » par les CE2, alors que les CM sont plus nombreux à ne pas le choisir. 

   
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 L’escargot était consommé au Paléolithique notamment sur le site préhistorique de Fieux, dans le Lot. 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 3 % 0 % 4 % 
choix 2 67 % 68 % 66 % 
choix 1 30 % 32 % 31 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 2 % 1 % 1 % 
choix 2 58 % 75 % 65 % 
choix 1 40 % 24 % 34 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 2 % 1 % 2 % 
choix 2 50 % 37 % 26 % 
choix 1 48 % 62 % 72 % 

Graphique	  59	  :	  Néandertal	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  60	  :	  Escargot	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  61	  :	  Tyrannosaure	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les éléments « non-caractéristiques » et donc non représentatifs de la nourriture de Cro-Magnon 

sont le tyrannosaure, la licorne et le diplodocus (graphiques 61 et 62). Plus le niveau de la classe 

augmente, plus le tyrannosaure et la licorne deviennent « non-caractéristiques », avec une 

augmentation très importante entre +22 % et +26 % du CE2 au CM2. C’est aussi le cas du 

diplodocus entre les CE2 et les CM, mais on observe une stagnation voire une régression entre les 

CM2 et les CM1, ces derniers privilégiant le « non-choix ». 

 

 
 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 1 % 0 % 1 % 
choix 2 50 % 39 % 22 % 
choix 1 50 % 61 % 76 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 2 % 1 % 0 % 
choix 2 62 % 37 % 42 % 
choix 1 36 % 62 % 58 % 

Graphique	  62	  :	  Licorne	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  63	  :	  Diplodocus	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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4.4 Arbres « maximum », courbes de fréquences et AFC « Nourriture »18 

Lorsque l’on croise les résultats issus de l’AFC (tableau 133) et ceux des courbes de fréquence, on 

constate des associations privilégiées avec les niveaux CM1 et CM2. Les résultats les plus 

marquants sont spécifiques aux niveaux CM et pas au niveau CE2. 

 

Tableau 133 : courbes de fréquences des items du questionnaire de caractérisation « Nourriture » 

Zone du noyau 
Caractéristiques 

courbe en J 

 
Semi-caractéristiques 

courbe quasi J 
forte proportion non-

choix 

Contrastés 
 

courbe en ∪ 

Périphérie 
Non choisis 

courbe quasi ∩ 
forte proportion 
caractéristiques 

Périphérie 
Non choisis 
courbe en ∩ 

 
Non caractéristiques 

courbe en \ 

Mammouth / / Auroch Rhinocéros 
(CM2) 

Licorne   
(CM2/76 %) 

Poisson 
(CM2/73 %) / / Renne  Escargot 

(CM1/75 %) 
Tyrannosaure  
(CM2/71 %) 

/ / / / Néandertal Diplodocus 
(CM2/57 %) 

/ / / / Ours 
(CM2/78 %) / 

/ / / / Cheval / 
Le tableau associe les climats « caractéristiques » et « non-caractéristiques » liés à un niveau scolaire dans l’AFC avec 
le type de courbe de fréquence de chaque item et le pourcentage de réponses correspondant.  
 

4.5 Dendrogramme « Nourriture » 

Le dendrogramme (classes et sexe) effectué à partir des modalités choisies en tant que 

« caractéristiques » montre très clairement (graphique 64), à partir des distances d’agrégation, une 

représentation construite sur une structuration bipolaire de l’arborescence : les moins mangés en bas 

et les plus mangés en haut avec des partitions qui témoignent des types d’associations et du rôle de 

certains items, mais aussi de certaines particularités qui n’étaient pas présentes dans l’arbre 

« maximum » : 

- le diplodocus se distingue bien parmi les trois « non-mangeables » ; 

- le cheval est bien un intermédiaire ; 

- Néandertal et l’escargot sont bien associés. Ils se distinguent des « non-caractéristiques » (la 

distance d’association est grande) et font partie du groupe des non mangeables ; 

- le mammouth n’est pas associé au poisson comme on aurait pu s’y attendre, mais à l’auroch et 

le renne au poisson. On a là quatre animaux « mangeables » au lieu de deux. En fait, si l’on 

regarde les moyennes de l’arbre « maximum », les quatre animaux les plus mangés sont bien 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Les dendrogrammes sont en annexe 18. 
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ceux-là (bien que le renne et l’auroch soient contrastés). Deux d’entre eux sont simplement 

particulièrement opposés aux non-mangeables.  

 
 

 

Une analyse de classification hiérarchique opérée à partir des variables « classes » et « sexe », 

montre la stabilité des ensembles « non-mangeables » et « intermédiaires » mais une variation 

dans l’organisation des ensembles « mangeables » et « secondaires ». 

 

    
 

 

Le cheval fait toujours le lien entre l’ensemble des « secondaires » et celui des « mangeables ». 

Le groupe de « mangeables » comprend systématiquement le poisson et le renne auquel vient 

s’ajouter l’auroch (classes) ou le mammouth (sexe). On voit que le renne est plus mangeable 

Graphique	  65	  :	  dendrogramme	  	  «	  classes	  »	   Graphique	  66	  :	  dendrogramme	  «	  sexe	  »	  

Graphique	  64	  :	  dendrogramme	  	  «	  nourriture	  »	  (variables	  classes/sexe)	  
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que l’auroch, toujours situé en bout de chaîne dans les arbres « maximum ». Ce n’est pas le cas 

du renne, qui selon les variables, pouvait être associé au poisson et au mammouth. 

4.6 Synthèse des analyses « Nourriture » 

L’analyse a confirmé la stabilité de l’organisation de la représentation ainsi que certaines 

particularités. Le graphique de synthèse (graphique 67) présente les résultats issus des différentes 

analyses : similitudes, AFC, courbes de fréquences et dendrogrammes. D’un point de vue général, 

quelle que soit la variable convoquée, on aperçoit que certaines liaisons sont systématiques : 

diplodocus-licorne-tyrannosaure, Néandertal-escargot, poisson-mammouth et ours-auroch. Ainsi 

que l’opposition « non-caractéristiques » et « caractéristiques ».  

 

Graphique	  67	  :	  synthèse	  «	  Climat	  »	  
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On constate au final l’existence de cinq ensembles au lieu des quatre initialement repérés. 

- Trois ensembles stables : 

o Les « non-caractéristiques » ou « non-mangeables ». 

o Les « intermédiaires » plutôt « non-mangeables ». 

o Les « caractéristiques » ou « mangeables ». 

- Deux ensembles dont les relations entre items varient selon la variable :  

o Les « secondaires » ou « moins mangeables ». 

o Les « contrastés » ou « plus mangeables » : le renne est plus proche des 

« caractéristiques » que l’auroch, qui s’associe davantage aux « secondaires ».  

 

Il semblerait qu’il puisse avoir deux éléments centraux prioritaires potentiels, poisson-mammouth 

(inconditionnels) autour desquels graviteraient des éléments centraux adjoints qui viendraient 

s’agréger au noyau central selon la variable (donc plus conditionnels). À cela, s’ajoutent des 

éléments périphériques avec un rôle de plaque tournante pour le cheval entre une périphérie plus 

descriptive ours-rhinocéros qui fonctionneraient plutôt comme un complément de la zone centrale 

et une périphérie plus évaluative Néandertal-escargot, liée aux « non-caractéristiques », qui 

déterminerait sur la base de la normalité que ces deux éléments ne font pas partie de l’alimentation 

de Cro-Magnon. En effet, il est probable que les élèves se soient demandés si l’escargot existait à la 

Préhistoire et s’il avait des chances d’entrer dans le menu de l’époque, de même qu’ils ont dû 

s’interroger sur le cannibalisme potentiel de Cro-Magnon. Quelle que soit la réponse apportée, elle 

a dû se poser en termes de possible/impossible et de normal/anormal. 

 

L’analyse factorielle et l’analyse des variations significatives associées aux courbes en J et aux 

arbres « maximum » ont montré une opposition très marquée entre la représentation des CE2 et 

celles des CM1 et des CM2, puis à une moindre échelle entre les CM1 et les CM2 (hypothèse 1). 

Les CE2 privilégient le renne en animal « mangeable » tandis que les non-mangeables sont plutôt 

« non-choisis ». Par rapport aux CM toujours, ils ont considéré prioritairement comme « non-

caractéristiques » l’ours, le rhinocéros et le mammouth. Les CM2 et dans une moindre mesure les 

CM1 ont, par contre, déterminé que les « non-mangeables » étaient clairement « non-

caractéristiques ». Cela ressort dans l’AFC. Les résultats liés aux CM1 montrent que ce niveau 

scolaire se situe bien entre les deux autres par des choix qui tendent soit vers les CE2, soit vers les 

CM2, comme par exemple le « non-choix » de la licorne et le « non-caractéristique » du diplodocus.  

La variable sexe a eu peu d’incidence sur la structuration de la représentation à l’exception des 

ensembles contrastés et secondaires (hypothèse 2). Comme on s’y attendait, la représentation a été 
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partiellement soumise à l’effet du champ défini par l’activation d‘un thêma bipolaire moscovicien : 

masculin/féminin. Il y a eu une redistribution des éléments périphériques de la représentation et un 

noyau de « caractéristiques » (poisson-Mammouth), et des ensembles « non-caractéristiques » et 

« intermédiaires » inchangés. 

 

Le poisson est presque absent des manuels et des supports médiatisés, tandis que le mammouth 

figure très peu dans les manuels scolaires, tout en étant très présent médiatiquement. La position de 

ces deux items en tant qu’éléments centraux caractéristiques indique qu’ils sont plutôt le résultat 

d’une influence des représentations sociales (hypothèse 6). Si le « savoir à enseigner » avait 

influencé les élèves, nous aurions dû avoir une position plus saillante de l’auroch ou du cheval, 

situés en périphérie. Nous n’avons pas pu mesurer le « savoir enseigné », mais si les enseignants ont 

suivi le contenu du manuel ou s’ils ont complété le manuel en prenant le renne comme exemple 

type (conformément au « savoir savant »), nous aurions aussi du trouver une configuration 

différente de la représentation. Le troisième animal qui selon nous est le résultat de représentations 

sociales est le cheval. C’est le plus mangé avec le renne pendant la Préhistoire, mais pour des 

questions de nouvelles pratiques alimentaires, il n’est quasiment plus consommé en France. C’est 

aussi un ami de l’Homme et il serait plutôt associé aux activités de loisirs. Il est possible que cet 

ensemble de représentations sociales ait joué sur le choix des élèves concernant cet animal en 

particulier.  

 

Par l’intermédiaire de la triangulation méthodologique, nous avons pu mettre en avant (dans le 

cadre du modèle bi-dimensionnel de Moliner) une vision d’ensemble, grâce à la mise en perspective 

de la stabilité des liaisons entre éléments, de la localisation de ces éléments dans les arbres 

« maximum » (élément central ou adjoint, périphérie), de leurs interrelations (central, périphérique, 

changement), de l’influence des variables sur la structuration et de la nature potentielle des éléments 

(descriptif/évaluatif). Cette vision demanderait bien sûr à être confortée par des méthodes qui 

permettraient d’identifier formellement les éléments du noyau. 

 

4.7 Conclusion « Nourriture » 

La triangulation des méthodes d’analyse a permis la mise en évidence du caractère plutôt « non-

mangeable » des animaux « intermédiaires » et de l’aspect contrasté du renne et de l’auroch. Elle a 

aussi mis en évidence les fonctions possibles des éléments au sein de l’organisation structurale dans 

le cadre du modèle di-dimensionnel de Moliner. Du point de vue du contenu, le renne et le cheval, 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - IV /Chapitre 4	   501	  

qui étaient les animaux les plus consommés à la Préhistoire, ne sont pas ceux qui ressortent en 

premier dans les évocations, mais plutôt le poisson et le mammouth. Le positionnement du 

mammouth est assez compréhensible lorsque l’on connaît toute la communication médiatique qui a 

pu se faire autour de cet animal, qui est le représentant par excellence de l’époque de Cro-Magnon. 

Par contre, la saillance du poisson est inexpliquée. Il est très peu représenté dans les manuels et ce 

n’est pas l’animal de la Préhistoire qui apparaît dans les grottes ou dans les médias même s’il est 

particulièrement consommé au Magdalénien. Une analyse complémentaire permettrait d’éclaircir la 

raison qui a poussé les élèves à en faire un élément central prioritaire potentiel. Les animaux 

mangés d’après les élèves ne correspondent pas au régime alimentaire des hommes et des femmes 

de Cro-Magnon19. 

 

5 Les résultats des Actions de l’homme et de la femme de Cro-Magnon 

Nous présentons comparativement pour chaque type d‘analyse les résultats pour « homme 

Actions » et « femme Actions ». 

5.1 Analyses de similitudes « Actions » 

5.1.1 Les arbres « maximum » généraux 

Les arbres « maximum » généraux (graphiques 68 et 69) «  homme Actions » et « femme Actions » 

sont fortement structurés avec une organisation des items du « moins caractéristique » au « plus 

caractéristique » avec une opposition très marquée entre les « plus caractéristiques » et les « moins 

caractéristiques ». 

 

La RS est construite autour de l’élément « s’occuper des enfants » chez « femme Action » et du 

couple pivot féminin-masculin « S’occuper des enfants-Guerre » chez « homme Actions ». 

L’élément « S’occuper des enfants » à une très forte connexité puisqu’il peut être en relation avec 

quatre items. La RS des actions de l’Homme (ACH) et de la Femme (ACF) de Cro-Magnon ont une 

base identique,  mais varient dans leur organisation : quatre actions typiquement féminines en 

opposition aux actions les plus typiquement masculines (i.e., « guerre », « chasse », 

« commander ») qui forment un groupe séparé pour « homme Actions » mais qui s’agrège aux 

actions masculines les moins typiques (i.e., « pêche », « taille silex », « feu », « voyage », 

« peinture ») pour « femme Actions ». La vision des élèves est binaire pour l’action de la Femme et 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 En Europe occidentale, puisque le mammouth a été l’équivalent du renne (Magdalénien) pour l’Europe centrale et 
orientale au Gravettien. 
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plus compartimentée pour l’action de l’Homme. Il n’y a que quatre actions féminines, tout le reste 

étant considéré comme masculin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  

Graphique	  68	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Action	  »	  (N=315)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  69	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Action	  »	  (N=315)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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5.1.2 La représentation des actions de l’homme (ACH) selon le sexe et la classe 

5.1.2.1 Sexe 
Les visions des garçons et des filles (graphiques 70 et 71) sont presque totalement identiques avec 

une particularité dans le positionnement de la « guerre » : les actions féminines sont organisées 

autour du couple « s’occuper des enfants-cuisine », du point de vue de la liaison ou thématiquement 

en deux branches (les activités de subsistance et celles qui concernent les enfants) et celles de 

l’Homme en trois branches dont la « guerre », l’association « chasse/commander » puis les autres 

items. Seul varie l’ordre des deux items « voyage » et « peinture ».  

 

 
 

 

 

 

Graphique	  70	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Action	  vs	  Garçons	  »	  (N	  =	  155)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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5.1.2.2  Classes 
La structuration reste globalement la même que précédemment avec toutefois plusieurs variations 

selon la classe (graphiques 72 à 74). L’arbre « maximum » des CM2 se distingue particulièrement 

des autres niveaux avec une organisation éclatée de tous les items « non-caractéristiques » et « très 

caractéristiques » autour de l’élément « s’occuper des enfants ». Cet élément est aussi central chez 

les autres niveaux tandis que les items connexes font l’objet de regroupements similaires (niveau de 

similitude) : « commander-chasse », « guerre » pour les « très caractéristiques » et « s’occuper des 

enfants-cuisine » pour les « non-caractéristiques ». Le statut de la « pêche » et de « taille-silex » 

varie selon le niveau : un statut à part chez les CE2, alors qu’ils sont plutôt associés au « moins 

caractéristiques » chez les CM. 

 

 

 

 

 

 

Graphique	  71	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Action	  vs	  Filles	  »	  (N	  =	  159)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Graphique	  73	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Action	  vs	  CM1	  »	  (N	  =	  95)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  72	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Action	  vs	  CE2	  »	  (N	  =	  134)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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5.1.2.3 Résumé 
La représentation des actions de l’Homme est construite autour d’activités violentes ou principales 

(i.e., « guerre », « chasse », « commander ») et d’activités calmes ou secondaires (i.e., « pêche », 

« voyage », « taille silex », « peinture », « feu ». Il n’y a pas un élément pivot mais plusieurs 

éléments appartenant aux activités principales gravitant autour de l’élément qui caractérise le moins 

les actions de l’Homme (p. ex., « s’occuper des enfants »). En somme, l’Homme peut être 

représenté par plusieurs actions différentes typiques, tandis que la Femme se résume à une activité 

principale. Le statut de la pêche est ambivalent : par son opposition directe à l’élément pivot, il 

semble occuper la même place que les autres actions (guerre, chasse, commander) mais son 

association régulière avec les activités « secondaires » lui confère une moindre importance. 

5.1.3 La représentation des actions de la femme (ACF) 

5.1.3.1 Sexe 
Dans l’ACF, les visions des garçons et des filles sont parfaitement identiques sur les actions 

féminines, positionnées en étoile (contrairement à l’ACH) autour du pivot « S’occuper des 

enfants », mais diffèrent sur les actions masculines. Chez les filles, on note, en plus de la « guerre », 

l’opposition marquée séparément entre « voyage » et « s’occuper des enfants ». Chez les garçons, 

on observe en plus des liaisons « guerre-commander » et « guerre-chasse », les connexions 

« guerre-pêche-taille-silex ». La pêche et la taille du silex semblent être deux activités importantes 

pour les garçons en opposition à la représentation qu’ils ont des actions féminines, ce qui 

apparaissait parfois dans l’ACH (H/CE2, graphiques 75 et 76).  

Graphique	  74	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Action	  vs	  CM2	  »	  (N	  =	  85)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Graphique	  75	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Action	  vs	  garçons	  »	  (N	  =	  155)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  76	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Action	  vs	  filles	  »	  (N	  =	  159)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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5.1.3.2 Classes 
Les actions caractéristiques de la femme restent constantes (graphiques 77 à 79). L’organisation des 

items « non-caractéristiques » varie selon la classe. On retrouve à chaque fois les trois éléments très 

« non-caractéristiques » (i.e., « guerre », « chasse » et « commander ») puis deux sous-groupes 

d’items « non-caractéristiques connectés, soit à l’élément le plus saillant des caractéristiques (par 

ex. « s’occuper des enfants », CM1), soit à l’élément le plus saillant des non-caractéristiques (par 

ex. « guerre », CE2), soit un mixte des deux (CM2). Les éléments qui constituent ces deux sous-

groupes varient à chaque fois. Le « voyage » apparaît chez les CM1 de façon significative en 

opposition directe avec « s’occuper des enfants » comme c’était le cas chez les filles (graphique 

78). 

 

 

 
 

 

 

 

Graphique	  77	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Action	  vs	  CE2	  »	  (N	  =	  134)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Graphique	  78	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  
femme	  Action	  vs	  CM1	  »	  (N	  =	  95)	  

�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  
caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  
important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  

similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  
(rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  79	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Action	  vs	  CM2	  »	  (N	  =	  85)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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5.1.3.3 Résumé 
La représentation des actions de la femme est construite autour d’un seul et unique groupe 

homogène ayant pour centre l’item « s’occuper des enfants ». Cet élément est particulièrement bien 

connecté à « cuisine » (comme dans l’ACH), ce qui laisse penser que la question de faire à manger 

et donc de nourrir les enfants est particulièrement significative chez les élèves. Il sert de pivot, non 

seulement aux items qui représentent les actions féminines mais aussi aux items qui représentent les 

actions masculines. L’opposition entre « voyage » et « s’occuper des enfants, » semble être 

particulière aux filles et aux CM1. Dans l’ACF, « s’occuper des enfants » s’oppose en particulier au 

couple « guerre-commander » puis à « chasse ». 

 

Synthèse de l’analyse de similitude 

Dans la vision ACH, les actions féminines étaient centrées sur « s’occuper des enfants », mais on 

pouvait trouver à chaque fois un couple lié à l’éducation et un couple lié à l’alimentation. Ce n’est 

pas le cas dans l’ACF où toutes les activités sont au même niveau en terme de connexion avec 

l’élément pivot. 

 

La vision ACH est construite autour d’au moins 2 items particulièrement saillants (la position des 

éléments « pêche » et « commander » étant variable) en opposition avec l’élément pivot féminin 

« s’occuper des enfants » alors que la vision ACF est construite autour d’un seul et unique item, 

l’élément pivot lui-même. 

 

Dans la représentation de l’ACF, la structure est toujours construite autour de l’opposition 

« s’occuper des enfants-guerre ». La « guerre » joue un rôle central dans l’organisation des items 

d’actions « masculines » et il peut être associé à « commander », « chasse » et/ou « pêche ». Ce 

n’est pas le cas dans l’ACH où la « guerre » est un item isolé en opposition directe à « s’occuper 

des enfants ». L’association « guerre-commander » est saillante dans l’ACF tandis que c’est le 

couple « chasse-commander » qui est récurrent dans l’ACH. 

 

La vision des actions de l’homme semble plus éclatée dans l’ACH que chez « femme Actions ». Il 

est frappant de constater que l’action principale de la femme « s’occuper des enfants » est 

antinomique de celle de faire la guerre et donc de la violence. Elle s’oppose aussi au fait de 

« commander ». L’action de commander est souvent associée à celle de la guerre et se sont, avec la 

chasse, les trois actions caractéristiques de l’homme. En d’autres termes, cette double opposition 

reflète surtout une représentation sociale de la position de l’homme violent et dominateur sur la 
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femme, partagée par les garçons comme par les filles. Par opposition, la femme serait douce, 

passive et sédentaire : elle ne fait pas la guerre, ne chasse pas, ne commande pas et ne voyage pas ! 

 

Enfin, on constatera, ce qui est sans doute tout aussi important que ce qui a pu être dit 

précédemment, que même les activités annexes (peindre, tailler le silex, faire le feu ou pêcher) ne 

sont jamais considérées comme typiques de la femme, y compris par les filles.  

 

On ne peut que constater le poids des représentations sociales contemporaines sur la représentation 

de la Préhistoire. En effet, rien n’indique que la femme de Cro-Magnon n’ait pas exercé toutes les 

activités considérées par les élèves comme « typiquement » masculines (à l’exception de la guerre 

qui n’existait pas au Paléolithique). Les filles ont donc une représentation des actions de la femme 

préhistorique construite à l’aune de leur propre représentation stéréotypée des rôles sociaux de 

l’homme et de la femme, qu’elles ont intégrée de façon différente de celle des garçons autour de 

l’opposition « s’occuper des enfants / guerre-commander » : une socialisation différenciée. 
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5.2 Analyses factorielles « Actions » 

5.2.1 Analyses factorielles « homme Actions » 

 

Les deux premiers facteurs de l’AFC (graphique 80) ont un poids très important puisque 91,86 % 

de l’inertie totale est expliquée par ces derniers dont 72,65 % sur l’axe 1.  

Sur le facteur 1, on observe une organisation basée une opposition CE2/CM2. Les CE2 considèrent 

la taille du silex comme caractéristique. La question du voyage semble mitigée puisque l’on trouve 

à la fois le « caractéristique » et le « non-caractéristique » : cela est sans doute le reflet de groupes 

spécifiques. Chez les CM2, c’est la chasse qui fait l’unanimité contrairement à la cueillette. 

Sur le facteur 2, il existe une opposition entre les éléments caractéristiques peinture et feu d’une 

part et les éléments caractéristiques guerre et voyage  et « non-caractéristiques » peinture et 

cueillette d’autre part. 

 

Graphique 80 : analyse factorielle « homme Actions » (N = 314) 

 

 
 

On constate par ailleurs un système d’opposition symétrique des items ce qui renforce les positions 

de chaque niveau scolaire (voir tableau 134). 

V : valeur de la contribution par facteur pour les 
variables 
O : valeur de la contribution par facteur pour les 
observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et en 
italique 
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Tableau 134 : oppositions symétriques sur les axes factoriels « homme Actions » 

 
CE2 vs CM2 (Axe 1) 

Cueillette (±91) Cueillette (-211) 
Voyage (-68) / Voyage (+60) Voyage (±186) 

Chasse (±56) Chasse (+250) 
Taille Silex (+100) Taille Silex (±174) 

 

La structure de l’AFC « homme Actions » présente dans les plans des deux premiers axes une 

forme en parabole traduisant un effet Guttman (graphique 81). Cela se produit fréquemment lorsque 

la répartition des données est soumise à un gradient environnemental fort, comme par exemple un 

fait social. Il s’agit ici très clairement du niveau de la classe avec une évolution parabolique du CE2 

vers le CM2 puis en fonction des proximités de niveaux CM1/CM2 et CE2/CM1. Nous avons donc 

affaire à un ancrage sociologique lié à l’appartenance des élèves au groupe classe ce qui nous 

permet de saisir la RS de l’Action de l’homme dans les dynamiques relationnelles inter-groupes des 

élèves : « Chaque insertion sociale partagée avec d’autres individus donne lieu à des échanges et 

expériences spécifiques qui modulent les représentations pertinentes » (Doise, 1992, p. 1). 

 

Graphique 81 : effet « Guttman » sur l’analyse factorielle « homme Actions » (N = 314) 

 

 
 

V : valeur de la contribution par facteur pour les 
variables 
O : valeur de la contribution par facteur pour les 
observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et en 
italique 
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* Résumé de l’analyse factorielle ACH 

On a une structuration fortement organisée autour d’une opposition CE2/CM2 sur la chasse et la 

taille du silex, puis autour du voyage et de la cueillette. La structuration de la représentation des 

actions de l’homme de Cro-Magnon est vraisemblablement le fait d’un ancrage sociologique 

construit à partir du niveau de la classe 

Sur le facteur 2, il existe une opposition homme/femme. Les garçons sont associés au feu et à la 

pêche en tant que « non-caractéristiques » et à commande et voyage en tant que « non-choisis ». À 

l’inverse, les filles valorisent commande (il est caractéristique pour l’Homme) et voyage en « non-

caractéristiques », peinture en « caractéristique » et feu en « non-choix ». 

5.2.2 Analyses factorielles « femme Actions » 

Les deux premiers facteurs de l’AFC (graphique 82) ont un poids important puisque 89,31 % de 

l’inertie totale est expliquée par ces derniers dont 63,90 % sur l’axe 1.  

Sur le facteur 1, on observe une organisation basée sur une opposition CE2/CM2. Les CE2 

considèrent la taille du silex et le feu comme « non-caractéristiques » (contrairement à l’ACH) et 

ont privilégié le « non-choix » de la guerre et de la chasse. Les CM2 sont plus proches de la pêche 

en tant que « non-caractéristique » et de la cueillette et du feu en tant que « non-choisis ». 

 

Graphique 82 : analyse factorielle « femme Actions » (N = 315) 

 

 

V : valeur de la contribution par facteur pour les 
variables 
O : valeur de la contribution par facteur pour les 
observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et en 
italique 
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On constate par ailleurs un système d’opposition symétrique entre items « non-caractéristiques » et 

« non-choisis » ce qui renforce les positions de chaque niveau scolaire (tableau 135).  

 

Tableau 135 : oppositions symétriques sur les axes factoriels « femme Actions » 

CE2 vs CM2 (Axe 1) 
Feu (-92)  Feu (±162) 

H vs F (Axe 2) 
Commande (±108) Commande (-204) 

Voyage (±172) Voyage (-127) 

* Résumé de l’analyse factorielle ACF 

On a une structuration fortement organisée autour d’une opposition CE2/CM2 mais aussi 

homme/femme contrairement à l’ACH. Les filles ont davantage valorisé les actions commande et 

voyage en « non-caractéristiques » et la peinture en tant que « caractéristique ». Le fait de 

commander et de voyager ne serait pas conforme à l’action attendue d’une femme de Cro-Magnon. 

 

5.2.3 Synthèse des analyses factorielles Homme et Femme Actions 

Les deux analyses factorielles témoignent d’une opposition marquée entre les niveaux extrêmes des 

classes. Dans l’ACH, l’organisation de la représentation est due à l’appartenance des élèves au 

groupe classe (effet Guttman). Dans l’ACF, le genre joue aussi un rôle dans la structuration des 

données. 
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Graphique	  83	  :	  	  
Synthèse	  des	  courbes	  de	  fréquences	  «	  homme	  Actions	  »	  

u	  J	  -‐	  u	  quasi	  J	  ;	  u	  J	  ;	  u	  périphérique ; u	  contrasté ;	  Chiffres	  =	  modalités	  

5.3 Courbes de fréquences « Actions » 

5.3.1 Courbes de fréquences « homme Actions » 

Le graphique 83 synthétise les courbes de fréquences pour chaque élément du thème « homme 

Action » en fonction de la modalité choisie20. 

 

 
 

 

 

Les éléments ayant une courbe en J et donc une forte chance d’appartenir à la zone du noyau sont la 

guerre et la chasse (graphiques 84 et 85).  

 

 
 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 1 = non caractéristique ; 2 = non choisi ; 3 = caractéristique. 

0	  

1	  

2	  

3	  
Enfants	  

Cuisine	  

Eduque	  

Cueillette	  

peinture	  

Voyage	  
TailleSilex	  

Feu	  

Commande	  

Pêche	  

Chasse	  

Guerre	  

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 84 % 89 % 72 % 
choix 2 11 % 7 % 25 % 
choix 1 5 % 3 % 4 % 

 % sur effectifs réels 

Graphique	  84	  :	  Guerre	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Ce sont respectivement 81,52 % et 78,98 % des élèves qui les ont choisis en tant que 

caractéristiques. La guerre est davantage le choix des CE2 et CM1. Celui de la chasse augmente 

avec le niveau tandis que le « non-choix » diminue parallèlement. 

 

 
 

 
 

 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 72 % 80 % 92 % 
choix 2 24 % 18 % 8 % 
choix 1 4 % 2 % 0 % 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 57 % 64 % 66 % 
choix 2 32 % 31 % 32 % 
choix 1 11 % 5 % 2 % 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 57 % 67 % 65 % 
choix 2 34 % 26 % 28 % 
choix 1 10 % 6 % 7 % 

Graphique	  85	  :	  Chasse	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  86	  :	  Pêche	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  87	  :	  Commande	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les deux autres éléments caractéristiques sont la pêche et « commander » (graphiques 86 et 87). À 

la différence des précédentes actions, la proportion de « non-choix » est très forte, à la limite de la 

courbe quasi J, et stable quel que soit le niveau. La répartition est similaire avec un choix 

majoritaire de la part des CM. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 40 % 31 % 35 % 
choix 2 48 % 58 % 51 % 
choix 1 13 % 12 % 14 % 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 40 % 27 % 24 % 
choix 2 45 % 62 % 65 % 
choix 1 15 % 11 % 12 % 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 22 % 22 % 11 % 
choix 2 50 % 58 % 75 % 
choix 1 28 % 20 % 14 % 

Graphique	  88	  :	  Feu	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  89	  :	  Taille	  Silex	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  90	  :	  Voyage	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les quatre actions périphériques sont faire le feu, tailler le silex, voyager et la peinture (graphiques 

88 et 91). Les deux premières actions comprennent une proportion importante de choix 

« caractéristiques » mais pas au point d’en faire des courbes quasi ∩. À part la peinture, qui fait 

consensus, les « non-choix » sont davantage le fait des CM que des CE2. Le feu et la taille du silex 

ont plus été choisis comme « caractéristiques » par les CE2 que les CM. 

 

 
 

 

 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 16 % 14 % 21 % 
choix 2 61 % 61 % 61 % 
choix 1 23 % 25 % 18 % 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 7 % 1 % 2 % 
choix 2 37 % 23 % 24 % 
choix 1 57 % 76 % 74 % 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 5 % 3 % 12 % 
choix 2 21 % 22 % 15 % 
choix 1 74 % 75 % 73 % 

Graphique	  91	  :	  Peinture	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  92	  :	  Cueillette	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  93	  :	  Éduque	  les	  enfants	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les éléments « non-caractéristiques » et donc non représentatifs des actions de l’homme de Cro-

Magnon sont « s’occuper des enfants » et faire la « cuisine » suivis de la « cueillette » et « éduquer 

les enfants » (graphiques 92 à 95). Les deux premiers sont davantage choisis par les CM2. Les 

choix massifs en faveur du « non-caractéristiques » ne laissent aucun doute. Les pourcentages 

déclinent au fur et à mesure.  

 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 1 % 0 % 0 % 
choix 2 16 % 11 % 2 % 
choix 1 82 % 89 % 98 % 

 CE2 CM1 CM2 
choix 3 3 % 1 % 1 % 
choix 2 21 % 23 % 14 % 
choix 1 76 % 76 % 85 % 

Graphique	  94	  :	  Cuisine	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  95	  :	  S’occuper	  des	  enfants	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Graphique	  96	  :	  	  
Synthèse	  des	  courbes	  de	  fréquences	  «	  femme	  Actions	  »	  

u	  J	  -‐	  u	  quasi	  J	  ;	  u	  J	  ;	  u	  périphérique ; u	  contrasté ;	  Chiffres	  =	  modalités	  

5.3.2 Courbes de fréquences « femme Actions » 

 

Le graphique 96 synthétise les courbes de fréquences pour chaque élément du thème « femme 

Action ». 

 
 

 

 

Les éléments ayant une courbe en J et donc une forte chance d’appartenir à la zone du noyau sont 

« s’occupe des enfants »,  « cuisine », « cueillette » et « éduque les enfants » (graphiques 97 à 98). 

Comme dans l’ACH, « s’occupe des enfants », mais en tant que caractéristique cette fois, est 

préféré par les CM2. 

 
 

0,00	  

1,00	  

2,00	  

3,00	  
Guerre	  

Chasse	  

Commande	  

Pêche	  

Voyage	  

Taille	  Silex	  
Feu	  

Peinture	  

Eduque	  
Enfants	  

Cueillette	  

Cuisine	  

S'occupe	  	  des	  
enfants	  

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 88 % 96 % 99 % 
choix 2 9 % 3 % 0 % 
choix 1 3 % 1 % 1 % 

 
% sur effectifs réels 

Graphique	  97	  :	  S’occupe	  des	  enfants	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Ce sont respectivement 93,01 %, 86,98 %, 74,60 % et 72,06 % des élèves qui les ont choisis en tant 

que caractéristiques : ils sont donc massivement repérés comme des actions caractéristiques de la 

femme de Cro-Magnon. Les courbes en J de « s’occuper des enfants » et « cuisine » sont plus 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 87 % 88 % 89 % 
choix 2 10 % 8 % 9 % 
choix 1 2 % 3 % 1 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 76 % 75 % 74 % 
choix 2 18 % 21 % 25 % 
choix 1 6 % 4 % 1 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 67 % 77 % 75 % 
choix 2 24 % 18 % 20 % 
choix 1 8 % 5 % 5 % 

Graphique	  98	  :	  Cuisine	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  99	  :	  Cueillette	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  100	  :	  Éduque	  les	  enfants	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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accentuées, la proportion des « non-choix » (mais aussi de non-caractéristiques) est moindre pour 

ces deux éléments. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 25 % 19 % 18 % 
choix 2 56 % 66 % 68 % 
choix 1 19 % 15 % 14 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 22 % 18 % 16 % 
choix 2 45 % 55 % 58 % 
choix 1 33 % 27 % 26 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 12 % 15 % 15 % 
choix 2 56 % 54 % 62 % 
choix 1 32 % 32 % 22 % 

Graphique	  101	  :	  Peinture	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  102	  :	  Feu	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  103	  :	  Taille	  silex	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - IV /Chapitre 4	   524	  

 
 

 

 

 
 

 

 

Les cinq actions périphériques sont faire la peinture, le feu, tailler le silex, voyager et la pêche 

(graphiques 101 à 105). Les deux dernières actions comprennent une proportion importante de 

choix « non-caractéristiques » ce qui en fait des courbes quasi ∩. Ces deux activités dont surtout la 

pêche, que l’on aurait pu s’attendre à trouver en « non-caractéristique » suite aux résultats de 

l’ACH, sont donc moins « périphériques » que les trois autres. Doit-on y voir l’effet de groupes 

particuliers ? Dans l’analyse factorielle, les filles avaient davantage valorisé voyage en « non-

caractéristiques ». C’est aussi le cas ici (tableau 136) puisqu’une majorité de filles a choisi voyage 

en « non-caractéristiques » (fréq.70/45 %). 

 

 
H F H F 

choix 3 9 7 6 % 5 % 
choix 2 90 82 58 % 53 % 
choix 1 57 70 37 % 45 % 

 
Tableau 136: effectifs réels et % - N=315 - Voyage - femme Action 

 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 11 % 3 % 2 % 
choix 2 50 % 48 % 49 % 
choix 1 39 % 48 % 48 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 7 % 4 % 4 % 
choix 2 53 % 54 % 58 % 
choix 1 40 % 42 % 39 % 

Graphique	  104	  :	  Voyage	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  105	  :	  Pêche	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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CE2 CM1 CM2 

choix 3 1 % 0 % 2 % 
choix 2 33 % 40 % 29 % 
choix 1 66 % 60 % 68 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 3 % 2 % 5 % 
choix 2 26 % 23 % 11 % 
choix 1 71 % 75 % 85 % 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 1 % 2 % 1 % 
choix 2 21 % 12 % 11 % 
choix 1 78 % 86 % 88 % 

Graphique	  106	  :	  Commande	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  107	  :	  Chasse	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  108	  :	  Guerre	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les éléments « non-caractéristiques » et donc non représentatifs des actions de la femme de Cro-

Magnon sont la guerre, la chasse et commander (graphiques 106 à 108). Contrairement aux deux 

autres, la proportion de non-choix pour « commander » est importante ce qui positionne la guerre et 

la chasse en très « non-caractéristiques ». Il est intéressant de constater que les pourcentages 

augmentent au fur et à mesure avec le niveau pour ces deux items (comme la chasse dans l’ACH). 

Les « non-choix » des actions de « commande », « chasse » et « guerre» sont davantage le fait des 

CM que des CE2 (comme pour l’ACH). La « guerre » est davantage le choix des CM1 et CM2 et la 

« chasse » des CM2.  

 

Dans l’analyse factorielle, les filles avaient davantage valorisé « commande » en « non-

caractéristiques ». C’est aussi le cas ici puisque la répartition par sexe (voir tableau 137) montre que 

les filles ont été plus nombreuses à privilégier le « non-caractéristiques » (fréq.111/ 72 %) que les 

garçons qui, eux, ont privilégié le « non-choix ».  

 

 
H F H F 

choix 3 3 0 2 % 0 % 
choix 2 60 48 39 % 31 % 
choix 1 93 111 60 % 72 % 

 
Tableau 137 : effectifs réels et % - N=315 - Commande - femme Action 

 

 

Dans le même ordre idée (tableau 138), ce sont les filles et non les garçons, en terme de fréquence, 

qui ont le plus considéré la chasse comme caractéristique de l’action de l’homme. 

 

 
H F H F 

choix 3 8 2 5 % 1 % 
choix 2 35 31 23 % 20 % 
choix 1 113 126 73 % 81 % 

 
Tableau 138 : effectifs réels et % - N = 315 - Commande - femme Action 
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5.3.3 Synthèse de l’analyse des courbes de fréquences « homme et femme Actions » 

Les deux représentations sont totalement opposées. À l’exception de la pêche, on trouve les mêmes 

éléments « non choisis ».  La femme s’occupe des tâches « ménagères » et l’homme des « affaires 

extérieures ». Certaines activités peuvent être considérées comme secondaires (feu, peinture, taille 

du silex). La pêche et le voyage chez la femme sont plus équivoques, car la proportion de « non-

caractéristiques » est presque aussi forte que les « non choisis » sur ces items. 

5.4 Analyse comparée des courbes de fréquences et AFC « homme et femme Actions » 

5.4.1 Courbes de fréquences et AFC « Homme Actions » 

 

Lorsque l’on croise les résultats issus de l’AFC (tableau 139) et ceux des courbes de fréquence, on 

constate une association privilégiée avec les CM2. 

 

Tableau 139 : courbes de fréquences des items du questionnaire de caractérisation « Homme Actions » 

Zone du noyau 
Caractéristique 

courbe en J 

 
Semi-

caractéristique 
courbe  quasi J 
forte proportion 

non-choix 

Contrastés 
 

courbe en ∪ 

Périphérie 
Non choix 

courbe quasi ∩ 
forte proportion 
caractéristiques 

Périphérie 
Non choix 

courbe en ∩ 

 
Non-caractéristique 

courbe en \ 

Guerre    Feu Cuisine 
Chasse 
(CM2/92 %) 

   Taille silex 
(CM2/ 65 %)   

Cueillette 
(CM2/ 74 %) 

Commande    Voyage  
(CM2/ 75 %) 

Éduquer 

Pêche    Peinture  Enfants 
Le tableau associe les climats « caractéristiques » et « non-caractéristiques » liés à un niveau scolaire dans l’AFC 
avec le type de courbe de fréquence de chaque item et le pourcentage de réponses correspondant. 

 

La comparaison sur « voyage » entre le résultat de l’analyse factorielle et la courbe en J avec les 

pourcentages de réponse par niveau montre que la répartition de part et d’autre des axes factoriels 

est due à des groupes spécifiques tels que nous en émettions l’hypothèse : les CE2 et les CM1 ont 

optés pour le caractéristique tandis que les CM2 (75 %) ont majoritairement pris l’option du « non-

choix » et cela est significatif statistiquement. 
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5.4.2 Courbes de fréquences et AFC « Femme Actions » 

 

Lorsque l’on croise les résultats issus de l’AFC (tableau 140) et ceux des courbes de fréquence, on 

constate des associations avec le sexe, ce qui n’était pas le cas pour l’ACH. 

 

Tableau 140 : courbes de fréquences des items du questionnaire de caractérisation « femme Actions » 

Zone du noyau 
Caractéristique 

courbe en J 

 
Semi-

caractéristique 
courbe  quasi J 
forte proportion 

non-choix 

Contrastés 
 

courbe en ∪ 

Périphérie 
Non choix 

courbe en ∩ 

Périphérie 
Non choix 

courbe quasi ∩ 
forte proportion 

non-
caractéristiques 

 
Non-caractéristiques 

courbe en \ 

Cuisine   Feu  
(F/CE2) 

 Guerre 

Enfants   Peinture   Chasse  
Cueillette   Taille silex  Commander 

(F) 
Éduquer    Voyage 

(H) 
 

    Pêche  
 

La comparaison sur « voyage » entre le résultat des arbres « maximum », de l’analyse factorielle et 

la courbe en J avec les pourcentages de réponse par niveau montre que la répartition de part et 

d’autre des axes factoriels est due au CM1 et aux filles pour le « non-caractéristique ».  

 

5.4.3 Synthèse des courbes de fréquences et AFC « homme et femme Actions » 

La variable « sexe » intervient dans l’ACF et pas dans l’ACH. Lorsque l’on compare les courbes de 

fréquences de l’ACH et de l’ACF, on constate que les deux représentations sont presque chacune le 

contraire de l’autre : les éléments caractéristiques de l’ACH sont les éléments « non-

caractéristiques » de l’ACF et vice-versa. L’item « voyage » est plus dépendant de la variable 

« classe » dans l’ACH et de la variable « sexe » dans l’ACF. 

 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - IV /Chapitre 4	   529	  

5.5 Dendrogrammes « homme et femme Actions » 

5.5.1 Dendrogramme « homme Actions » 

Le dendrogramme général (voir graphique 109) a été réalisé à partir de l’ensemble des variables 

« classe » et « sexe ». Les modalités choisies en tant que « caractéristiques » montre très clairement, 

à partir des distances d’agrégation, une représentation construite sur une structuration bipolaire de 

l’arborescence (coupe à 150) : les plus caractéristiques en bas et les moins caractéristiques en haut 

avec des partitions qui témoignent des types d’associations et du rôle de certains items mais aussi 

de certaines particularités qui n’étaient pas présentent dans l’arbre « maximum » : 

- On trouve l’association forte entre « guerre » et « chasse » typique du profil « homme Actions » 

vu par les filles. 

- La pêche est associée à commander, ce qui n’apparaissait pas dans les arbres « maximum », 

quel que soit le profil, masculin ou féminin. 

- Les deux couples « non-caractéristiques » « s’occuper des enfants-cuisine » et « éduquer les 

enfants-cueillette » sont ceux des arbres « maximums ». 

- On observe l’association entre le voyage et la peinture d’une part et la taille du silex et le feu 

d’autre part. Des activités « artistiques et de loisirs » d’un côté et des activités « techniques » de 

l’autre. 

 
 Graphique	  109	  :	  dendrogramme	  «	  homme	  Actions	  »	  (variables	  «	  classes/sexe	  »)	  
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Une analyse de classification hiérarchique opérée à partir des variables « classes » et « sexe » 

(graphiques 110 et 111) montre la stabilité de tous les ensembles, quelle que soit la variable, 

avec le dendrogramme général. On note juste l’emboîtement différent et successif des items 

« non-caractéristiques » dans le dendrogramme « classes ». 

 

     
 

 

5.5.2 Dendrogramme « femme Actions » 

 

Les modalités choisies en tant que « caractéristiques » montrent très clairement (voir graphique 

112), à partir des distances d’agrégation, une représentation construite sur une structuration 

bipolaire de l’arborescence comme pour l’ACH : les plus caractéristiques en bas et celles qui le sont 

moins en haut avec des partitions qui témoignent des types d’associations et du rôle de certains 

items, mais aussi de certaines particularités qui n’étaient pas présentent dans l’arbre « maximum » : 

- Les trois éléments caractéristiques de l’ACH forment un ensemble. 

- Les activités secondaires ou artisanales forment un autre ensemble. 

- Le voyage et la pêche sont associés, ce qui ne se voyait pas dans les arbres « maximum » (dans 

l’ACH, il s’agit de pêche et de commander). Cette association entre en résonnance avec la 

proportion importante de choix « non-caractéristiques » de ces deux items. 

- Parmi les éléments caractéristiques, on retrouve l’association forte entre « s’occuper des 

enfants » et « cuisine ».  

 

Graphique	  110	  :	  dendrogramme	  	  «	  classes	  »	   Graphique	  111	  :	  dendrogramme	  	  «	  sexe	  »	  
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Une analyse de classification hiérarchique opérée à partir des variables « classes » et « sexe » 

(graphiques 113 et 114) montre une arborescence parfaitement similaire. 

 

      
 

 
Graphique	  113	  :	  dendrogramme	  	  «	  classes	  »	   Graphique	  114	  :	  dendrogramme	  	  «	  sexe	  »	  

Graphique	  112	  :	  dendrogramme	  «	  femme	  Actions	  »	  (variables	  «	  classes/sexe	  »)	  
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5.6 Synthèse des analyses « Actions » 

5.6.1 Synthèse des analyses « homme Actions » 

Le graphique de synthèse (voir graphique 115) présente les résultats issus des différentes analyses : 

similitudes, AFC, courbes de fréquences et dendrogrammes. On y voit deux grands ensembles 

distincts :  

 

- Premier ensemble : 

o Les caractéristiques (J) qui correspondent à des activités empreintes de violence et de 

domination (guerre, chasse, commander) et de subsistance (chasse, pêche) que l’on peut 

diviser en « très caractéristiques » et « assez caractéristiques »  

o Les non-caractéristiques (J-) essentiellement caractérisées par des activités domestiques.  

- Deuxième ensemble : 

o Les périphériques (P) qui regroupent les activités « artisanales » subdivisées en deux 

sous-groupes : « techniques » et « art/loisirs ». 

 

Les couples récurrents concernent des relations « extra-caractéristiques » mais pas « intra-

caractéristiques », et une action « intra-non-caractéristique » : la représentation de l’ACH se définit 

en opposition aux actions de la femme. 
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Graphique	  115	  :	  synthèse	  «	  homme	  Actions	  »	  
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Selon les analyses de classifications (dendrogrammes) et les courbes de fréquences, les deux 

éléments « pêche » et « commander » seraient plus proches des éléments caractéristiques que des 

trois autres périphériques. 

 

Lorsque l’on observe les connexions, on aperçoit deux grands ensembles : 

- Le premier autour de l’élément pivot principal « s’occuper des enfants ». 

- Le second autour des éléments périphériques à partir de l’élément pivot intermédiaire « pêche ». 

 

Le croisement entre ces deux ensembles montre que « pêche » est à l’intersection des relations entre 

« non-caractéristiques », « caractéristiques » et « périphériques ». 

 

Quelle que soit la variable convoquée, on aperçoit que six liaisons sont systématiquement partagées 

par l’ensemble des élèves (H/F/CE2/CM1/CM2). Ces liaisons récurrentes sont le reflet de la 

stabilité d’une partie importante de la représentation. L’item « s’occuper des enfants » est le 

barycentre de ces liaisons. Plus l’on s’éloigne de ce barycentre, plus les liaisons deviennent 

spécifiques à certaines variables.  

 

Dans les « non-caractéristiques », la cueillette n’a pas de liaison stable avec le barycentre mais avec 

cuisine, ce qui donne une chaîne sémantique autour forte de la fonction nourricière « s’occuper des 

enfants-cuisine-cueillette » (sachant qu’il existe une liaison simple entre « s’occuper des enfants » 

et « cueillette » ce qui renforce ce sous-ensemble. « Éduquer les enfants » forme un couple à part 

avec « s’occuper des enfants ». 

 

Dans les caractéristiques, les items « commander » et « pêche » n’ont pas non plus de liaison forte 

avec le barycentre bien qu’en opposition directe. Ils étaient considérés comme caractéristiques par 

leur courbe en J et leur position dans les arbres « maximum ». Toutefois, nous avions remarqué que 

la proportion de « non-choix » était importante et qu’ils pouvaient être connectés avec des items 

périphériques (arbres « maximum »). Contrairement à « commander », la pêche est connectée à 

plusieurs items périphériques. Le graphique confirme cette position intermédiaire à travers le type 

de connexion (liaison avec trois des quatre périphériques), la qualité de ces connexions (uniquement 

des variables spécifiques) et les interconnexions entre grands ensembles (« pêche » se situe à 

l’intersection des trois ensembles).  

 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - IV /Chapitre 4	   535	  

Du point de vue du contenu, à l’exception de la guerre, la plupart des items sont majoritairement 

choisis par des CM1 et des CM2 (hypothèse 2). On constate que la proportion des élèves ayant 

choisi les éléments caractéristiques « chasse, la pêche, commander » augmente avec le niveau de 

même qu’il diminue lorsqu’il s’agit des éléments « non-caractéristiques » « cuisine et cueillette ». 

Les éléments saillants des catégories caractéristiques et non-caractéristiques (« guerre » et 

« s’occuper des enfants ») restent par contre plutôt partagés par tous les niveaux. Tout semble 

indiquer une évolution progressive, avec le niveau et donc avec l’âge des élèves, de la 

représentation des actions de l’homme autour d’un « noyau » déjà stable. 

 

Le système central de la RS « homme Action » semble moins compact que celui de « femme 

Actions » (voir paragraphe suivant). En ce qui concerne le qualitatif (croyances centrales vs 

périphériques), nous avons quatre éléments constitutifs du système central mais du point de vue 

qualitatif, c’est-à-dire selon le poids respectif de ces éléments dans l’organisation du champ 

représentationnel, ces quatre éléments n’occupent pas la même place. La guerre et la chasse 

fonctionnent comme des éléments principaux (connexions récurrentes, niveau de similitude élevé) : 

ils résument à eux seuls la signification symbolique de la représentation. L’action de commander, 

principalement connectée à la chasse et de façon exceptionnelle au barycentre est davantage un 

élément adjoint de « chasse » qu’elle complète sémantiquement. La pêche est un autre élément 

central qualitatif par sa forte connectivité avec les éléments périphériques (c’est à travers lui que le 

système central est principalement relié à la périphérie) et son opposition consensuelle avec le 

barycentre. Quantitativement, il possède par contre un niveau de similitude moins élevé que les 

autres et, comme commander, une courbe de fréquence chargée en « non-choix ». Il s’agit d’un 

second élément central adjoint, mais de nature différente puisqu’il sert d’interface avec le reste des 

éléments constitutifs de la représentation situés en périphérie. 

 

En terme de contenu, la plupart des items « caractéristiques » et « non-caractéristiques » sont 

majoritairement choisis par les CM1 et les CM2. Les CE2 se démarquent des CM1 et des CM2 sur 

les actions secondaires comme la « taille du silex » et le « feu » (et le voyage dans une moindre 

mesure). Or, dans l’analyse d’évocation hiérarchisée sur la « Préhistoire », nous avions souligné un 

lien entre les activités « techniques » et les CE2 dû selon nous à l’enseignement spiralaire. Il semble 

que l’on retrouve cette influence de l’enseignement dans les actions de l’homme de Cro-Magnon. 

Les actions caractéristiques ont par ailleurs tendance à progressivement prendre de l’importance 

avec le niveau scolaire (CM1 et CM2) à l’exception de la guerre chez les CE2 sans que nous 

puissions expliquer pourquoi.  
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5.6.2 Synthèse des analyses « femme Actions » 

 

Le graphique de synthèse (graphique 116) présente les résultats issus des différentes analyses : 

similitudes, AFC, courbes de fréquences et de dendrogrammes. On y voit trois ensembles distincts :  

- Les « caractéristiques » (J) essentiellement caractérisées par des activités domestiques. 

- Les « non-caractéristiques » (J-) qui correspondent à des activités empreintes de violence et de 

domination (guerre, chasse, commander). 

- Les « périphériques » (P) qui regroupent des activités « artisanales » subdivisées en plusieurs 

sous-groupes : « techniques », « loisirs », « art », « subsistance ». 

- Les couples récurrents concernent des relations « intra-caractéristiques » et une action « extra » 

avec un « non-caractéristique », à l’inverse de l’ACH. La représentation de l’ACF se définit en 

elle-même et par une opposition principale aux actions de l’homme. 
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Graphique	  116	  :	  synthèse	  «	  femme	  Actions	  »	  
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Selon les analyses de classifications, les deux éléments périphériques « pêche » et « voyage » 

seraient plus proches des éléments caractéristiques que des trois autres périphériques. 

 

Lorsque l’on se place du point de vue des connexions, on aperçoit trois grands ensembles : 

- Le premier autour de l’élément pivot principal « s’occuper des enfants ». 

- Le second autour de l’élément pivot secondaire « guerre ». 

- Le troisième autour des éléments périphériques à partir de l’élément pivot intermédiaire 

« pêche ». 

 

Les items « pêche » et « voyage » sont à l’intersection des trois ensembles et au croisement entre 

« non-caractéristiques », « caractéristiques » et « périphériques ».  

 

Quelle que soit la variable convoquée, on aperçoit que quatre liaisons sont systématiquement 

partagées par l’ensemble des élèves (H/F/CE2/CM1/CM2). Ces liaisons récurrentes sont le reflet de 

la stabilité d’une partie importante de la représentation. L’item « s’occuper des enfants » est le 

barycentre de ces liaisons. Plus l’on s’éloigne de ce barycentre, plus les liaisons deviennent 

spécifiques à certaines variables.  

 

Du point de vue structural, nous pourrions avoir un système central composé d’un élément central 

organisateur « s’occuper des enfants » autour duquel graviteraient les trois éléments centraux 

connexes (cueillette, cuisine, éduquer les enfants). Cueillette serait l’élément central le plus 

étroitement relié à l’élément central organisateur. L’élément central a une fonction structurante : il 

détermine la signification symbolique de la RS quasiment à lui tout seul puisque « s’occuper des 

enfants » regroupe à la fois l’aspect nourricier (cueillette et cuisine) et éducatif (éduquer les 

enfants). Il a aussi une fonction stabilisatrice : il assure le maintien du système central à travers les 

très fortes connexions (quantitativement) qu’il entretient avec tous les autres éléments du noyau et 

qualitativement avec la périphérie, siège des modulations individuelles et de l’adaptation 

contextuelle (représentées par des connexions qui sont le produit de variables spécifiques). 

Ce système central potentiel est en opposition principale, car cette liaison est partagée par 

l’ensemble des élèves, avec « guerre ». La guerre est l’élément « non-caractéristique » autour 

duquel s’organise la vision diamétralement opposée aux actions considérées comme étant celles de 

la femme de Cro-Magnon. 
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Des éléments périphériques de nature différente complètent la représentation : deux d’entre-deux 

(pêche et voyage), très saillants sont directement opposés au noyau tandis que les autres éléments 

périphériques ne sont connectés qu’à ces deux-là. 

 

Les items « commander » et « pêche » étaient considérés comme caractéristiques par leur courbe en 

J et leur position dans les arbres « maximum ». Toutefois, nous avions remarqué que la proportion 

de « non-choix » était importante et qu’ils pouvaient être connectés avec des items périphériques 

(arbres « maximum »). Contrairement à « commander », la pêche est, d’ailleurs connectée à 

plusieurs items périphériques. Le graphique confirme cette position intermédiaire à travers non 

seulement le type de connexion (liaison entre tous les autres ensembles), la qualité de ces 

connexions (uniquement des variables spécifiques), leur associativité en terme d’ensemble (le 

dendrogramme montre qu’ils fonctionnent ensemble) et les interconnexions entre les trois grands 

ensembles.  

 

La différence avec l’ACH porte sur l’ensemble des « intermédiaires ». On y retrouve la pêche mais 

aussi pour la représentation des actions de la femme, le statut spécifique de « voyage » qui s’oppose 

directement à « s’occuper des enfants », portés par les filles et les CM1, à la place de 

« commander » dans l’ACH. L’action de commander est aussi vue de façon différente dans l’ACF 

puisqu’elle est associée de façon très nette à la guerre et au couple fortement caractéristique 

« guerre-chasse » (dendrogramme). Il n’est pas en opposition directe avec « s’occuper des enfants » 

comme dans l’ACH et fonctionne plutôt comme un complément de sens, pour les filles 

(AFC/courbes de fréquences), aux deux autres éléments « chasse «  et « guerre », qu’il caractérise : 

voyager est plus antinomique des actions de la femme de Cro-Magnon que « commander » alors 

que dans l’ACH « commander » était une fonction caractéristique des actions de l’homme de Cro-

Magnon et « voyage » un simple élément périphérique. 

 

Du point de vue du contenu, comme pour l’ACH, la plupart des items « caractéristiques » et « non-

caractéristiques » sont majoritairement choisis par des CM1 et des CM2 (fréquences). À l’inverse, 

ce sont les CE2 qui ont le plus opté pour le choix caractéristique des éléments périphériques (feu, 

peinture, pêche, voyage). Les actions « non-caractéristiques » ont par ailleurs tendance à perdre 

progressivement de l’importance avec le niveau scolaire (CM1 et CM2), une sorte de miroir inversé 

de ce qui se produit chez l’ACH (hypothèse 2). 
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5.7 Synthèse générale des analyses « homme et femme Actions » 

 

Les représentations des actions de l’homme et de la femme de Cro-Magnon sont remarquablement 

stables, quelle que soit la variable (sexe, classes) convoquée. Celle de la femme présente un profil 

plus compact et stable que celle de l’homme avec son nombre important de couples récurrents et ses 

liaisons « intra-caractéristiques ». On note une très forte structuration à partir de la variable 

« classe » (hypothèse 1) avec un effet de progression et de stabilisation de la représentation plus 

nous avançons dans l’âge et des spécificités vraisemblablement dues à l’enseignement. 

 

La variable « sexe » intervient uniquement dans la représentation des actions de la femme. On 

observe une redistribution de certains éléments intermédiaires et périphériques tout en laissant le 

noyau central potentiel inchangé. Comme nous l’avions pressenti, (hypothèse 2), la représentation 

est soumise à un effet de champ défini par l’activation d’un thêma bipolaire Moscovicien : 

masculin/féminin. Certains éléments parmi les plus saillants qui caractérisent l’homme (chasse et 

commander) sont en majorité choisis par des filles alors qu’a priori la théorie du schème du genre 

(Bem, 1981 ; Martin et Halverson, 1981) aurait laissé entrevoir l’inverse, les enfants étant censés 

être plus conscients de leur propre stéréotypie que de celle du sexe opposé (Masters et Wilkinson, 

1976). 

 

Les actions de l’homme sont construites sur une relation de violence et de domination physique ou 

psychologique envers les autres (guerre, commander) et une nécessité liée à la survie (chasse, 

pêche). La chasse, étant en elle-même une forme de violence exercée envers les animaux. Parmi ces 

quatre actions, les trois plus caractéristiques de la violence sont en opposition récurrente avec 

l’élément qui évoque le plus, par défaut, l’action de la femme. Browne (1998), à partir de l’analyse 

des publicités pour enfants aux États-Unis et en Australie, avait conclu que « les garçons sont 

représentés comme plus informés, actifs agressifs et instrumentaux que les filles » (Daflon Novelle, 

2006). 

Les actions de la femme sont construites autour d’activités domestiques essentiellement tournées 

vers les enfants et l’alimentation : la femme a une fonction de mère nourricière (Un couple à 

l’époque du renne, Delahaye ; Figuier, 187021). Ce que confirment plusieurs études qui disent que 

les femmes sont plus indiquées par leur rôle familial tandis que les hommes sont représentés dans 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Ouvrage illustré de quarante scènes de la vie de l’homme primitif dessinées par Émile Bayard et 256 figures d’objets 
représentant les objets usuels des premiers âges de l’humanité. 
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des rôles professionnels variés (Brugeilles, Cromer et Cromer, 2002 ; Daflon Novelle, 2002 ; Ferrez 

et Daflon Novelle, 2003). Cette fonction est en opposition principale (couple récurrent) avec la 

guerre et donc la violence. D’après Turner-Browker (1996), les descriptions des personnages de 

sexe féminin sont plus positives que celles des personnages masculins (Daflon Novelle, 2006).  

Les actions secondaires sont plus artisanales, liées à la fabrication ou à la création. Elles ont toutes 

été associées à l’homme, y compris dans la représentation des actions de la femme, ce qui est 

significatif de la vision restreinte des filles sur elles-mêmes : « les personnages de sexe masculin 

sont décrits à l’aide de davantage d’attributs et de comportements, ils sont dépeints comme plus 

actifs, occupant des rôles plus variés, ils ont davantage de pouvoir et sont plus prestigieux que leurs 

homologues de sexe féminin, mettant en évidence l’intériorisation par les enfants des 

représentations véhiculées dans les livres pour enfants. » (Daflon Novelle, 2006, p. 315).  

Les deux représentations fonctionnent comme des miroirs. D’un côté l’homme guerrier et chasseur 

(Richard et Devore, 1968), qui détient le pouvoir et qui participe activement à de nombreuses 

activités, dont plusieurs hors du campement (chasse, pêche, peinture) : c’est un personnage actif  

De l’autre, une femme qui se définit exclusivement par quatre activités sédentaires et domestiques 

et négativement, en opposition aux activités de l’homme comme si les élèves avaient intériorisé le 

fait que le sexe masculin est le sexe par défaut : elle ne commande pas, elle ne voyage pas, elle 

n’est pas violente (ne fait pas la guerre, ne chasse pas). Commander est un attribut de l’homme, plus 

marqué chez les filles que chez les garçons. Quant au voyage, il est incompatible avec le fait de 

s’occuper des enfants et cet aspect est particulièrement important dans la représentation de la 

femme. C’est un personnage sédentaire et passif. 

Cette vision « masculin-actif / féminin-passif » est typique d’une représentation sociale issue de la 

première moitié du XIXe siècle comme en témoignent différentes études réalisées sur les livres pour 

enfants sur cette période et qui perdure au XXe (Owen Lovejoy, 1980) : l’homme actif est associé à 

la vie publique et la femme est représentée de manière passive, dans un contexte privé est 

essentiellement associé au rôle d’épouse de mère de famille. Nous avions nous-mêmes noté que 

dans certains manuels scolaires contemporains, les femmes préhistoriques sont passives ou errent 

dans le campement sans rien faire (Hachette, 2004). 

Les représentations sont globalement identiques au schéma proposé dans les manuels scolaires à 

travers les dessins. La chasse est l’activité principale la plus explicite (La chasse préhistorique, 

Bayard ; Figuier, 1870) et la plus associée aux hommes dans les manuels scolaires et c’est aussi le 

cas dans nos deux représentations. Par contre, les autres activités (pêche, taille du silex, peinture) 

sont plutôt masculines alors que dans les ouvrages elles étaient partagées mais, il est vrai, en 

moindre quantité pour les femmes. 
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Dans le cadre de la sociologie différenciée, trois aspects sont pris en considération pour expliquer la 

construction de l’identité sexuée et l’acquisition par les enfants de connaissances sur les rôles 

dévolus à chaque sexe : l’activité de l’enfant, le biologique et le social. Les trois étapes de la 

construction identitaire proposées par Kohlberg (1966) montrent combien le socioculturel intervient 

dans les premières années de vie des enfants. Le facteur social continue d’agir et l’on a vu que pour 

les actions empreintes de violence et de pouvoir (guerre, chasse, commander), elles avaient 

tendance à se stabiliser progressivement avec l’âge en tant que caractéristiques des actions de 

l’homme et « non-caractéristiques » de la femme. Au fur et à mesure que les élèves grandissent, le 

pouvoir et la domination par la force deviendraient de plus en plus un fait typiquement masculin. 

 

Finalement, les représentations des actions de l’homme et de la femme de Cro-Magnon ne sont pas 

les représentations réelles des actions réalisées par les préhistoriques. Elles ont avant tout la 

projection par les élèves de 8-11 ans de leur représentation stéréotypée des rôles de chaque sexe 

(hypothèse 3). C’est une vision construite à travers le filtre du social et en particulier le résultat de 

la socialisation différenciée des sexes. C’est une recomposition à partir de leur construction sociale 

de l’identité sexuée des hommes et des femmes de leur époque. 

 

Toutes les activités secondaires sont masculines alors que l’on aurait pu s’attendre à une certaine 

mixité. Les espaces laissés vides par l’école ont vite été remplis par les représentations sociales des 

élèves : des thèmes comme la guerre, commander, s’occuper des enfants et éduquer les enfants ou 

la question de répartition des rôles et de la hiérarchie entre les sexes n’apparaissent sans doute pas 

dans les cours des enseignants. Par contre, la répartition des rôles (s’occuper des enfants, la chasse, 

etc.) est bien présente en filigrane dans les manuels scolaires (sauf pour Hatier, 2014). Ce ne sont 

pas des objets connaissances véhiculés par l’école, mais des objets sociaux à cause de leur présence 

implicite. Or ce sont ces actions qui sont les plus structurantes dans les représentations des élèves 

que nous avons étudiées et non pas celles qui ont fait l’objet d’une transmission scolaire explicite 

(l’habitat, les techniques, l’art). La vision des élèves reste déterminée par « les cadres profonds, 

inconscients, séculaires, qui habitent nos représentations » (Cohen, 2003, p. 17). 

 

On retrouve, à travers ces résultats, l’idée que le genre est une dimension primordiale dans la 

définition des positions sociales des individus (Bourdieu, 1998). On constate l’incorporation par les 

filles d’une vision androcentrique inscrite dans l’habitus (à l’inverse les garçons ont intériorisé leur 

condition de dominants) d’où découle une relation construite autour de la domination masculine et 
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indirectement de la violence physique (guerre, chasse) et symbolique (commander). L’asymétrie de 

genre est bel et bien un déterminant essentiel de la dynamique représentationnelle. 

 

5.8 Conclusion « homme et femme Action » 

La triangulation des méthodes d’analyse a permis la mise à jour de la structuration des 

représentations (croyances centrales vs périphériques et éléments principaux vs adjoints) et le 

repérage des principes organisateurs des variations observées dans le champ représentationnel. Elle 

a souligné l’existence d’une structuration sociologiquement différenciée des représentations des 

actions de l’homme et de la femme de Cro-Magnon. Les résultats dévoilent la part importante des 

représentations sociales sur la construction de l’objet de savoir par les élèves. Elle questionne le 

processus de transposition didactique externe et interne et, à travers elle, la pertinence des contenus 

enseignés et la façon de les aborder : l’école se borne le plus souvent aux objets et aux traces 

rapportées par les archéologues sans les interroger. Se pose aussi la question de l’élaboration du 

curriculum prescrit ou formel et notamment des contenus des ouvrages scolaires et la façon dont est 

traitée (ou non) la différence des sexes dans la Préhistoire mais aussi les questions fondamentales 

comme l’apparition de la guerre22 et de la violence, la hiérarchie sociale et le pouvoir, les 

implications du changement de mode de vie des hommes à partir du Néolithique sur notre société 

contemporaine. Tous ces sujets donneraient la possibilité aux élèves d’aborder de façon critique, 

sous la forme de « questions-problèmes », des thèmes dignes d’une pédagogie du citoyen : relier 

passé et présent, rendre compréhensible la société contemporaine dans un continuum historique et 

donc offrir la possibilité de se projeter et d’agir à travers une pensée distanciée. Indirectement, les 

représentations des actions de l’homme et de la femme de Cro-Magnon interrogent une image qui 

reflète d’une certaine façon, à travers l’homme, la place de la femme dans notre société. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Ce qui ne va pas sans difficulté  lorsque l’on sait que la représentation hobbesienne largement diffusée par les classes 
dominantes de nos sociétés contemporaines réside dans le fait que la guerre est dans la nature humaine et que pour la 
contrer il faut un État fort. 
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6 Les résultats des Attitudes l’homme et de la femme de Cro-Magnon 

Nous présentons comparativement pour chaque type d’analyse les résultats pour « homme 

Attitudes » et « femme Attitudes ». Par « attitudes », nous entendons la posture (droit/courbé), le 

comportement (violent/doux), le physique (poilu/nu/vêtement/nous-ressemble) et les aptitudes 

(intelligent/idiot/courageux/habile) de Cro-Magnon. 

6.1 Analyses de similitudes « Attitudes » 

6.1.1 Les arbres « maximum » généraux 

Les arbres « maximum » généraux (voir graphiques 117 et 118) «  homme Attitude » et « femme 

Attitudes » ont une structure différente mais les deux sont construites sur des oppositions marquées.   

- Les deux éléments caractéristiques (en bleu) « poilu/violent » de la représentation des attitudes 

de l’homme de Cro-Magnon (ATH) sont positionnés au centre de l’arbre « maximum » et 

encadrés par deux groupes d’éléments « non-caractéristiques » principaux23  et secondaires 

auxquels s’oppose de façon isolée à chaque fois un élément caractéristique :  

o Groupe principal (en rose) : « doux/nu/courbé/ressemble » opposé à « courageux ». 

o Groupe secondaire (en orange) : « intelligent/droit/vêtements/habile » opposé à « idiot ». 

- L’item « poilu » est l’élément pivot de cette représentation par sa position centrale et sa 

connexion aux deux groupes « non-caractéristiques ». On observe que l’homme de Cro-Magnon 

est « violent » (il n’est pas « doux), « poilu » (il ne nous « ressemble » pas), « idiot » (il n’est 

pas « intelligent »). La représentation est donc bien structurée autour de couples d’oppositions. 

Le couple « poilu-violent » renvoie à un imaginaire lié au singe voire à l’image du gorille (King 

Kong) si ce n’est à celle d’un sauvage. Certains couples « contradictoires » « non-

caractéristiques » restent à préciser comme « nu » et « vêtements », « courbé » et « droit ». 

- Les éléments caractéristiques de la représentation des attitudes de la femme de Cro-Magnon 

(ATF) forment un groupe compact (à l’exception d’un seul) qui s’oppose aux éléments « non-

caractéristiques ». 

- L’item « vêtements » est l’élément le plus caractéristique et joue le rôle de pivot dans la 

représentation : il est connecté, d’une part, à l’élément le plus « non-caractéristique » qui est 

« violent » et d’autre part au groupe « nu/poilu/idiot ». La femme n’est ni violente ni poilue 

(contrairement à l’homme), ni idiote et encore moins courbée.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Les ensembles en bleu (éléments caractéristiques) et rose (éléments « non-caractéristiques ») sont considérés comme 
principaux (saillants) car ils contiennent des éléments avec une « forte » moyenne (proche de 3 pour les caractéristiques 
et de 1 pour les « non-caractéristiques ») et des indices de similitude internes et externes (en opposition) élevés. Les 
ensembles secondaires sont en vert (caractéristiques) et orange (« non-caractéristiques »). 
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Si nous comparons les deux arbres, nous constatons que l’homme est caractérisé par la négative (à 

part peut-être « courageux » qui est repris pour la femme) tandis que la femme est décrite à travers 

6 items positifs  (i.e., « vêtements », « habile », « doux », « intelligent », « ressemble » et 

« courageux »). On observera que les moyennes de similitudes vont de façon croissante : de la 

droite vers la gauche pour les éléments caractéristiques et de la gauche vers la droite pour les 

éléments « non-caractéristiques » de sorte que ce sont les items les plus saillants de chaque groupe 

qui s’opposent (« vêtements » vs « « nu » et « violent »)24. Cette opposition principale est marquée 

par un niveau de similitude élevé (chiffre de liaison en rouge) tandis que les oppositions secondaires 

le sont par des niveaux de similitudes moins importants. Si l’on regarde ce niveau et la moyenne 

d’importance de l’élément, on constate toutefois que la structuration de la représentation de 

l’homme s’articule prioritairement entre « courageux » et « doux » qui sont les deux éléments les 

plus saillants, « caractéristiques » et « non-caractéristiques ». L’homme préhistorique est d’abord 

courageux, puis poilu et violent. Chez la femme, l’opposition est davantage marquée entre 

« vêtements » et « nu/poilu/idiot » que « violent ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Nous avons utilisé les signes + et – avec des tailles différentes pour indiquer le degré de polarité des ensembles 
(« caractéristiques/non-caractéristiques ») et faciliter visuellement la compréhension des oppositions entre ensembles 
« principaux » et « secondaires ». 

Graphique	  117	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Attitudes	  »	  (N	  =	  315)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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6.1.2 La représentation des attitudes de l’homme (ATH) selon le sexe et la classe 

6.1.2.1 Sexe 
On retrouve pour les garçons une organisation tripartite décrite chez « homme Attitudes » 

(graphique 119) et pour les filles une structure plutôt bipartite (graphique 120) avec à chaque fois 

une opposition forte entre les éléments les plus saillants (ensembles principaux en bleu et rose), 

« caractéristiques » et « non-caractéristiques », puis une opposition avec des éléments moins 

importants (ensembles secondaires en vert et orange). 

La répartition des éléments est presque la même dans les arbres généraux à deux exceptions : 

- Les garçons ont ajouté l’item « courbé » qui apparaît dans un ensemble secondaire. 

- Les filles ont ajouté l’item « vêtements » également dans un ensemble secondaire 

Garçons et filles ont donc intégré un item différent et la position en « périphérie » de ces items 

semble refléter, en conformité avec le modèle du noyau central, une modulation personnalisée, 

c’est-à-dire une prise de position différenciée où le sexe pourrait apparaître comme un principe 

organisateur. 

Pour les filles comme pour les garçons, l’homme de Cro-Magnon est « poilu », « courageux », 

« violent » puis « idiot » : les trois premiers items peuvent être considérés, par leur saillance et leur 

niveau de similitude, comme un noyau potentiel d’une représentation construite à partir de la 

variable « sexe ». L’élément « idiot » est opposé soit à « intelligent » soit à « courbé ». 

 

Graphique	  118	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Attitudes	  »	  (N=315)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Enfin, on observe que les représentations sont composées de petites relations d’oppositions 

binaires : « courbé/droit », « idiot/intelligent », « violent/doux ». 25 Le couple « courageux/doux » 

est repris pour l’homme de Cro-Magnon comme si le courage chez les élèves entretenait des 

caractéristiques proches de « violent », également opposé à « doux ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Faire référence aux thémata et à Roselyne Le Bourgeois dans Souplet. 

Graphique	  119	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Attitudes	  vs	  Garçons	  »	  (N=156)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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6.1.2.2 Classes 

 
Les analyses de similitudes en fonction de la classe apportent des informations complémentaires 

intéressantes (voir graphiques 121 à 123). Il existe d’abord des constantes : 

- Le couple « poilu/violent » et l’item « courageux » sont les éléments caractéristiques 

permanents de l’homme de Cro-Magnon puisqu’on les retrouve à tous les niveaux de classe. 

Ce sont les plus importants en ce qui a trait à la saillance, de centralité (positionnement) et 

par le niveau de similitude qu’ils entretiennent entre eux et avec les éléments « non-

caractéristiques »: par exemple chez les CE2, « courageux » et « poilu » ont une moyenne 

de 2,56 et 2,44 (ils ont presque toujours été choisis en tant que caractéristique) et un indice 

de similitude interne de 0,38 entre « violent » et « poilu » et externe de - 0,37 entre 

« poilu/doux » et « courageux/doux ». Les autres indices les plus élevés sont ceux qui relient 

les trois items « non-caractéristiques » les plus saillants. 

- L’organisation de ces trois éléments change en CM2. Jusqu’à présent, les différents arbres 

« maximum » avaient montré une saillance particulièrement importante de l’item 

« courageux » la plupart du temps isolé. Chez les CM2, il est l’item le plus saillant mais 

aussi le pivot de la représentation autour duquel gravitent « poilu » et « violent ». La 

violence est associée au courage lui-même systématiquement opposé à « doux », ce qui 

conforte l’idée que nous avions soulevée supra d’une forte synonymie entre « violent » et 

Graphique	  120	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Attitude	  vs	  filles	  »	  (N	  =	  159)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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« courage ». Le poil est par ailleurs opposé à la douceur soit directement chez les CE2 et les 

CM1, soit indirectement chez les CM2 (- 0,32 chez les CM2) 

Il existe ensuite des différences : 

- Des items de l’ensemble secondaire « non-caractéristique » (ensemble orange) sont devenus 

« caractéristiques ». C’est le cas de « droit » chez les CE2 (qui forme une opposition binaire 

avec « courbé ») et de « vêtements » chez les CM1 et les CM2 (qui forme une opposition 

binaire avec « nu »)26 et de « habile » uniquement chez les CM2. 

- L’item de l’ensemble principal « non-caractéristique » « courbé » (ensemble rose) est 

devenu un élément caractéristique « secondaire » chez les CM1 et les CM2. 

On remarque que chez les CM2, la représentation a acquis des éléments plus positifs 

(« vêtements », « habile ») et que les items « non-caractéristiques » secondaires ont presque tous 

disparus. Enfin, l’élément « idiot » est associé à « courbé » et en opposition indirecte avec 

« intelligent » (indice de similitude de -0,21) comme chez les CE2 (-0,17) et les CM1 (-0,25). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 L’opposition est de - 0,22. Elle n’apparaît pas dans l’arbre puisqu’il doit être sans cycle. « Vêtements » ayant déjà été 
relié à « courageux » par un indice de similitude supérieur (0,27), il n’était pas possible de le rattacher ensuite à « nu » 
sans quoi nous aurions eu une boucle. Il est toutefois important de revenir à la matrice de similitudes puisqu’elle permet 
de comprendre certaines relations qui n’apparaissent plus dans l’arbre « maximum ». 

Graphique	  121	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Attitudes	  vs	  CE2	  »	  (N	  =	  135)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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6.1.2.3 Les indices de similitudes 
Nous avons fait référence à plusieurs reprises à des indices de similitudes qui ne figurent pas dans 

les arbres « maximum » pour insister sur des liaisons convergentes ou d’opposition entre certains 

items. Il nous semble donc important de présenter les principales relations entre items car elles 

Graphique	  122	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Attitudes	  vs	  CM1	  »	  (N	  =	  95)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  123	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Attitudes	  vs	  CM2	  »	  (N	  =	  85)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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peuvent nous éclairer sur la façon dont est construite la représentation. Nous rappelons que selon la 

théorie des graphes et la théorie des représentations sociales, il est possible de disposer d’une 

représentation topographique et relationnelle des éléments et donc des idées qui leurs sont liées. 

Les tableaux 141 et 142 permettent d’identifier des associations préférentielles et des constantes. 

Parmi les connexions convergentes, nous notons la présence récurrente de « violent » et de 

« doux » : « courageux » et « poilu » sont associés à « violent » (et plus rarement poilu est associé à 

courageux) tandis que « ressemble » et « nu » sont associés à « doux ». Ces connexions représentent 

70 % des liaisons. Les associations de 4e rang sont plutôt uniques et centrées sur le terme 

« intelligent » auquel est associé « habile », « vêtements » et « droit ». La relation « nu/doux » 

permet de comprendre pourquoi les items « nu » et « vêtements » peuvent être réunis dans un 

ensemble alors que cela pouvait apparaître antinomique. Il semble en effet que « nu » soit considéré 

sous son aspect « sans poil » c’est pourquoi il est associé à « doux » : ce dernier est d’ailleurs 

opposé à « poilu ». Il en est de même pour « courageux » qu’il faut selon nous entendre comme un 

synonyme de l’idée d’intrépidité, de témérité, ou de mépris du danger ou comme un antonyme de la 

prudence. 

 

Tableau 141 : comparatif des 4 premières connexions « convergentes » selon le sexe et le niveau scolaire 

avec l’indice de similitude 

Rang Garçons Filles CE2 CM1 CM2 

1 
courageux/violent 

(0,36) 

ressemble/doux 

 (0,41) 

poilu/violent 

 (0,38) 

ressemble/doux 

 (0,38) 

ressemble/doux 

 (0,42) 

2 
ressemble/doux 

 (0,35) 

poilu/courageux 

(0,33) 

nu/doux 

(0,36) 

poilu/violent 

 (0,37) 

poilu/courageux 

(0,38) 

3 
poilu/violent 

(0,35) 

poilu/violent 

 (0,31) 

ressemble/doux 

 (0,35) 

courageux/violent 

 (0,30) 

courageux/violent 

 (0,38) 

4 
intelligent/habile 

(0,29) 

nu/doux 

 (0,30) 

intelligent/vêtements 

(0,34) 

droit/intelligent 

(0,29) 

droit/ressemble 

(0,37) 

Fond bleu : termes caractéristiques - Fond rouge : termes « non-caractéristiques ». 

 

Dans le tableau des oppositions, on retrouve les items « doux » et « violent » dans 75 % des 

liaisons. Ils sont soit associés à un autre item soit directement opposés l’un à l’autre : « doux » 

s’oppose principalement à « poilu » et à « courageux ». Nous remarquons la présence de 

l’opposition « poilu/intelligent » chez les garçons et les CM1. 
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Tableau 142 : comparatif des 4 premières connexions d’opposition selon le sexe et le niveau scolaire avec 

l’indice de similitude. 

Rang Garçons Filles CE2 CM1 CM2 

1 
courageux/doux 

(- 0,44) 

poilu/doux 

(- 0,41) 

poilu/doux 

(- 0,37) 

poilu/intelligent 

(- 0,36) 

courageux/doux 

 (- 0,42) 

2 
poilu/doux 

(- 0,30) 

violent/doux 

(- 0,35) 

courageux/doux 

 (- 0,37) 

poilu/doux 

(- 0,35) 

violent/doux 

 (- 0,35) 

3 
violent/doux 

 (- 0,29) 

poilu/ressemble 

(- 0,32) 

violent/doux 

 (- 0,32) 

courageux/doux 

 (- 0,32) 

poilu/doux 

(- 0,32) 

4 
poilu/intelligent 

(- 0,27) 

courageux/doux 

 (- 0,30) 

courageux/nu 

(- 0,31) 

violent/doux 

 (- 0,30) 

courageux/ressemble 

(- 0,30) 

 

Ces résultats, dont plusieurs n’apparaissent pas directement dans les arbres puisque ce sont des 

arbres « maximum » (voir chapitre méthodologique) confortent les observations que nous avons 

faites précédemment : une synonymie entre le courage et la violence mais aussi de façon moins 

évidente les relations entre l’intelligence, l’habileté et le fait de porter des habits et de se tenir droit. 

6.1.2.4 Résumé 
La représentation des attitudes de l’homme est construite autour d’une trilogie principale 

« courageux/poilu/violent » qui s’oppose à « doux » et d’un élément secondaire stable « idiot », 

quel que soit le sexe ou le niveau scolaire. Cet élément secondaire est parfois lié directement à la 

trilogie. À l’exception des CE2 (et des filles qui ne se prononcent pas puisqu’elles ont choisi à la 

fois « droit » et « courbé » en « non-caractéristiques »), la posture de Cro-Magnon est courbée. On 

observe dans la structuration des oppositions directes entre les éléments « caractéristiques » et 

« non-caractéristiques » principaux puis des oppositions entre ensembles secondaires. La 

représentation des attitudes de l’homme de Cro-Magnon repose sur de nombreuses relations 

binaires directes (idiot/intelligent ; poilu/intelligent ; courageux/doux ; violent/doux ; droit/courbé), 

indirectes (idiot/intelligent ; vêtements/nu) ou construites sur le sens induit par les termes 

(idiot/courbé, courageux/doux). 

Finalement, l’homme de Cro-Magnon possède des caractéristiques proches d’un homme singe 

(poilu, courbé) auxquelles sont associées des capacités limitées (idiot) et des attitudes plutôt 

négatives étant donné les types d’associations qui sont faites (violent et courageux au sens 

d’imprudence). Cette représentation est mise en opposition avec un individu qui serait intelligent, 

nu (au sens de « sans poil »), habile et qui nous ressemblerait. 
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6.1.3 La représentation des attitudes de la femme (ACF) 

6.1.3.1 Sexe 
La vision des filles est linéaire avec la totalité des éléments caractéristiques alignés de façon 

graduelle en terme d’indices de similitudes alors que celle des garçons est plus fragmentée et 

organisée autour de l’ensemble principal d’éléments caractéristiques (voir graphiques 124 à 126). 

La structure des arbres par sexe peut sembler différente de l’arbre « maximum » général mais on 

trouve de nombreuses similitudes, y compris entre sexes : 

- Le « vêtement » : élément pivot des représentations avec quatre connexions dont deux en 

opposition avec des éléments « non-caractéristiques ». 

- L’ensemble (bleu) principal d’éléments caractéristiques : « vêtements », « habile » et 

« doux ». 

- L’ensemble (orange) secondaire d’éléments « non-caractéristiques »: « nu », « poilu ». 

- Les oppositions « vêtements/violent » et « droit/courbé ». 

- Les ensembles principaux d’éléments « caractéristiques » et « non-caractéristiques » 

s’opposent directement. 

Les différences sont surtout marquées chez les garçons qui n’ont pas considéré que « courageux » et 

« ressemble » étaient caractéristiques de l’attitude de la femme de Cro-Magnon. Pour les garçons, 

« idiot » est plutôt associé à la posture (« courbé ») alors que les filles l’ont relié au comportement 

(« violent »). 

On observe, comme l’ATH, que les représentations sont composées de petites relations binaires : 

« courbé/droit », « nu/vêtements ». 27 Chez les filles, le courage est lié à l’intelligence alors que 

chez les garçons il était relié à la violence. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Roselyne Le Bourgeois (2004, 2008) a travaillé sur le couple barbare/civilisé en CM1 et montré qu’il renvoyait à une 
opposition gentil/méchant, de même que le couple Chrétiens/Musulmans était compris à partir de l’opposition 
amitié/inimitié (Souplet. 2012). 
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Graphique	  124	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  
«	  femme	  Attitudes	  vs	  garçons	  »	  (N	  =	  156)	  

�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  
caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  
important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  

similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  
(rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  125	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Attitudes	  vs	  filles	  »	  (N=159)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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6.1.3.2 Classes 
Comme dans l’ATH, il existe des constantes et des différences entre les arbres selon la classe 

(graphiques 126 à 127).  

 

− Constantes : 

§ Le noyau (ensemble principal en bleu) qui caractérise les attitudes de la femme de Cro-

Magnon est constitué par les items « habile », « doux » et « vêtements » auxquels s’ajoute 

« intelligent » chez les CM1. 

§ Dans l’ensemble secondaire des éléments caractéristiques (vert), « droit » et « ressemble » 

sont les deux items récurrents.  

§ L’ensemble principal des éléments « non-caractéristiques » (rose) est constitué de l’item 

particulièrement saillant « violent » auquel s’ajoutent nu » et « poilu ». 

 

− Différences : 

Les CM1 cumulent un nombre important de différences par rapport aux CE2 et aux CM2 : 

§ Les graduations à partir de l’échelonnement des moyennes d’importance se focalisent sur les 

éléments les plus saillants des ensembles principaux et s’opposent. Chez les CM1, 

l’opposition est matérialisée par les éléments secondaires, les moins saillants en fonction de 

la moyenne. 

§ L’élément pivot est « droit », un item secondaire alors que l’élément pivot chez les CE2 et 

CM2 est « vêtements ». Ce dernier se retrouve toutefois chez les CM1, de façon isolée avec 

une moyenne relativement importante. 

§ Il existe seulement un élément « non-caractéristique » très saillant, situé en périphérie, 

contre 3 chez les CE2 et les CM1, positionnés centralement et en opposition directe avec les 

éléments très caractéristiques de la représentation. 

§ Si l’on considère le niveau de similitude, on constate que l’opposition la plus marquée est 

située en périphérie entre « vêtements » et « nu » alors que chez les CE2 et les CM2, elle est 

positionnée centralement. 

 

Pour toutes les classes, quelles que soient les variations observées, la représentation de la femme de 

Cro-Magnon est caractérisée positivement en opposition à des items connotés négativement. 
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Graphique	  126	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Attitudes	  vs	  CE2	  »	  (N=135)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  similitude	  
(fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  126bis	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Attitudes	  vs	  CM1	  »	  (N=95)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  similitude	  
(fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Les différentes analyses de similitudes font ressortir que la femme de Cro-Magnon est avant tout 

habillée, douce et habile et qu’elle n’est pas nue, violente ou courbée. 

6.1.3.3 Les indices de similitudes ATF 
Les indices de similitudes (tableau 143) montrent la présence marquée des termes caractéristiques 

« habile » et « vêtement », ensemble ou associés à « doux » et « droit ». En miroir, on note la 

présence particulière des termes « non-caractéristiques »: « poilu » et « nu »  ensembles ou associés 

à « violent » et « idiot ». 

Tableau 143 : comparatif des 4 premières connexions « convergentes » selon le sexe et le niveau scolaire 

avec l’indice de similitude « femme Attitudes » 

Rang Garçons Filles CE2 CM1 CM2 

1 
poilu/nu 

(0,37) 

habile/doux 

 (0,39) 

habile/vêtements 

 (0,36) 

poilu/nu 

 (0,37) 

vêtements/doux 

 (0,40) 

2 
courbé/idiot 

 (0,31) 

habile/vêtements 

(0,35) 

poilu/nu 

 (0,34) 

poilu/idiot 

 (0,31) 

poilu/nu 

 (0,37) 

3 
habile/vêtements 

 (0,28) 

vêtements/doux 

 (0,34) 

habile/doux 

 (0,35) 

habile/doux 

 (0,31) 

droit/ressemble 

 (0,35) 

4 
droit/vêtements 

 (0,27) 

poilu/nu 

 (0,33) 

violent/nu 

(0,28) 

nu/idiot 

(0,30) 

habile/vêtements 

 (0,35) 

Graphique	  127	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Attitudes	  vs	  CM2	  »	  (N=85)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  similitude	  
(fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Fond bleu : termes caractéristiques - Fond rouge : termes non-caractéristiques. 

 

Les oppositions caractéristiques de l’ATF (tableau 144) sont plus récurrentes que celles de l’ATH.  

Le tableau montre la présence significative dans les deux premiers rangs de trois oppositions : 

« nu/vêtements », « droit/courbé » et « violent/vêtements ». L’item « vêtements » est présent dans 

les deux premiers rangs en opposition à « nu » et à « violent ». Le couple « nu/vêtement » apparaît 

comme la première opposition, il est pratiquement consensuel quelle que soit la variable (sexe ou 

classe). Il est suivi de « violent/vêtements » puis de façon plus diffuse par « droit/courbé ».  Cette 

dernière est privilégiée par les garçons et les CM1. Les rangs 3 et 4 sont composés d’oppositions 

variées. 

 

On remarquera que les premiers indices de similitudes sont supérieurs à ceux des connexions 

« convergentes » ce qui veut dire que la représentation des attitudes de la femme de Cro-Magnon 

est d’abord construite sur des oppositions. 

 

Tableau 144 : comparatif des 4 premières connexions d’opposition selon le sexe et le niveau scolaire avec 

l’indice de similitude « femme Attitudes » 

Rang Garçons Filles CE2 CM1 CM2 

1 
nu/vêtements 

(- 0,35) 

nu/vêtements 

 (- 0,48) 

nu/vêtements 

 (- 0,45) 

nu/vêtements 

 (- 0,51) 

violent/vêtements 

 (- 0,43) 

2 
droit/courbé 

(- 0,28) 

violent/vêtements 

(- 0,36) 

violent/vêtements 

 (- 0,34) 

droit/courbé 

 (- 0,38) 

nu/vêtements 

 (- 0,40) 

3 
poilu/doux 

 (- 0,25) 

droit/courbé 

 (- 0,33) 

violent/habile 

 (- 0,34) 

droit/poilu 

 (- 0,35) 

violent/doux 

 (- 0,35) 

4 
poilu/intelligent 

(- 0,25) 

nu/habile 

 (- 0,29) 

droit/courbé 

 (- 0,30) 

poilu/vêtements 

 (- 0,29) 

droit/courbé 

 (- 0,34) 

6.1.3.4 Résumé 
La représentation des attitudes de la femme est construite autour d’une trilogie principale 

« habile/doux/vêtements » qui s’oppose à « nu » et d’un élément secondaire stable « droit » 

(davantage convoqué en termes d’oppositions) quel que soit le sexe ou le niveau scolaire. 

L’intelligence ou la ressemblance sont des caractéristiques secondaires. Elle n’est ni courbée, ni 

nue, ni violente.  

On observe dans la structuration des oppositions directes entre les éléments « caractéristiques » et 

« non-caractéristiques » principaux puis des oppositions entre ensembles secondaires. La 
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représentation des attitudes de la femme de Cro-Magnon repose sur deux relations binaires directes 

(nu/vêtements ; droit/courbé), indirecte (violent/doux) ou construite sur le sens induit par les termes 

(poilu/doux ; poilu/intelligent, courageux/doux). La structure de la représentation des CM1 est 

différente sur la forme mais similaire sur le fond aux autres niveaux et au sexe. 

Finalement, la femme de Cro-Magnon possède des caractéristiques positives proches d’une 

personne que l’on pourrait caractériser de « normale » et « moderne » pour un contemporain.  

6.1.3.5 Synthèse de l’analyse de similitude « homme et femme Attitudes » 
Cette analyse de similitudes a permis d’obtenir d’un point de vue structural : une différenciation du 

contenu représentationnel en éléments centraux incontournables et périphériques 

conditionnels  ainsi qu’une graduation de la représentation à partir de l’échelonnement des 

moyennes d’importance. Elle met en évidence le fait que les représentations des attitudes de 

l’homme comme de la femme de Cro-Magnon sont identiques quel que soit le sexe ou la classe 

avec simplement une redistribution en périphérie. Les garçons comme les filles ont la même vision 

des attitudes de l’homme et de la femme. Quant au niveau de connaissances induit par 

l’appartenance à un niveau scolaire, il n’a manifestement eu aucun effet puisque la totalité des 

élèves partagent la même représentation.  

6.2 Analyses factorielles « Attitudes » 

6.2.1 Analyses factorielles « homme Attitudes » 

Les deux premiers facteurs de l’AFC (graphique 128) ont un poids important puisque 86,24 % de 

l’inertie totale est expliquée par ces derniers dont 58,23 % sur l’axe 1.  

Sur le facteur 1, on observe une opposition CE2/CM2. Les CE2 considère « droit » comme 

caractéristique contrairement à « courbé » alors que c’est l’inverse pour les CM2. Pour ces derniers 

il ne nous « ressemble » pas alors que les CE2 n’ont pas choisi cet item. 

Sur le facteur 2, il existe une opposition CM1/CM2. Ce sont les CM1 qui ont le plus choisi 

« poilu », « idiot » et « nu »  alors que les CM2 ont davantage opté pour « idiot » et « nu » en « non-

caractéristiques » et « poilu » en « non-choisis ». C’est l’inverse pour « habile » et l’item 

« vêtements » qui n’ont pas été choisis par les deux niveaux scolaires. 
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Graphique 128 : analyse factorielle « homme Attitudes » (N = 315)  

 
Par ailleurs, on constate un système d’opposition symétrique des items très marqué renforçant les 

positions de chaque niveau scolaire (voir tableau 145). 

 

Tableau 145 : oppositions symétriques sur les axes factoriels 
CE2 vs CM2 (Axe 1) 

Courbé (-128) Courbé (+84) 
Droit (+76) Droit (-125) 

Ressemble (±139) Ressemble (-138) 
CM1 vs CM2 (Axe 2) 

Poilu (+203) Poilu (±66) / Poilu (-46) 
Idiot (+100) Idiot (-110) 

Nu (+58) Nu (-172) 
Habile (-81) Habile (+85) 

Vêtements (-54) Vêtements (-111) 

* Résumé de l’analyse factorielle 
Il existe une opposition marquée entre les CE2 et les deux autres niveaux. Le fait d’être « courbé » 

(pas « droit »), et pas ressemblant caractérise le niveau CM2. Pour les CM1, il est plutôt « idiot, 

« poilu » et « nu ». Les CE2 quant à eux se caractérisent davantage par le fait qu’ils n’ont pas 

valorisé les traits négatifs « violent », « courbé » ou « poilu ». 

6.2.2 Analyses factorielles « femme Attitudes » 

Les deux premiers facteurs de l’AFC (graphique 129) représentent 78,02 % de l’inertie totale dont 

50,04 % expliquée sur l’axe 1. 

V : valeur de la contribution par facteur 
pour les variables 
O : valeur de la contribution par facteur 
pour les observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et 
en italique 
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On observe des oppositions H/F sur le facteur 1 et CE2/CM1 sur le facteur 2 essentiellement 

construites entre des éléments « caractéristiques » et « non-caractéristiques ». 

Sur le facteur 1, les filles sont plus proches des items « vêtements » et « courage » en tant que 

« caractéristiques » et « violent » en tant que « non-caractéristiques ». Associés aux garçons, on 

trouve les éléments caractéristiques : « droit », « idiot », « nu » et « doux » et les « non-

caractéristiques » : « courage », intelligent », « vêtements ». Les deux répartitions fonctionnent en 

miroir. 

 

Sur le facteur 2, les CE2 sont associés à une vision de la femme droite, habile et intelligente mais ni 

courbée, ni poilu ou idiote alors que chez les CM1 c’est presque l’inverse : elle est courbée, nue, 

pas intelligente, habile, droite, douce et ne porte pas de vêtements. 

 

Graphique 129 : analyse factorielle « femme Attitudes » (N = 315)  
 

 

* Résumé de l’analyse factorielle 
On a une structuration fortement organisée autour d’une opposition CE2/CM1 mais aussi 

homme/femme contrairement à l’ATH (comme pour l’analyse sur les actions de l’homme et de la 

femme de Cro-Magnon). Les filles ont mis en avant le fait que la femme de Cro-Magnon était 

caractérisée par les vêtements (et qu’elle n’était pas nue) et, elles se différencient des garçons sur la 

V : valeur de la contribution par facteur pour les 
variables 
O : valeur de la contribution par facteur pour les 
observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et en 
italique 
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Graphique	  130	  :	  	  
Synthèse	  des	  courbes	  de	  fréquences	  «	  homme	  Attitudes	  »	  

u	  J	  -‐	  u	  quasi	  J	  ;	  u	  J	  ;	  u	  périphérique ; u	  contrasté ;	  Chiffres	  =	  modalités	  

question du courage. Les CM1 sont plus proches d’une vision inversée de celle des CE2 en 

contradiction avec la représentation véhiculée dans l’analyse de similitudes où l’intelligence, 

l’habileté, la posture droite, le vêtement et la douceur étaient des éléments caractéristiques de la 

femme de Cro-Magnon. Cela s’explique par le fait que les AFC sont produites uniquement à partir 

des modalités « caractéristiques ». De ce point de vue, on peut donc dire que les CM1 sont ceux qui 

ont le moins opté pour les valeurs « positives » de la femme de Cro-Magnon et que cela est 

significatif. 

6.2.3 Synthèse des analyses factorielles « homme et femme Attitudes » 

Les deux analyses factorielles témoignent d’une opposition marquée entre le niveau le plus bas, les 

CE2 et les autres, CM1 et CM2 : cette opposition est marquée pour ce qui est du contenu par le fait 

que les CE2 valorisent davantage l’homme et la femme de Cro-Magnon tandis que les CM1 et les 

CM2 lui associent une image dévalorisante.  

Dans l’ATH,  l’organisation de la représentation est due à l’appartenance des élèves au groupe 

classe et autour d’une opposition symétrique marquée. Dans l’ATF, le genre joue aussi un rôle 

important dans la structuration des données. 

6.3 Courbes de fréquences « Attitudes » 

6.3.1 Courbes de fréquences « homme Attitudes » 

Le graphique 130 synthétise les courbes de fréquences pour chaque élément du thème « homme 

Attitudes » en fonction de la modalité choisie28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 1 = non caractéristique ; 2 = non choisi ; 3 = caractéristique. 
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Les éléments ayant une courbe en J et donc une forte chance d’appartenir à la zone du noyau sont 

« courage »,  « cuisine », « poilu » et « violent » (graphiques 107 à 109). 

Une très large majorité des élèves a considéré que ces trois items (graphiques 131 à 133) étaient 

caractéristiques de l’homme de Cro-Magnon. Les résultats les plus importants sont le fait des élèves 

de CM1 et CM2. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   67	  %	   67	  %	   72	  %	  
choix	  2	   22	  %	   25	  %	   25	  %	  
choix	  1	   11	  %	   7	  %	   4	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   62	  %	   72	  %	   60	  %	  
choix	  2	   20	  %	   17	  %	   27	  %	  
choix	  1	   18	  %	   12	  %	   13	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   55	  %	   65	  %	   64	  %	  
choix	  2	   27	  %	   22	  %	   27	  %	  
choix	  1	   19	  %	   13	  %	   9	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  131	  :	  Courageux	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  132	  :	  Poilu	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  133	  :	  Violent	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les deux items périphériques sont « vêtements » et « habile » (graphiques 134 et 135). Ils 

correspondent à des non-choix faits en proportion presque identique par les différents niveaux. Les 

CM2 ont plus choisis ces items en tant que « caractéristiques » que les CE2 et les CM1. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

	   CE2	   CM1	   CM2	  
choix	  3	   36%	   28%	   41%	  
choix	  2	   48%	   49%	   45%	  
choix	  1	   16%	   22%	   14%	  
	   % sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   29%	   19%	   33%	  
choix	  2	   47%	   49%	   46%	  
choix	  1	   24%	   32%	   21%	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   31%	   37%	   27%	  
choix	  2	   36%	   33%	   31%	  
choix	  1	   33%	   31%	   42%	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  134	  :	  Vêtements	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  135	  :	  Habile	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  136	  :	  Idiot	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   29	  %	   23	  %	   28	  %	  
choix	  2	   34	  %	   32	  %	   36	  %	  
choix	  1	   37	  %	   45	  %	   35	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   18	  %	   31	  %	   36	  %	  
choix	  2	   32	  %	   36	  %	   31	  %	  
choix	  1	   50	  %	   34	  %	   33	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   35	  %	   21	  %	   11	  %	  
choix	  2	   34	  %	   35	  %	   41	  %	  
choix	  1	   31	  %	   44	  %	   48	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   14	  %	   7	  %	   14	  %	  
choix	  2	   50	  %	   45	  %	   33	  %	  
choix	  1	   36	  %	   47	  %	   53	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  137	  :	  Intelligent	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  138	  :	  Courbé	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  139	  :	  Droit	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  140	  :	  Nous	  ressemble	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les éléments « non-caractéristiques » et donc non représentatifs des actions de l’homme de Cro-

Magnon sont graduellement « doux » et « nu » puis « nous ressemble », « droit », « courbé », 

« intelligent », idiot » (graphiques 136 à 142). L’absence de nudité pourrait être reliée au fait qu’il 

soit poilu (et pas aux vêtements) puisque nous avions vu que ces deux éléments étaient associés 

dans les arbres « maximum ». 

 

Contrairement à « doux » et « nu » dont la modalité « non-caractéristique » a très largement été 

sélectionnée, il n’en est pas de même pour les autres items. 

- « nous ressemble », « droit » et « courbé » ont tous les trois fait l’objet de presque autant de 

non-choix que de « non-caractéristiques ». Les CE2 sont ceux qui le considèrent le moins 

courbé et le plus droit, par opposition aux CM2. 

- « intelligent » et « idiot » sont eux caractérisés par un trait faible différentiel entre les 

différentes modalités ce qui donne des courbes assez plates. Ainsi, un tiers des élèves 

considèrent l’homme préhistorique « idiot », un tiers ne se prononcent pas et un tiers ne le 

considèrent pas comme idiot. Si un tiers des élèves ne se prononcent pas sur son 

intelligence, 39 % ne le considèrent pas « intelligent » contre 27 % qui pensent le contraire. 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   16	  %	   25	  %	   14	  %	  
choix	  2	   23	  %	   31	  %	   29	  %	  
choix	  1	   61	  %	   44	  %	   56	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   8	  %	   6	  %	   0	  %	  
choix	  2	   27	  %	   28	  %	   31	  %	  
choix	  1	   64	  %	   65	  %	   69	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  141	  :	  Nu	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  142	  :	  Doux	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Graphique	  143	  :	  	  
Synthèse	  des	  courbes	  de	  fréquences	  «	  femmes	  Attitudes	  »	  

u	  J	  -‐	  u	  quasi	  J	  ;	  u	  J	  ;	  u	  périphérique ; u	  contrasté ;	  Chiffres	  =	  modalités	  

L’intelligence semble être un critère plus facile à manier pour les élèves que l’idiotie : alors 

que pour « idiot », nous observons une répartition assez homogène sur toutes les modalités 

(autour de 30 % à l’exception des CM2), on remarque que pour « intelligence » les 

pourcentages augmentent progressivement du « caractéristique » vers le « non-

caractéristique ». À chaque fois, ces choix sont fait en majorité par des CE2. 

Tous ces items fonctionnent comme des couples de termes contraires. 

6.3.2 Courbes de fréquences « Femme Attitudes » 

Le graphique 143 synthétise les courbes de fréquences pour chaque élément du thème « homme 

Attitudes » en fonction de la modalité choisie29. 

 

 
 

 

 

 

Les éléments ayant une courbe en J et donc une forte chance d’appartenir à la zone du noyau sont 

« vêtements »,  « habile », « doux », « intelligent » et « courbé » (voir graphiques 144 à 148). Parmi 

ces 5 courbes, on distingue 3 ensembles : 2 courbes en J typiques à fort dénivelé (« vêtements » et 

« habile »), 2 courbes quasi J à forte proportion de « non-choix » (« doux » et « intelligent ») puis 1 

courbe ascendante mais à très faible dénivelé (« courbé »). Concernant l’item « courbé », on 

observe que chaque modalité représente pratiquement un tiers des élèves : la très faible différence 

entre le choix « non-caractéristique » et « caractéristique » (seulement 18 élèves) indique qu’il 

s’agit d’un item qui ne fait pas consensus. Il ne fait pas l’objet d’une opposition marquée 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 1 = non caractéristique ; 2 = non choisi ; 3 = caractéristique. 
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quantitativement mais qualitativement puisque le choix « caractéristique » est majoritairement porté 

par les CM2 (46 %) et « non-caractéristique » par les CE2 (37 %).   

On observe que pour les 4 premiers items une alternance CE2/CM2 : chaque niveau a choisi de 

façon majoritaire un item en J et un item en quasi J (CE2 : 61 % « habile » et 49 % « intelligent ») ; 

CM2 : 65 % « vêtements » et 64 % « doux »). À la différence des autres items, « vêtements » a été 

choisi de façon spécifique par les filles (62 %) quel que soit leur niveau de classe. 

Ce sont les CM2 (46 %) et les CM1 (37 %) qui ont opté pour l’élément « courbé » en tant que 

caractéristique de la femme de Cro-Magnon.  

 

	   

 

 

 

   

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   57	  %	   46	  %	   65	  %	  
choix	  2	   32	  %	   24	  %	   28	  %	  
choix	  1	   11	  %	   29	  %	   7	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   61	  %	   42	  %	   53	  %	  
choix	  2	   27%	   37	  %	   32	  %	  
choix	  1	   12	  %	   21	  %	   15	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
G	   F	  

choix	  3	   49	  %	   62	  %	  
choix	  2	   31	  %	   26	  %	  
choix	  1	   19	  %	   12	  %	  

	  
% sur effectifs réels Graphique	  144	  :	  Vêtement	  

Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  145	  :	  Habile	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les trois items périphériques sont « courageux », « idiot » et « ressemble » (graphiques 149 à 152). 

Ils correspondent à des « non-choix » faits en proportion quasi identique par les différents niveaux. 

Les CM2 ont plus choisis « courageux » et « idiot » en tant que « non-caractéristiques » alors que 

« ressemble » est plus le fait des CE2 et des CM1. Environ 50 % des élèves n’ont pas considéré la 

ressemblance et le courage comme des critères permettant de qualifier la femme de Cro-Magnon. 

On constate entre ces trois items une augmentation graduelle du nombre de choix « non-

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   39	  %	   45	  %	   64	  %	  
choix	  2	   44	  %	   42	  %	   27	  %	  
choix	  1	   17	  %	   13	  %	   9	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   49	  %	   39	  %	   40	  %	  
choix	  2	   33	  %	   38	  %	   40	  %	  
choix	  1	   19	  %	   23	  %	   20	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   28	  %	   37	  %	   46	  %	  
choix	  2	   35	  %	   35	  %	   32	  %	  
choix	  1	   37	  %	   28	  %	   22	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  146	  :	  Doux	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  147	  :	  Intelligent	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  148	  :	  Courbé	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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caractéristiques ». Si le courage n’a pas été choisi, il reste plus potentiellement caractéristique que 

la ressemblance ou l’idiotie. 

 

  
 

 

 

Si l’on considère cet item du point de vue de la variable « sexe », « courageux » est considéré 

comme « non-caractéristique » par les garçons. En d’autres termes, le courage n’est pas ce qui 

définit une femme de Cro-Magnon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   21	  %	   27	  %	   20	  %	  
choix	  2	   41	  %	   42	  %	   48	  %	  
choix	  1	   38	  %	   31	  %	   32	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  149	  :	  Courageux	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  150	  :	  Courageux/garçons	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Comme pour « courageux », une analyse à partir de la variable « sexe » met en évidence que les 

filles considèrent l’item « idiot » comme « non-caractéristique »: pour elles, l’idiotie ne définit pas 

une femme de Cro-Magnon. 

 

 
 

 

 

 

 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   13	  %	   14	  %	   14	  %	  
choix	  2	   50	  %	   51	  %	   40	  %	  
choix	  1	   38	  %	   36	  %	   46	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   24	  %	   27	  %	   22	  %	  
choix	  2	   36	  %	   39	  %	   45	  %	  
choix	  1	   41	  %	   34	  %	   33	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  152	  :	  Idiot	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  151	  :	  Ressemble	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  153	  :	  Idiot/filles	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les deux courbes suivantes (graphiques 154 et 155) possèdent un profil un peu particulier 

puisqu’elle correspondent à des éléments dits « contrastés ». Chacune d’entre elles indique la 

possibilité d’existence de deux sous-groupes qui s’opposeraient sur la centralité de l’item : les 

CE2/CM1 pour « poilu » et les CM1/CM2 pour « droit ». Les CE2 considèrent la pilosité et les 

CM1 la posture verticale comme « caractéristiques » contrairement aux CM2. Pour « droit », le 

choix des CM2 est cohérent avec la répartition par niveau de l’item « courbé » et nous retrouvons 

en miroir l’opposition entre CE2 et CM2. Être « poilu » reste majoritairement « non-

caractéristique » puisque les pourcentages qui correspondent à chaque niveau sont assez proches et 

importants (CE2 49 % ; CM2 : 45 % ; CM1 : 40 %). La présence d’éléments contrastés ne se 

retrouve dans aucune autre analyse de similitudes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Les éléments « non-caractéristiques » et donc non représentatifs des actions de la femme de Cro-

Magnon sont « nu » et « violent » (graphiques 156 à 157). Même si « violent » a majoritairement 

été choisi par les CM2, cet item rencontre un certain consensus puisque 62 % des CE2 et des CM1 

l’ont aussi sélectionné. Pour « nu », il s’agit davantage des niveaux CM. Mais c’est le sexe plus que 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   8	  %	   40	  %	   22	  %	  
choix	  2	   27	  %	   22	  %	   34	  %	  
choix	  1	   24	  %	   38	  %	   44	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   31	  %	   37	  %	   29	  %	  
choix	  2	   20	  %	   23	  %	   26	  %	  
choix	  1	   49	  %	   40	  %	   45	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  154	  :	  Droit	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  155	  :	  Poilu	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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le niveau scolaire qui semble avoir conditionné le choix des modalités : pour « nu » et « violent » ce 

sont respectivement 62 % et 70 % des filles qui ont considéré que ces items n’étaient pas 

caractéristiques de la femme de Cro-Magnon.  

Si l’on considère le niveau scolaire sur les réponses des filles pour « violent » et « nu » on constate 

que le niveau des pourcentages est quasiment identique. Le niveau n’est pas une variable 

significative chez les filles. Celles-ci se positionnement de la même façon quelle que soit leur 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Synthèse de l’analyse des courbes de fréquences « homme et femme Attitudes » 

La représentation de l’homme de Cro-Magnon est beaucoup plus simple et plus tranchée que celle 

de la femme qui présente un certain niveau de complexité. Pour l’homme, nous n’avons que trois 

types de courbes (caractéristiques, périphériques et non-caractéristiques) avec des choix qui 

dessinent une représentation assez consensuelle axée autour d’éléments caractéristiques 

plutôt négatifs (violent, poilu, courageux) en opposition à des éléments « non-caractéristiques » 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   8	  %	   11	  %	   5	  %	  
choix	  2	   30	  %	   27	  %	   24	  %	  
choix	  1	   62	  %	   62	  %	   72	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
G	   F	  

choix	  3	   30	  %	   18	  %	  
choix	  2	   29	  %	   21	  %	  
choix	  1	   41	  %	   62	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   21	  %	   32	  %	   20	  %	  
choix	  2	   27	  %	   22	  %	   25	  %	  
choix	  1	   53	  %	   46	  %	   55	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

	  
G	   F	  

choix	  3	   10	  %	   6	  %	  
choix	  2	   31	  %	   24	  %	  
choix	  1	   59	  %	   70	  %	  

	  
% sur effectifs réels 

Graphique	  156	  :	  Nu	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  157	  :	  Violent	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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majoritairement positifs (doux, nu, nous-ressemble, droit, intelligent). Pour la femme, les résultats 

montrent un consensus sur ce qu’elle est (elle porte des vêtements et elle est habile) et n’est pas 

(elle n’est ni nue ni violente). En revanche, ils laissent surtout transparaître des positionnements 

disparates puisque plusieurs éléments possèdent des proportions importantes sur au moins deux 

modalités : 

 

- Les éléments caractéristiques sont plus nombreux que ceux de l’homme mais trois d’entre 

eux sont particuliers puisque deux possèdent une forte proportion de « non-choix » (doux et 

intelligent) tandis que le troisième « courbé » possède une courbe presque plate ce qui 

indique qu’il n’existe pas un fort contraste pour cette représentation. Le fait que dans les 

analyses de similitudes cet élément fasse systématiquement partie des « non-

caractéristiques » nous interroge sur son statut réel. 

- Il existe des éléments caractéristiques avec une forte proportion de « non-choix ». 

- Les éléments périphériques de l’homme correspondent réellement à des « non-choix » tandis 

que les éléments périphériques de la femme possèdent des proportions de choix « non-

caractéristiques » importants. 

- Il existe chez la femme des éléments contrastés. 

- Le sexe est une variable importante puisque 62 à 70% des filles ont choisi le premier 

élément caractéristique et les deux éléments « non-caractéristiques » de la femme. Ce choix 

féminin, significatif dans les AFC, est le reflet d’une projection des filles sur un personnage 

du même sexe. 

 

Les représentations des attitudes de l’homme et de la femme s’opposent : 

- La femme est habillée et habile, puis de façon moins importante douce et intelligente. Sa 

posture n’est pas claire puisque l’item « courbé » ne fait pas l’objet d’un réel consensus et 

l’item « droit » est contrasté. Ces deux items sont d’ailleurs proches l’un de l’autre. La 

pilosité est aussi une caractéristique contrastée.  

- L’homme est clairement courageux, poilu et violent. Il n’est pas doux, n’est pas nu et ne 

nous ressemble pas vraiment. La posture (droit/courbé) et le niveau « intellectuel » 

(intelligent/idiot) ne permettent pas de le caractériser. 
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6.4 Analyse comparée des courbes de fréquences et AFC « homme et femme Attitudes » 

6.4.1 Courbes de fréquences et AFC « homme Attitudes » 

 

Lorsque l’on croise les résultats issus de l’AFC (tableau 146) et ceux des courbes de fréquence, on 

constate des associations avec tous les niveaux mais de façon plus marquée avec les CM2. Ces 

associations concernent presque tous items « non-caractéristiques ». En somme, selon le niveau 

scolaire, ce sont certains traits plutôt que d’autres qui sont privilégiés pour définir négativement 

l’homme de Cro-Magnon. 

L’observation seule des courbes de fréquences ne nous aurait pas permis de distinguer ces 

oppositions entre niveaux. Par exemple, le choix du « non-caractéristique » des CM2 pour la courbe 

de fréquence « droit » apparaît comme significatif dans l’AFC. Chez les CE2 il n’est pas courbé 

tandis que chez les CM2 il n’est pas droit : si le résultat est le même, la façon d’aborder la posture 

diffère car chaque niveau scolaire ne porte pas on attention sur le même élément. Cro-Magnon est 

plus courageux chez les CM2, plus poilu chez les CM1 mais aussi violent chez les uns et les autres. 

 
Tableau 146 : Synthèse des courbes de fréquences et des AFC des items du questionnaire de caractérisation 
« homme Attitudes » 
 

Zone du noyau 
Caractéristique 

courbe en J 

 
Semi-

caractéristique 
courbe  quasi J 

forte 
proportion 
non-choix 

Contrastés 
 

courbe en ∪ 

Périphérie 
Non choisis 

courbe quasi ∩ 
forte proportion 
caractéristiques 

Périphérie 
Non choisis 
courbe en ∩ 

 
Non caractéristique 

courbe en \ 

Courage    Vêtements Idiot 
(CM2/33 %) 

Poilu 
(CM1/37%) 

   Habile  Intelligent 
(CM1/23 %) 

Violent     Courbé 
(CE2/50 % 

     Droit 
(CM2/37 %) 

     Nous-ressemble 
(CM2/46 %) 

     Nu 
(CM2/55 %) 

     Doux 
Le tableau associe les climats « caractéristiques » et « non-caractéristiques » liés à un niveau scolaire dans l’AFC 
avec le type de courbe de fréquence de chaque item et le pourcentage de réponses correspondant. 
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6.4.2 Courbes de fréquences et AFC « femme Attitudes » 

Contrairement à l’ATH, on observe que la variable « sexe » joue un rôle dans la répartition des 

données sur les items « saillants » de la représentation, c’est-à-dire l’élément le plus caractéristique 

et les deux éléments « non-caractéristiques » (tableau 147).  

 

Tableau 147 : Synthèse des courbes de fréquences et des AFC des items du questionnaire de caractérisation 
« femme Attitudes » 
 

Zone du noyau 
Caractéristique 

courbe en J 

 
Semi-

caractéristique 
courbe  quasi J 

forte 
proportion 
non-choix 

Contrastés 
 

courbe en ∪ 

Périphérie 
Non choisis 

courbe quasi ∩ 
forte proportion 
caractéristiques 

Périphérie 
Non choisis 
courbe en ∩ 

 
Non caractéristique 

courbe en \ 

Vêtement 
(F/ 62 %) 

Doux 
(H/ 44 %) 

Droit + 
(CE2/ 48 %) 
Droit – 
(CM1/ 38 %) 

 Courage Nu 
(F/ 62 %) 

Habile 
(CE2/ 61 %) 

Intelligent 
(CE2/ 49 %) 

Poilu - 
(CE2/49 %) 

 Nous-ressemble Violent 
(F/ 70 %) 

Le tableau associe les climats « caractéristiques » et « non-caractéristiques » liés à un niveau scolaire dans l’AFC 
avec le type de courbe de fréquence de chaque item et le pourcentage de réponses correspondant. 

 

 

La douceur (voir tableau 147bis) est un trait particulièrement 

significatif chez les garçons pour définir la femme de Cro-

Magnon : parmi les 44 % de garçons à avoir fait ce choix, 63 % 

sont des CM2 (contre 37 % et 38 % pour les CE2 et les CM1). 

 

 

6.4.3 Synthèse des courbes de fréquences et AFC « homme et femmes Attitudes » 

	  
La variable « sexe » intervient dans l’ATF mais pas dans l’ATH. Lorsqu’elle intervient chez les 

filles, le niveau n’a aucune incidence, ce qui n’est pas le cas chez les garçons. Le niveau CM2 est le 

plus significatif pour l’ATH tandis que c’est le niveau CE2 pour l’ATF, en dehors de la variable 

« sexe ». La représentation de la femme de Cro-Magnon est moins homogène que celle de 

l’homme. Dans la représentation de la femme, les éléments explicatifs sont plus saillants (de 62 et 

70 %) que chez l’homme. 

 

	  
CE2	   CM1	   CM2	  

choix	  3	   37	  %	   38	  %	   63	  %	  
choix	  2	   41	  %	   46	  %	   25	  %	  
choix	  1	   22	  %	   17	  %	   13	  %	  

	  
Doux : H/44 % 

Tableau	  147bis	  	  :	  Doux	  
s	  
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6.5 Dendrogrammes « homme et femme Attitudes » 

6.5.1 Dendrogramme « homme Attitudes » 

Le dendrogramme général (graphique 158) a été réalisé à partir de l’ensemble des variables 

« classe » et « sexe ». Les modalités choisies en tant que « caractéristiques » montrent très 

clairement, à partir des distances d’agrégation, une représentation construite sur une structuration 

bipolaire de l’arborescence (coupe à 50): on retrouve en haut les éléments « non-caractéristiques » 

des courbes de fréquences et en bas les éléments caractéristiques et périphériques. 

	  

 
 

 

Une analyse de classification hiérarchique opérée à partir des variables « classes » et « sexe » 

(graphiques 159 et 160)30 montre la stabilité de tous les ensembles, quelle que soit la variable, avec 

le dendrogramme général. On note juste l’emboîtement différent et inverse des deux blocs d’items 

« non-caractéristiques » (en haut) et « caractéristiques » (en bas). Dans le dendrogramme 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Les dendrogrammes sont en version plus grande en annexe 18. 

1

Graphique	  158	  :	  dendrogramme	  	  classes/sexe	  «	  homme	  Attitudes	  »	  

2
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« classes », les éléments caractéristiques s’emboîtent alors qu’ils fonctionnent par paires dans le 

dendrogramme « sexe » et vice-versa pour les éléments « non-caractéristiques ». Les deux modes 

d’organisation de la représentation permettent de mieux saisir la façon dont les items sont associés 

sémantiquement. Dans le groupe des « non-caractéristiques », les deux éléments les plus saillants 

« doux » et « nu » forment une paire qui se distingue. La droiture et l’intelligence sont associées 

(comme dans les arbres « maximum ») ce qui semble indiquer que la posture physique et la qualité 

intellectuelle vont de soi ce qui rappelle le vieil adage « un esprit sain dans un corps sain ». Ce 

couple d’items est connecté à « idiot » (en opposition dans les arbres « maximum ») puis par son 

intermédiaire à « ressemble » et à « courbé ». Si l’on reprend cette succession dans le sens inverse, 

c’est-à-dire à partir de la distance d’agrégation la plus éloignée, le fait d’être courbé dépend du 

niveau de ressemblance, lui-même conditionné par l’idiotie et au final par le couple « intelligent-

droit » : la ressemblance physique serait concomitante de la capacité intellectuelle.  

L’ensemble des éléments caractéristiques comprend à chaque extrémité « poilu » et « habile ». Les 

autres items s’organisent de façons différentes selon la variable « classes » ou « sexe ». L’élément 

périphérique « vêtements » est plus proche des éléments caractéristiques et gravite autour de 

« poilu » et/ou « violent ». Le second élément périphérique « habile », est particulièrement éloigné 

de l’ensemble des items puisqu’il est le dernier à s’agréger au groupe. 

 

   
 

 

Le dendrogramme réalisé sur la base des variables « classes » et « sexe » (voir graphique 161) 

montre une proximité entre le niveau CE2 et le sexe en opposition aux niveaux de classes 

supérieurs. Les analyses effectuées à partir des courbes de fréquences et des AFC vont aussi dans ce 

sens. 

 

Graphique	  159	  :	  dendrogramme	  	  «	  classes	  »	   Graphique	  160	  :	  dendrogramme	  	  «	  sexe	  »	  
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La représentation de l’homme est organisée autour de 2 ensembles distincts : un ensemble 

caractéristique qui comprend des éléments périphériques opposés à un ensemble « non-

caractéristique ». 

6.5.2 Dendrogramme « femme Attitudes » 

Le dendrogramme général (graphique 162) montre une construction bipolaire (coupe à 60) autour 

d’un ensemble constitué d’éléments caractéristiques (en bas) et d’éléments divers (en haut). Ce 

dernier ensemble est compartimenté en deux sous-ensembles. 

- Ensemble caractéristique : cet ensemble est composé du couple des deux éléments 

caractéristiques de la représentation « vêtements » et « habile » suivi des deux éléments « semi-

caractéristiques » (courbe quasi J) « doux » puis « intelligent ».  On retrouve ces items associés 

dans les arbres « maximum ».  

- Ensemble divers : 

o Sous-ensemble « non-caractéristique » : on y trouve les deux éléments « non-

caractéristiques » « violent » et « nu », ce dernier étant associé à l’élément contrasté 

« poilu ». Elle n’est ni nue ni poilue et n’est pas violente.  

o Sous-ensemble « divers » : il s’agit d’un ensemble hétéroclite construit autour de deux pairs 

d’éléments. 

§ L’item « caractéristique » « courbé » est couplé à « idiot » et ils sont eux-mêmes 

associés à l’élément contrasté « droit ». La présence de « courbé » dans cette 

partie du dendrogramme alors qu’on se serait attendu à le trouver avec 

Graphique	  161	  :	  dendrogramme	  	  «	  variables	  »	  
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l’ensemble « caractéristique » s’explique par la faible différence quantitative 

entre les modalités qui composent cet élément (courbe de fréquence presque 

plate) : il ne serait donc pas si caractéristique que cela. Nous rappelons aussi que 

cet élément est composé en partie d’un groupe d’élèves qui le considèrent comme 

caractéristique de la femme de Cro-Magnon, ce qui explique sa position. 

§ Les deux éléments périphériques « courageux » et « ressemble » forment un 

couple à part qui viendront s’agréger à l’autre partie de l’ensemble « divers » en 

se connectant à « droit » dont ils sont le plus proche.  

 

 
 

 

 

Une analyse de classification hiérarchique opérée à partir des variables « classes » et « sexe » 

(graphiques 163 et 164) montre la stabilité de tous les ensembles, quelle que soit la variable, avec le 

dendrogramme général. On notera juste l’emboîtement inverse des items caractéristiques.  

 

Graphique	  162	  :	  dendrogramme	  	  classes/sexe	  «	  	  femme	  Attitudes	  »	  
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Le dendrogramme réalisé sur la base des variables « classes » et « sexe » montre une proximité 

entre le niveau CE2 et le sexe en opposition aux niveaux de classes supérieurs. Les analyses 

effectuées à partir des courbes de fréquences et des AFC vont aussi dans ce sens. 

 

 
 

 

La représentation de la femme est organisée autour de trois sous-ensembles distincts : un ensemble 

caractéristique opposé à un ensemble « non-caractéristique » et un ensemble périphérique. 

 

 

 

Graphique	  163	  :	  dendrogramme	  	  «	  classes	  »	   Graphique	  164	  :	  dendrogramme	  	  «	  sexe	  »	  

Graphique	  165	  :	  dendrogramme	  	  «	  variables	  »	  
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6.6 Synthèse des analyses « Attitudes » 

6.6.1 Synthèse des analyses « homme Attitudes » 

	  
Le graphique de synthèse (graphique 166) présente les résultats issus des différentes analyses : 

similitudes, AFC, courbes de fréquences et dendrogrammes. On y voit deux ensembles distincts : 

- Caractéristique (J/P) : il s’agit d’attitudes négatives parmi lesquelles des caractéristiques et des 

périphériques (du point de vue des courbes de niveau). L’item « habile » est considéré dans les 

analyses de courbes de fréquences et du dendrogramme comme un élément caractéristique alors 

que dans les arbres « maximum », à la seule exception des CM2, c’est un élément « non-

caractéristique ». Quelles que soient les analyses, « poilu » et « courageux » sont 

caractéristiques, de même que « Violent » et « vêtements ». Nous observons que « habile » et 

« vêtements », qui sont des éléments périphériques dans les analyses de similitude et liés aux 

éléments caractéristiques de la représentation de la femme dans les dendrogrammes sont liés à 

« intelligent ». 

- Non-caractéristique (NC) : contrairement à l’ATF, cet ensemble ne comporte que des éléments 

non-caractéristiques du point de vue des courbes de fréquences et du dendrogramme. Sur les 

sept items, quatre sont toujours considérés comme non-caractéristiques : « doux », « nu », 

« intelligent », « nous-ressemble » et « intelligent ». Il s’agit uniquement d’attitudes positives. 

Par contre 3 éléments dont deux négatifs ne sont pas clairement non-caractéristiques : 

o « Idiot » : c’est un élément caractéristique secondaire du point de vue de sa moyenne 

relative31. Cela s’explique pour deux raisons : la courbe de fréquence est quasiment 

plate car la différences entre le nombre d’élèves qui ont choisis la modalité 

caractéristique et ceux qui ont préférés la modalité non-caractéristique est extrêmement 

faible : 10 élèves sur 315. Le dendrogramme maximise les rapprochements alors que 

l’analyse de similitudes fait apparaître les oppositions. Il est d’ailleurs associé à son 

opposé « intelligent » (opposé dans les analyses de similitudes) et à « courbé ». On 

observe d’ailleurs une relation « droit-intelligent » et une autre « idiot-courbé », l’une 

plutôt non-caractéristique et l’autre plutôt caractéristique qui s’opposent mutuellement. 

o « Courbé » est un élément majoritairement caractéristiques dans les analyses de 

similitudes chez les garçons, les CM1 et les CM2 tandis que « Droit » est plutôt « non-

caractéristique » chez les garçons, les filles, les CM1 et les CM2. On remarque que le 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Nous rappelons que la moyenne relative de chaque item permet d’évaluer l’importance d’un item par rapport aux 
autres.  
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sexe ou le niveau qui a choisi l’un comme caractéristique a choisi l’autre en tant que non 

caractéristique d’où leur opposition marquée (quatre variables sur cinq : 

H/CE2/CM1/CM2). 

N’étant pas droit et intelligent, l’homme de Cro-Magnon est idiot et courbé et par 

conséquent il ne nous ressemble pas.  

 

Graphique	  166	  :	  synthèse	  «	  Homme	  Attitudes	  »	  
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Lorsque l’on se place du point de vue des connexions, on constate plusieurs relations importantes : 
 

- Dans le résumé graphique (graphique 167) de la synthèse graphique, on peut voir que toutes les 

oppositions sont concentrées dans un espace circonscrit qui associe les trois éléments les plus 

caractéristiques (dans toutes les analyses) aux deux éléments les moins caractéristiques (dans 

toutes les analyses) et à « intelligent ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les items pivots : les éléments « non-caractéristiques » : « intelligent » et « doux » centralisent 

six connexions et « doux » s’oppose aux trois items les plus caractéristiques de la 

représentation. Ces derniers sont aussi très connectés avec cinq associations chacun.  

 

- Contrairement à l’ATF, il n’existe aucune association totalement consensuelle (présente quelle 

que soit la variable utilisée). L’item « doux » est l’élément dont les associations sont les plus 

consensuelles : quatre variables avec « courageux » et « nous-ressemble », trois avec « poilu » 

et « nu ». La douceur est bien vue par les élèves, quel que soit le sexe ou la classe comme un 

trait « non-caractéristique » de l’homme de Cro-Magnon. 

Graphique	  167	  :	  	  
caractéristiques/non-‐caractéristiques	  
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- L’item « intelligent » n’est pas celui dont la modalité « non-caractéristique » est la plus 

importante mais ses relations avec les autres items et en particulier avec les éléments 

caractéristiques lui confère une position importante. 

 

La représentation de l’homme de Cro-Magnon est négative et caractérisée par une opposition 

marquée entre des éléments particulièrement « caractéristiques » et « non-caractéristiques ». Elle est 

concentrée autour de trois items principaux dont deux, « poilu » et « courageux » particulièrement 

importants pour leurs connexions et leurs oppositions. 

La triangulation des analyses laisse penser que la représentation de l’homme pourrait fonctionner 

autour d’un noyau d’éléments principaux « poilu-courageux » auquel viendrait s’ajouter « violent » 

en tant qu’élément principal adjoint. 

 

6.6.2 Synthèse des analyses « femme Actions » 

La double lecture à partir des données (graphique 168) issues des arbres « maximum » (cercles de 

couleur et liaisons) et des dendrogrammes (ensembles colorés) montre un ensemble d’items positifs 

opposé à un ensemble négatif avec entre deux, un ensemble périphérique mixte polarisé (les 

éléments négatifs sont davantage reliés à l’ensemble « non-caractéristique » et inversement) 

connecté par un élément contrasté positif. On distingue trois ensembles : 

 

- Caractéristique (J/J-) : il correspond à des attitudes positives que l’on peut diviser en « très 

caractéristiques » (courbes en J : « vêtements » et « habile ») et « caractéristiques » (courbes 

quasi J- : « doux » et « intelligent »). L’élément caractéristique « vêtement » (cercle bleu)32	  est 

le pivot de la représentation avec sept connexions de types différents dont une que l’on retrouve 

quelle que soit la variable avec un des deux éléments « non-caractéristiques » (« nu »). 

L’ensemble Caractéristique est formé autour de deux sous-ensembles. 

L’aspect physique, la capacité technique puis le caractère définissent la femme bien avant la 

capacité intellectuelle. 

 

-  Non-caractéristique (NC/U) : « violent » et « nu » sont les deux éléments que l’on retrouve 

dans toutes les analyses. L’opposition « nu-vêtements » est consensuelle mais contrairement à 

« violent », cet item à très peu de connexions avec d’autres éléments de la représentation. Ce 

n’est pas le cas de « poilu » avec six connexions. Cet élément forme avec « nu » une paire 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32  Les couleurs des cercles renvoient aux arbres « maximum »: bleu/caractéristique ; vert/moins-caractéristique ; 
rouge/non-caractéristique. 
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particulièrement bien soudée puisque leur relation est partagée quelle que soit la variable. 

L’ensemble non-caractéristique est donc constitué autour de deux sous-ensembles. « Violent », 

« nu-poilu » renvoient vraisemblablement à des stéréotypes contemporains sur la nudité et la 

pilosité féminine véhiculés par les médias et l’image d’un sexe pacifique voire passif. 

 

- Périphérique (P/U) : Les deux éléments fortement connectés sont les deux éléments contrastés 

« droit » et « poilu ». Leur ambivalence favorise les connexions avec les ensembles 

Caractéristique et Non-caractéristique mais aussi Périphérique. Le positionnement de « Poilu » 

est particulier car il cumule autant de connexions que « vêtements » ce qui lui confère un rôle 

structural central dans l’ensemble non-caractéristique . Renforcés par leur association 

consensuelle avec « Nu », ces items forment une sorte de noyau. Les éléments périphériques 

comptent deux profils : l’élément « idiot », « non-caractéristique » dans les arbres de 

similitudes, est uniquement connecté avec des éléments de même nature tandis que 

« courageux » et « nous-ressemble » (cercles vert-rouge) le sont soit directement ou 

indirectement à « violent », soit aux éléments caractéristiques.  

La faiblesse intellectuelle semble aller de pair avec la posture simiesque, qui s’oppose à la 

posture verticale (« courbé » ≠ « droit ») et par extension à la ressemblance et au courage. 
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Graphique	  168	  :	  synthèse	  «	  Femme	  Attitudes	  »	  
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Lorsque l’on se place du point de vue des connexions, on constate plusieurs relations importantes : 

- Dans le résumé graphique (graphique 169) de la synthèse graphique, on peut voir comme 

dans l’ATH que toutes les oppositions sont concentrées dans un espace circonscrit qui 

associe les trois éléments les plus caractéristiques (dans toutes les analyses) aux deux 

éléments les moins caractéristiques (dans toutes les analyses) et à « poilu », un élément 

contrasté (dans les  courbes de niveau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- On remarque que l’opposition entre les trois items les plus saillants, « vêtements » d’une 

part et « nu » et « violent » d’autre part, sont significativement le fait des filles (analyses 

AFC). 

La	  représentation	  de	  la	  femme	  de	  Cro-‐Magnon	  est	  positive	  et	  caractérisée	  par	  une	  opposition	  

marquée	  entre	  des	  éléments	  particulièrement	  «	  caractéristiques	  »	  et	  «	  non-‐caractéristiques	  ».	  

Elle	   est	   concentrée	   autour	   de	   trois	   items	   principaux	   dont	   deux,	   «	  vêtements»	   et	   «	  doux	  »	  

particulièrement	  importants	  pour	  leurs	  connexions	  et	  leurs	  oppositions.	  La	  triangulation	  des	  

analyses	   laisse	   penser	   que	   ces	   trois	   éléments	   pourraient	   constituer	   le	   noyau	   de	   la	  

représentation. 

Graphique	  169	  :	  caractéristiques/non-‐caractéristiques	  
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6.7 Synthèse générale des analyses « homme et femme Attitudes » 

L’ensemble des analyses a permis de mieux cerner le positionnement de chaque item et l’influence 

des variables dans la structuration des représentations des attitudes de l’homme et de la femme de 

Cro-Magnon. 

La représentation de l’homme est définie par des traits négatifs tandis que celle de la femme est 

positive. Les caractéristiques qui définissent l’homme ou la femme préhistorique sont tributaires de 

deux forces en présence : une opposition H/F (hypothèse 3) et CE2/CM1-CM2 (hypothèse 2). 

- Variable sexe : 

o Le « vêtement » (positif), « nu » et « violent » (négatifs) sont des caractéristiques 

propres aux filles. 

o L’opposition « doux/poilu » chez la femme est spécifique des filles et « doux/violent » 

chez l’homme est particulier aux garçons. Il est intéressant de constater que « doux » 

fonctionne en miroir dans les deux représentations : positif pour la femme, négatif pour 

l’homme. 

- Variable classes : 

o Les CE2 ont une vision plus positive de la femme de Cro-Magnon que les CM1 et les 

CM2 : pour les niveaux supérieurs, les items négatifs « courbé, « idiot », « poilu » et 

« nu » sont plus valorisés chez l’homme tandis que les items positifs « intelligent », 

« habile », « droit », doux », « vêtements » le sont moins chez la femme. En somme les 

CM1 et les CM2 ont une tendance à la dévalorisation alors que c’est l’inverse chez les 

CE2.  

Nous avons donc une image globale : 

- D’un homme de Cro-Magnon décrit comme un personnage courageux, poilu et violent puis 

de façon secondaire idiot. Il ne fait assurément pas preuve de douceur. Il peut apparaître 

courbé. 

- D’une femme de Cro-Magnon caractérisée par ses vêtements, sa douceur, son habileté et son 

intelligence puis de façon secondaire par sa posture droite. Elle n’est ni nue ni violente. 

Des éléments partagés dans les deux représentations : l’habileté et le vêtement sont périphériques 

chez l’homme et caractéristiques chez la femme. 
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6.8 Conclusion « homme et femme Attitudes » 

Nous pensons que cette représentation commune et partagée par tous est largement conditionnée par 

les représentations sociales et les stéréotypes plutôt que par les manuels scolaires (savoir à 

enseigner) s’ils sont utilisés en classe (hypothèse 3 et 4)33. Dans les manuels, la posture courbée est 

associée aux hommes préhistoriques anciens tandis que la posture verticale est celle de l’homme 

moderne (Cro-Magnon). De même, ce sont les ancêtres les plus lointains qui sont dessinés avec le 

plus de poils alors que Cro-Magnon apparaît la plupart du temps avec une peau nue sans pilosité. 

Pourtant, les élèves ont tous considéré que Cro-Magnon était courbé et poilu. Du point de vue de 

l’intelligence et de l’habileté, de nombreux chapitres des manuels abordent la question de 

l’évolution technique sous l’aspect d’un progrès linéaire. On aurait pu s’attendre à retrouver cette 

notion à travers l’item « intelligent » ou « habile », mais Cro-Magnon est plutôt considéré comme 

un « idiot ». Enfin, nous avions noté que les différents hommes préhistoriques étaient de plus en 

plus habillés au fur et à mesure que l’on avançait dans le temps. Le vêtement n’est pourtant pas une 

caractéristique de l’homme Cro-Magnon mais seulement de la femme dont la description est 

l’opposé de celle de l’homme. Les caractéristiques de la femme de Cro-Magnon ne sont pas non 

plus dans les manuels scolaires : elle n’est pas plus vêtue que l’homme et les dessins ne donnent pas 

plus d’importance à l’habit féminin qu’à l’habit masculin. Au mieux, la douceur de la femme et en 

miroir la violence et le courage de l’homme pourraient être induits par la présence plus marquée 

d’hommes chasseurs que de femmes… mais ces hommes ne sont pas figurés en train de pratiquer 

un acte violent en tuant un animal : ils sont tous présentés de retour de la chasse avec leurs prises. 

Enfin, rien ne permet de justifier le fait que l’intelligence et la ressemblance (avec nous) soient des 

caractéristiques propres à la femme et pas à l’homme. 

Le discours implicite des manuels scolaires sur la posture (droit/courbé), le comportement 

(violent/doux), le physique (poilu/nu/vêtement/nous-ressemble) et les aptitudes 

(intelligent/idiot/courageux/habile) de Cro-Magnon n’a selon nous pas influencé directement la 

représentation binaire chez les élèves d’un « homme singe » et d’une « femme civilisée ». 

Nous ne pouvons pas nous positionner sur l’influence du savoir enseigné puisqu’il n’a pas fait 

l’objet d’une observation mais si ces aspects ont été traités en classe (et ils ont dû l’être au moins 

concernant la technique), ils n’ont pas eu plus d’effets que les manuels. S’ils n’ont pas été traités, 

on peut dire que le vide créé a vraisemblablement laissé place à l’influence des représentations 

sociales et au contexte socioculturel dans lequel les élèves évoluent, au détriment d’un savoir 

historique scolaire. En effet, ces représentations de « l’homme singe » et de la « femme civilisée » 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Il s’agit à la fois de représentations sociales historiques et socioculturelles. 
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pourraient être le résultat d’une socialisation différenciée auquel cas elles refléteraient une image de 

l’homme et de la femme telle que la vivent les élèves/enfants au quotidien : des hommes/pères 

certes plus poilus (et moins doux car plus piquants !) que les femmes et sans doute plus caractérisés 

par des comportements agressifs ; des femmes/mères plus avenantes et douces,  plus aidantes et 

habiles (de nombreuses mères font des activités manuelles et artistiques avec leurs enfants), qui font 

davantage attention à leur toilette que les hommes. La question de l’aspect physique, nudité vs 

vêtements, qui concerne spécifiquement la représentation de la femme préhistorique, est 

omniprésente dans notre société à travers les médias et l’on sait que les enfants y sont 

particulièrement réceptifs. Il nous semble que cela est de nature à induire une image positive de la 

femme préhistorique en référence à la femme contemporaine telle que l’on nous la présente dans les 

nombreux magazines et émissions télévisées : svelte, fine, droite (un top modèle), jolie… C’est 

aussi le cas de l’image de l’homme dont James Bond est l’archétype : violent, courageux, sans 

douceur, poilu.  

Mais cela n’explique pas tout, et la question de la posture et de la pilosité pourrait être le reflet de 

l’héritage lointain des XIXe et XXe siècles qui interviennent vraisemblablement dans la construction 

de la représentation comme nous l’avons déjà suggéré dans les analyses d’évocations hiérarchisées : 

peut-être faut-il aller chercher dans les représentations historiques qui présentaient (et cela 

continue) nos ancêtres poilus et courbés comme des singes. L’image traditionnelle de l’évolution 

humaine en file indienne (reprise dans la pochette de disque du célèbre groupe musical Supertramp 

et plus récemment dans les SHS à Grenoble) en est un exemple. Selon Antonio Brusa (2010), il 

« est en réalité possible de fonder sur cette icône tout le récit de l’évolution qui mène des premiers 

hominidés à l’homme moderne » qui concentre en lui non seulement un mode de lecture 

« européocentré » mais aussi une vision linéaire du progrès. L’iconographie des manuels et 

notamment la présentation linéaire explicite de l’évolution humaine, présente dans 4 des 13 

manuels que nous avons étudiée, montre un homme de Cro-Magnon toujours présenté à son 

avantage : droit et bien habillé, a priori intelligent. Cela ne permet donc pas de déduire un effet 

d’influence des manuels sur cet aspect de la posture. Toutefois une influence indirecte par 

contamination des images les plus conformes à une représentation sociale partagée n’est pas à 

exclure. Dans cette hypothèse, le discours scolaire ne ferait que s’insérer dans un contexte social et 

historique dont il est déjà indirectement le porte-parole. Les élèves ne conserveraient alors que 

l’iconographie qui n’entrait pas en dissonance avec leurs représentations.  Cette piste est à explorer. 

Comme nous avons pu le voir dans les analyses précédentes, on constate que de la posture courbée 

à l’idiotie il n’y a qu’un pas que les élèves franchissent. Cette posture et cette inaptitude 

intellectuelle sont souvent associées, car il s’agit aussi d’une représentation sociale forte. Nos 
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ancêtres ne sont-ils pas devenus intelligents grâce à la bipédie qui a eu pour conséquence de 

permettre l’usage des mains et donc le développement du cerveau ? Cette théorie développée au 

XIXe siècle par Darwin a été revalorisée dans les années 70 par Yves Coppens avec l’East Side 

Story largement médiatisée et même scolarisée (six manuels mentionnent Lucy). En somme, rester 

courbé, c’est rester dans l’animalité, se tenir droit c’est être intelligent et c’est une conception que 

les élèves ont bien illustrée. 

La représentation des attitudes de l’homme et de la femme de Cro-Magnon est selon nous la 

conjonction de facteurs historiques et socioculturels contemporains dans la sphère des 

représentations sociales plus que celle d’une influence du manuel scolaire ou de l’enseignement. 
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7 Les résultats des Objets de l’homme et de la femme de Cro-Magnon 

Nous présentons comparativement pour chaque type d’analyse les résultats pour « homme Objets » 

et « femme Objets ». L’analyse porte sur neuf objets du Paléolithique supérieurs utilisés par 

l’homme et la femme de Cro-Magnon : le propulseur, le harpon, les morceaux de bois pour faire le 

feu (que nous avons résumé sous l’appellation de « bois-feu »), le grattoir, la flûte, le pinceau, 

l’aiguille à chas, la lampe et le collier. 

7.1 Analyses de similitudes « objets » 

7.1.1 Les arbres « maximum » généraux 

Les arbres « maximum » généraux (graphiques 170 et 171) « homme Objets » et « femme Objets » 

sont structurés de la même façon : des éléments caractéristiques encadrés de chaque côté par des 

éléments non caractéristiques. 

 

Les représentations fonctionnent en miroir : les éléments caractéristiques de  l’homme sont les 

éléments « non-caractéristiques » de la femme. 

 

L’homme de Cro-Magnon n’est caractérisé que par trois objets : le harpon, le bois-feu34 et le 

propulseur. Chez les garçons, on ne trouve pas d’élément pivot mais plutôt un couple d’items 

centraux avec une moyenne de similitude quasi égale (2,81 et 2,87) et un niveau de similitude très 

élevé (0,79). Cette paire d’items est principalement opposée à l’élément le moins caractéristique 

« aiguille » puisque l’on note que le niveau de similitude négatif est aussi très élevé (- 0,69). Deux 

des objets sont des armes et le troisième revêt une certaine importance puisque le feu est un élément 

vital durant la Préhistoire. Ces trois objets sont des objets de pouvoir. 

Les 6 autres items sont féminins et répartis dans deux groupes « non-caractéristiques » distincts :  

- Principal (aiguille, collier, flûte) : les moyennes de similitudes sont très basses ce qui implique 

que ces objets sont les plus éloignés de la représentation de l’homme puisqu’ils ont été choisis 

parmi les derniers en tant que caractéristiques.  

- Secondaire (grattoir, lampe, pinceau) : les moyennes de similitude sont supérieures au groupe 1 

ce qui veut dire que ces objets sont moins éloignés de la représentation de l’homme. Ces objets 

sont plutôt des objets utilitaires. 

Tous ces objets féminins sont des objets qui appartiennent à la sphère domestique ou artistique. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Nous rappelons qu’il s’agit de deux morceaux de bois destinés à faire du feu. Ces éléments étaient illustrés dans le 
questionnaire. Pour plus de commodité nous en avons fait un raccourci. 
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La représentation de la femme de Cro-Magnon est construite autour d’un noyau de deux objets très 

caractéristiques (aiguille, collier) dont un qui sert de pivot (aiguille) puis d’un ensemble secondaire 

de quatre objets (grattoir, pinceau, lampe, flûte) parmi lesquels la flûte que l’on trouvait dans le 

groupe principal chez l’homme de Cro-Magnon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Graphique	  170	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Objets	  »	  (N=315)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

chiffres	  en	  italique	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  similitude	  
(fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  171	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Objets	  »	  (N=315)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  similitude	  
(fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

4
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7.1.2 La représentation des actions de l’homme (AOH) selon le sexe et la classe 

7.1.2.1 Sexe 
 
La vision des garçons est parfaitement identique à celle de l’arbre général de l’homme (graphique 

172). L’arbre « maximum » des filles est organisé différemment mais les éléments qui composent 

chaque ensemble sont les mêmes que dans l’arbre général (graphique 173). Les filles ont une vision 

binaire qui oppose les éléments caractéristiques aux éléments les plus « non-caractéristiques ». On 

observe une organisation linéaire des éléments « non caractéristiques » avec un élément pivot 

(aiguille) qui est l’item le moins caractéristique du groupe (ce n’était pas le cas dans la 

représentation générale).  

Les niveaux de similitudes confirment l’attraction très forte (0,83 et 0,75) qui existe entre les deux 

éléments caractéristiques de l’homme (harpon-propulseur) ainsi que l’opposition majeure entre ces 

objets et l’aiguille qui représente le plus la femme de Cro-Magnon (0,70 et 0,67). Les niveaux de 

similitudes sont d’ailleurs plus élevés chez les garçons que chez les filles. Les garçons ont une 

représentation compartimentée (deux sous-groupes) des objets « féminins » alors que les filles ont 

une représentation compacte des objets masculins et surtout féminins.  

 

 

 

 
 
 
  

Graphique	  172	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Objets	  vs	  Garçons	  »	  (N=156)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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7.1.2.2 Classes 
 
Les analyses de similitudes effectuées à partir du niveau scolaire montrent une convergence 

importante avec le modèle général puisque l’on retrouve (graphiques 174 à 176) : 

- Les trois items caractéristiques de l’homme de Cro-Magnon avec une relation de couple 

privilégiée entre harpon et propulseur et des indices de similitudes qui ne font qu’augmenter 

avec le niveau (0,68 ; 0,85 ; 0,90) 

- Les trois items les moins caractéristiques dont « aiguille » est l’élément le moins caractéristique. 

Cet objet s’oppose systématiquement au propulseur avec un niveau de similitude négatif très 

élevé.  Ce dernier augmente graduellement avec la classe (0,62 ; 0,71 ; 0,77).  
 

La différence réside dans l’organisation des arbres de similitudes notamment chez les CM1 

puisqu’il s’agit du seul cas où l’objet bois-feu est séparé de son groupe et directement opposé à 

l’aiguille. Lorsque les objets « non-caractéristiques » sont éclatés, ils s’opposent individuellement 

uniquement au couple caractéristique harpon-propulseur.  

  

Graphique	  173	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Objets	  vs	  Filles	  »	  (N=159)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Graphique	  175	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Objets	  vs	  CM1	  »	  (N=95)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  174	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Objets	  vs	  CE2	  »	  (N=135)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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7.1.2.3 Les indices de similitudes AOH 
Lorsque nous observons le tableau 148 on constate une très grande régularité dans les données. La 

présence des associations des éléments caractéristiques harpon/propulseur au premier rang et des 

éléments « non-caractéristiques » aiguille/collier au second rang, quelle que soit la variable (sexe ou 

classe) témoigne de la très grande stabilité de cette représentation de l’homme de Cro-Magnon. 

Cette stabilité se retrouve aussi sur le troisième rang avec aiguille/flûte à l’exception des CE2. 

 

Tableau 148 : comparatif des 4 premières connexions « convergentes » selon le sexe et le niveau scolaire 

avec l’indice de similitude 

Rang Garçons Filles CE2 CM1 CM2 

1 
harpon/propulseur 

(0,75) 

harpon/propulseur 

 (0,83) 

harpon/propulseur 

 (0,68) 

harpon/propulseur 

 (0,85) 

harpon/propulseur 

 (0,90) 

2 
aiguille/collier 

 (0,46) 

aiguille/collier 

 (0,63) 

aiguille/collier 

 (0,51) 

aiguille/collier 

 (0,57) 

aiguille/collier 

 (0,57) 

3 
aiguille/flûte 

(0,37) 

aiguille/flûte 

 (0,52) 

propulseur/bois-

feu 

 (0,42) 

aiguille/flûte 

 (0,47) 

aiguille/flûte 

 (0,48) 

4 
aiguille/pinceau 

(0,35) 

propulseur/bois-

feu 

 (0,49) 

aiguille/flûte 

 (0,40) 

harpon/bois-feu 

(0,42) 

collier/flûte 

(0,43) 

Fond bleu : termes caractéristiques - Fond rouge : termes « non-caractéristiques ». 

 

  

Graphique	  176	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Objets	  vs	  CM2	  »	  (N=85)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Dans le tableau 149 des oppositions, nous constatons aussi une très forte redondance sur les deux 

premiers rangs avec les oppositions propulseur/aiguille et harpon/aiguille puis de façon moindre sur 

les deux derniers rangs avec harpon/collier et propulseur/collier avec un légère différente chez les 

CE2. Dans tous les cas, le propulseur et le harpon s’opposent uniquement à deux objets : l’aiguille 

et le collier. Nous sommes donc en présence d’une opposition significative entre deux couples 

d’items avec un indice de similitudes très fort pour les oppositions qui concernent l’aiguille entre -

0,60 et -0,77. Comme dans le tableau des associations, les indices du premier rang vont croissant 

des garçons vers les filles et du CE2 au CM2.  

 

Tableau 149 : comparatif des quatre premières connexions d’opposition selon le sexe et le niveau scolaire 
avec l’indice de similitude. 
 
Rang Garçons Filles CE2 CM1 CM2 

1 

propulseur/ 

aiguille 

 (- 0,67) 

propulseur/ 

aiguille 

 (-0,70) 

propulseur/ 

aiguille 

(-0,62) 

propulseur/ 

aiguille 

 (-0,71) 

propulseur/ 

aiguille 

 (-0,77) 

2 
harpon/aiguille 

 (-0,60) 

harpon/aiguille 

(-0,66) 

harpon/collier 

 (-0,53) 

harpon/aiguille 

 (-0,71) 

harpon/aiguille 

 (-0,75) 

3 
harpon/collier 

 (-0,44) 

propulseur/collier 

(-0,62) 

propulseur/collier 

 (-0,51) 

harpon/collier 

 (-0,54) 

propulseur/collier 

 (-0,54) 

4 
propulseur/collier 

 (-0,41) 

harpon/collier 

 (-0,61) 

harpon/aiguille 

(-0,51) 

propulseur/collier 

 (-0,52) 

harpon/collier 

 (-0,51) 

 

7.1.3 La représentation des objets de la femme (AOF) selon le sexe et la classe 

7.1.3.1 Sexe 
Les analyses de similitudes effectuées en fonction du sexe montrent une très forte ressemblance 

avec le modèle général chez les filles mais une grosse différence chez les garçons. En effet, on note 

chez ces derniers deux distinctions majeures (voir graphiques 177 à 178) : 

- L’organisation de la représentation s’effectue autour des objets masculins et non pas féminins. 

Les garçons se représentent les objets de la femme préhistorique en prenant l’homme pour 

référence contrairement aux filles pour qui c’est la femme qui fait référence. 

- L’objet pivot n’est donc plus l’aiguille mais le harpon qui s’oppose à aiguille. Ce n’est pas le 

propulseur comme c’était le cas dans les arbres précédents. On observe que le harpon et le 

propulseur ont la même moyenne de similitudes : ce sont donc la capacité du harpon à se 

connecter à d’autres éléments qui lui confère une prééminence. 
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- Les trois objets « non-caractéristiques » secondaires (lampe, pinceau, grattoir) sont considérés 

comme des objets masculins et non pas féminins.  

On retrouve les niveaux et les moyennes de similitudes significatifs, positifs ou négatifs, et une 

progression graduelle des moyennes de similitudes vers le centre de la représentation où se joue 

l’opposition entre éléments caractéristiques et « non-caractéristiques ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	    

Graphique	  178	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Objets	  vs	  Filles	  »	  (N=159)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  177	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Objets	  vs	  Garçons	  »	  (N=156)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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7.1.3.2 Classes 
 
Les analyses de similitudes effectuées à partir du niveau scolaire indiquent une très forte 

ressemblance avec le modèle général pour les niveaux CM1 et CM2 mais une différence avec les 

CE2 (graphiques 179 à 181) :  

- Le niveau CM2 est celui qui correspond le mieux au modèle général et à la représentation des 

filles avec une opposition unique entre deux ensembles dans lesquels on retrouve les éléments 

habituels. 

- Le niveau CM1 introduit une variante avec, comme cela était le cas dans la représentation des 

garçons, le harpon en objet pivot qui s’oppose à aiguille et au collier. 

- Le niveau CE2 se rapproche aussi de la représentation des garçons puisque les élèves ont 

considéré que les objets du groupe secondaire féminins sont masculins. 

Il est possible que les spécificités des niveaux CE2 et CM2 soient le reflet de la variable « sexe » et 

plus précisément de la représentation des garçons. On retrouve les niveaux et les moyennes de 

similitudes significatifs, positifs ou négatifs, et une progression graduelle des moyennes de 

similitudes vers le centre de la représentation où se joue l’opposition entre éléments caractéristiques 

et « non-caractéristiques ». 

 

 

 

 

 

 

 

	    

Graphique	  179	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  femme	  Objets	  »	  vs	  CE2	  »	  (N=135)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  similitude	  
(fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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Graphique	  180	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Objets	  »vs	  CM1	  »	  (N=95)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  

Graphique	  181	  :	  Analyse	  de	  similitude	  générale	  «	  homme	  Objets	  »vs	  CM2	  »	  (N=85)	  
�	  =	  éléments	  caractéristiques	  ;	  �	  =	  éléments	  non	  caractéristiques	  ;	  Ó	  =	  élément	  pivot	  

moyenne	  de	  similitude	  =	  de	  3	  très	  important	  à	  1	  moins	  important	  ;	  chiffres	  de	  liaison	  =	  niveau	  de	  
similitude	  (fort,	  moyen,	  faible)	  ou	  d’opposition	  (rouge)	  entre	  deux	  termes.	  
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7.1.3.3 Les indices de similitudes AOF 
Comme pour l’AOH, nous constatons une très grande régularité dans les données (tableau 150). Les 

associations des deux premiers rangs sont les mêmes que celles de l’homme de Cro-Magnon. Une 

distinction apparaît à partir du troisième rang avec l’association de deux items « masculins », 

« harpon/bois-feu », alors que chez l’homme il s’agissait de l’association « aiguille/bois-feu ». 

 
Tableau 150 : comparatif des 4 premières connexions « convergentes » selon le sexe et le niveau scolaire 

avec l’indice de similitude 

Rang Garçons Filles CE2 CM1 CM2 

1 
harpon/propulseur 

(0,69) 

harpon/propulseur 

 (0,71) 

harpon/propulseur 

 (0,60) 

harpon/propulseur 

 (0,78) 

harpon/propulseur 

 (0,77) 

2 
aiguille/collier 

 (0,55) 

aiguille/collier 

 (0,66) 

aiguille/collier 

 (0,57) 

aiguille/collier 

 (0,58) 

aiguille/collier 

 (0,69) 

3 
harpon/bois-feu 

 (0,30) 

harpon/bois-feu 

 (0,35) 

aiguille/flûte 

 (0,45) 

harpon/bois-feu 

 (0,35) 

harpon/bois-feu 

(0,38) 

4 
collier/flûte 

(0,28) 

aiguille/flûte 

 (0,35) 

collier/flûte 

 (0,34) 

propulseur/bois-feu 

(0,31) 

lampe/pinceau 

(0,35) 

Fond bleu : termes « caractéristiques » - Fond rouge : termes « non-caractéristiques ». 

 

Dans le tableau des oppositions (tableau 151), nous constatons aussi une très forte redondance sur 

les deux premiers rangs : contrairement à la représentation de l’homme, cette redondance s’exprime 

par une alternance des oppositions « propulseur/aiguille » et « harpon/aiguille ». La redondance et 

l’alternance sont aussi significatives sur les deux rangs suivants avec les oppositions 

« harpon/collier » et « propulseur/collier ». 

En somme l’opposition principale s’exprime entre les deux objets typiques de l’homme et l’aiguille 

puis entre ces mêmes objets masculins avec le collier (avec une légère différence chez les CM1 au 

lieu des CE2 pour l’homme préhistorique). 

Nous sommes donc en présence d’une opposition significative entre deux couples d’items avec un 

indice de similitudes très fort pour les oppositions qui concernent l’aiguille entre - 0,59 et - 0,82.  

Comme dans le tableau des associations (et comme pour l’homme préhistorique), les indices du 

premier rang vont croissant des garçons vers les filles et du CE2 au CM2.  
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Tableau 151 : comparatif des 4 premières connexions d’opposition selon le sexe et le niveau scolaire avec 

l’indice de similitude. 

Rang Garçons Filles CE2 CM1 CM2 

1 
harpon/aiguille 

 (-0,67) 

propulseur/ 

aiguille 

 (-0,75) 

propulseur/ 

aiguille 

(-0,70) 

harpon/aiguille 

 (-0,70) 

propulseur/ 

aiguille 

 (-0,82) 

2 

propulseur/ 

aiguille 

 (-0,65) 

harpon/aiguille 

(-0,67) 

harpon/aiguille 

 (-0,59) 

harpon/collier 

 (-0,63) 

harpon/aiguille 

 (-0,76) 

3 
harpon/collier 

 (-0,58) 

propulseur/collier 

(-0,62) 

propulseur/collier 

 (-0,51) 

propulseur/ 

aiguille 

 (-0,60) 

harpon/collier 

 (-0,64) 

4 
propulseur/collier 

 (-0,45) 

harpon/collier 

 (-0,56) 

harpon/collier 

 (-0,49) 

propulseur/collier 

 (-0,50) 

propulseur/collier 

 (-0,61) 

 

7.1.4 Synthèse des analyses de similitudes 

La représentation de l’homme de Cro-Magnon comme celle de la femme sont construites autour 

d’un couple d’objets et d’un troisième élément plus distant :  

- homme de Cro-Magnon : propulseur/harpon + bois-feu 

- femme de Cro-Magnon : aiguille/collier + flûte 

La représentation de l’homme est construite autour d’un noyau de deux items particulièrement 

centraux tandis que celle de la femme s’articule autour d’un objet. Les associations et les 

oppositions d’objets sont non seulement partagées, quel que soit le sexe ou le niveau scolaire mais 

aussi quelle que soit la représentation concernée. Les éléments ont une très forte associativité : le 

propulseur comme l’aiguille ont une valeur symbolique forte qui leur permet de s’associer du point 

de vue du sens aux autres items. La très forte saillance et connexité que l’on trouve dans les 

moyennes et les niveaux de similitudes sont la conséquence de la centralité qualitative (valeur 

symbolique et associativité) des représentations.  

L’organisation structurale, de l’homme comme de la femme préhistorique, sont donc 

exceptionnellement stables (très forte centralité qualitative et quantitative) ce qui démontre 

l’existence de deux représentations particulièrement bien ancrées et stéréotypées chez les élèves. La 

centralité des représentations augmente avec le niveau scolaire et elle est plus saillante chez les 

filles que chez les garçons. 
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7.2 Analyses factorielles « Objets » 

7.2.1 Analyses factorielles « homme Objets » 

Les deux premiers facteurs de l’AFC (graphique 182) représentent 76,37 % de l’inertie totale dont 

40,66 % expliquée sur l’axe 1. Les niveaux CE2 et CM1 dont nous avions noté les spécificités dans 

les analyses de similitudes se retrouvent opposés dans l’analyse factorielle sur l’axe 1 avec relation 

significative entre les CM1 et le harpon. Sur l’axe vertical, on observe une opposition symétrique de 

trois items associés d’un côté aux CM2 : lampe, bois-feu et flûte (tableau 152). Alors que les CM2 

sont significativement plus proches du pinceau en tant que « non-caractéristique » (131 élèves l’ont 

choisi) ils sont éloignés de la flûte et du bois-feu en tant que caractéristiques (choisis par 50 à 54% 

des élèves). 

 

Tableau 152 : oppositions symétriques sur les axes factoriels 

? vs CM2 (Axe 2) 
Lampe (-63) Lampe (+57) 

Bois-feu (+169) Bois-feu (-33) 
Flûte (±160) Flûte (±131) 

 

 

Graphique 182 : analyse factorielle « homme Objets » (N=315)  

 

V : valeur de la contribution par facteur pour les variables 
O : valeur de la contribution par facteur pour les observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et en italique 
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7.2.2 Analyses factorielles « femme objets » 

Les deux premiers facteurs de l’AFC (graphique 183) représentent 92,30 % de l’inertie totale dont 

60,31 % expliquée sur l’axe 1. Sur cet axe, les CE2 s’opposent aux CM2 symétriquement sur 4 

objets (voir tableau 153). Les CE2 sont plus proche de la flûte et les CM2 du pinceau, du grattoir et 

du bois-feu. 

 

Tableau 153 : oppositions symétriques sur les axes factoriels 

CE2 vs CM2 (Axe 1) 
Flûte (+136) Flûte (-37) 

Pinceau (±68) Pinceau (±83) 
Grattoir (+98) Grattoir (+81) 

Bois-feu (±124) Bois-feu (±47) 
 

Sur l’axe 2 nous avons une opposition entre deux tiers des élèves qui ont choisi le propulseur 

(76,50 %) en « non-caractéristique » et la lampe en « non-choix » (60,63 %) et l’inverse pour moins 

du tiers restant (20,31 % et 25,71 %). 

 

Graphique 183 : analyse factorielle « femme Objets » (N=315) 

  

V : valeur de la contribution par facteur pour les variables 
O : valeur de la contribution par facteur pour les observations 
I : inertie 
Contribution au facteur 1 : en gras 
Contribution au facteur 1 : en italique 
Contribution au facteur 1 et 2 : en gras et en italique 
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7.2.3 Synthèse des analyses factorielles « homme et femme Objets » 

Les AFC ont montré qu’il existe des oppositions de niveaux et que la variable « sexe » n’est pas 

significative pour intervenir dans l’organisation des données. Les oppositions concernent le niveau 

le plus bas du cycle 3, les CE2, face aux niveaux supérieurs, les CM1 et les CM2. 

Dans les deux représentations, de l’homme et de la femme, les CM2 ont plus opté pour une flûte 

« non-choisi » « non-caractéristique » à l’inverse des CE2, tandis que le harpon serait davantage le 

fait des CM1. 

	  

7.3 Courbes de fréquences « Objets » 

7.3.1 Courbes de fréquences « homme Objets » 

 

 
 

 

 

 

Les éléments ayant une courbe en J et donc une forte chance d’appartenir à la zone du noyau sont le 

propulseur et le harpon. Ces deux objets ont été choisis en tant que caractéristiques quel que soit le 

niveau avec un pourcentage qui varie entre 80 et 98 %, ce qui est exceptionnel. Le « bois-Feu » est 

aussi un objet caractéristique mais il ne fait pas l’unanimité puisqu’il comprend une proportion 

importante de « non-choix » de la part des CE2 et des CM2. 

  

0	  

1	  

2	  

3	  
�aiguille	  

 collier	  

 jlûte	  

 pinceau	  

 lampe	  �grattoir	  

 boisfeu	  

 harpon	  

	  
propulseur	  

Graphique	  184	  :	  	  
Synthèse	  des	  courbes	  de	  fréquences	  «	  homme	  Objets	  »	  

u	  J	  -‐	  u	  quasi	  J	  ;	  u	  J	  ;	  u	  périphérique ; u	  contrasté ;	  Chiffres	  =	  modalités	  
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CE2 CM1 CM2 

choix 3 85% 89% 98% 
choix 2 11% 7% 2% 
choix 1 4% 3% 0% 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 79 % 92 % 93 % 
choix 2 10 % 5 % 5 % 
choix 1 10 % 3 % 2 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 53 % 61 % 47 % 
choix 2 39 % 27 % 40 % 
choix 1 8 % 12 % 13 % 

 
% sur effectifs réels 

Graphique	  185	  :	  Propulseur	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  186	  :	  Harpon	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  187	  :	  Bois-‐feu	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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La lampe, le grattoir et le pinceau sont des objets périphériques (non-choisis) avec une courbe 

caractéristique en ∩. Les CE2 et les CM2 ont plus porté leur choix sur la lampe et les CM1 sur le 

grattoir. Le profil du pinceau est par contre moins clair puisqu’il a été considéré dans une 

proportion assez importante par les CE2 et les CM2 comme « non-caractéristique ». Le « non-

choix » est plus le fait des CM1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 18 % 15 % 22 % 
choix 2 64 % 55 % 67 % 
choix 1 19 % 31 % 11 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 35 % 20 % 19 % 
choix 2 42 % 54 % 48 % 
choix 1 23 % 26 % 33 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 9 % 7 % 9 % 
choix 2 47 % 63 % 40 % 
choix 1 44 % 29 % 51 % 

 
% sur effectifs réels 

Graphique	  187	  :	  Lampe	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  188	  :	  Grattoir	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  189	  :	  Pinceau	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Parmi les trois objets « non-caractéristiques », ce sont 61 % à 80 % des élèves qui ont privilégié 

l’aiguille et le collier tous niveaux confondus. La flûte, bien que « non-caractéristique », comprend 

une très forte proportion de « non-choix », notamment chez les CE2 et les CM2. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 2 % 1 % 1 % 
choix 2 25 % 19 % 20 % 
choix 1 73 % 80 % 79 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 8 % 8 % 7 % 
choix 2 26 % 23 % 32 % 
choix 1 66 % 68 % 61 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 11 % 6 % 4 % 
choix 2 36 % 46 % 46 % 
choix 1 53 % 47 % 51 % 

 
% sur effectifs réels 

Graphique	  190	  :	  Aiguille	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  191	  :	  Collier	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  192	  :	  Flûte	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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7.3.2 Courbes de fréquences « femme Objets » 

 

 
 

 

 

 

Les deux objets « non-caractéristiques » de l’homme de Cro-Magnon sont les plus caractéristiques 

chez la femme préhistorique avec des pourcentages en moyenne plus élevés de 71 % à 94 %.  

 
 

 

 
 

 

0,00	  

1,00	  

2,00	  

3,00	  
propulseur	  

harpon	  

bois-‐feu	  

lampe	  

grattoir	  pinceau	  

jlûte	  

collier	  

aiguille	  

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 87 % 91 % 94 % 
choix 2 10 % 6 % 1 % 
choix 1 3 % 3 % 5 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 76 % 71 % 78 % 
choix 2 13 % 20 % 18 % 
choix 1 12 % 9 % 5 % 

 
% sur effectifs réels 

Graphique	  193	  :	  	  
Synthèse	  des	  courbes	  de	  fréquences	  «	  femme	  objets	  »	  

u	  J	  -‐	  u	  quasi	  J	  ;	  u	  J	  ;	  u	  périphérique ; u	  contrasté ;	  Chiffres	  =	  modalités	  

Graphique	  194	  :	  Aiguille	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  195	  :	  Collier	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Parmi les éléments périphériques, on retrouve tous les éléments du profil de l’homme préhistorique 

avec en plus la lampe. La flûte possède toutefois une forte proportion de choix caractéristiques de la 

part des CE2 et dans une moindre mesure des CM qui ont privilégié le « non-choix ». Elle était 

« non-caractéristique » chez l’homme préhistorique. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 54 % 32 % 39 % 
choix 2 37 % 52 % 51 % 
choix 1 9 % 17 % 11 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 21 % 29 % 31 % 
choix 2 53 % 52 % 52 % 
choix 1 26 % 19 % 18 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 18 % 34 % 29 % 
choix 2 41 % 39 % 51 % 
choix 1 41 % 27 % 20 % 

 
% sur effectifs réels 

Graphique	  196	  :	  Flûte	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  197	  :	  Pinceau	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  198	  :	  Grattoir	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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Les trois objets qui étaient caractéristiques chez l’homme de Cro-Magnon sont, chez la femme, des 

objets « non-caractéristiques ». Leur profil suit celui qu’ils avaient en tant que « caractéristiques » 

mais inversé : deux éléments, le propulseur et le harpon, choisis par une fourchette d’élèves 

comprise entre 69 % et 85 % et un élément plus nuancé puisque le bois-feu possède une forte 

proportion de non-choix.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 15 % 18 % 7 % 
choix 2 64 % 51 % 67 % 
choix 1 21 % 32 % 26 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 4 % 4 % 1 % 
choix 2 19 % 27 % 14 % 
choix 1 77 % 68 % 85 % 

 
% sur effectifs réels 

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 14 % 5 % 4 % 
choix 2 17 % 17 % 15 % 
choix 1 69 % 78 % 81 % 

 
% sur effectifs réels 

Graphique	  199	  :	  Lampe	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  200	  :	  Propulseur	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Graphique	  201	  :	  Harpon	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  
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7.3.3 Synthèse de l’analyse des courbes de fréquences « homme et femme objets » 

Les représentations de l’homme et de la femme de Cro-Magnon fonctionnent en miroir à 

l’exception de la flûte chez la femme : un élément périphérique avec une forte proportion de choix 

caractéristiques. Les choix des élèves ne laissent aucune place au doute puisqu’ils ont littéralement 

plébiscité les objets « caractéristiques » et « non-caractéristiques » et déterminé de façon identique 

les objets périphériques (tableau 154). 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4 Synthèse des courbes de fréquences et AFC « homme et femmes Attitudes » 

Les représentations des objets de l’homme et de la femme de Cro-Magnon sont particulièrement 

claires. La variable « sexe » n’a pas d’incidence sur les résultats tandis que le niveau de la classe 

joue à la marge sur quelques éléments comme le grattoir ou la flûte qui sont significativement le fait 

des CM1 et des CM2 (AFC/courbes de fréquences). Les choix sont généralement partagés de façon 

équivalente par l’ensemble des niveaux, mais lorsqu’il existe un différentiel, ce sont les CE2 qui se 

démarquent des CM1 et des CM2.  

 
CE2 CM1 CM2 

choix 3 12 % 17 % 18 % 
choix 2 46 % 37 % 32 % 
choix 1 42 % 46 % 51 % 

 
% sur effectifs réels 

Homme Femme 
propulseur aiguille 

harpon collier 
bois-feu flûte 
pinceau pinceau 
grattoir grattoir 
lampe lampe 
flûte bois-feu 

collier propulseur 
aiguille harpon 

Graphique	  201	  :	  bois-‐feu	  
Horizontal	  =	  modalités	  :	  Vertical	  =	  élèves	  

Tableau	  154	  :	  synthèse	  
Courbes	  de	  fréquences	  H/F	  
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7.4 Dendrogrammes « homme et femme Objets » 

7.4.1 Dendrogramme « homme objets » 

Le dendrogramme général (graphique 202) a été réalisé à partir de l’ensemble des variables 

« classe » et « sexe ». On observe deux grands ensembles constitués d’objets « caractéristiques » et 

d’objets « non-caractéristiques/périphériques » Les éléments périphériques sont associés aux 

éléments « non-caractéristiques ». Les distances d’agrégation montrent dans le second ensemble 

(partie inférieure du dendrogramme) des différences dans le positionnement entre les éléments 

observés dans les analyses de similitudes et à travers les courbes de fréquence. Si le grattoir et la 

lampe forment bien un sous-ensemble compact d’éléments périphériques, l’autre sous-ensemble 

s’articule par emboîtement avec à chaque extrémité l’un des éléments « non-caractéristiques ». Le 

collier est d’abord associé à la flûte qui possédait un gros pourcentage de choix caractéristiques. 

Toutefois, alors qu’on n’aurait pu s’attendre à ce qu’ils s’agglutinent avec l’aiguille pour former 

une trilogie d’éléments « non-caractéristiques », c’est le pinceau qui s’ajoute. Le pinceau est en 

effet, plus souvent lié à l’aiguille dans les arbres « maximum » que la flûte.  

 
 

 

 

 

Graphique	  202	  :	  dendrogramme	  «	  homme	  Objets	  »	  (variables	  classes/sexe)	  
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Cette répartition est intéressante car elle permet de saisir les variations qui contribuent à la 

structuration de la représentation (graphique 203). Dans le graphique 203, les ensembles de couleur 

correspondent aux « clusters » du dendrogramme et les cercles (en bleu, rouge et jaune) au 

positionnement des éléments dans les arbres maximum. Dans la représentation de l’homme de Cro-

Magnon, l’ensemble « non-caractéristique/périphérique » s’organise graduellement autour d’un 

sous-ensemble polarisé (collier / flûte-pinceau / aiguille) autour duquel gravitent deux éléments 

périphériques (grattoir-lampe). 

 

  

Graphique	  203	  :	  Organisation	  
structurale	  «	  homme	  Objets	  »	  
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Une analyse de classification hiérarchique opérée à partir des variables « classes » et « sexe » 

(graphiques 204 et 205) montre la stabilité de tous les ensembles, quelle que soit la variable, avec le 

dendrogramme général. 

 

       
 

 
 

Le dendrogramme réalisé sur la base des variables « classes » et « sexe » (graphique 206) montre 

une proximité entre le niveau CE2 et le sexe en opposition aux niveaux de classes supérieures. Les 

analyses effectuées à partir des courbes de fréquences et des AFC vont aussi dans ce sens. 

 

Graphique	  204	  :	  dendrogramme	  	  «	  classes	  »	   Graphique	  205	  :	  dendrogramme	  	  «	  sexe	  »	  

Graphique	  206	  :	  dendrogramme	  	  «	  variables	  »	  



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015 - IV /Chapitre 4	   618	  

7.4.2 Dendrogramme « femme objets » 

Le dendrogramme général (graphique 208) « femme objets » est le pendant de celui de l’homme. Si 

la plupart des agrégations, nous pouvons observer une association entre l’élément périphérique 

lampe et l’élément « non-caractéristique » pinceau. Étant donné la nature de ces éléments, on aurait 

pu s‘attendre à ce que la lampe soit plus proche du pinceau et du grattoir.  

 

 
 

 

 

Une analyse de classification hiérarchique opérée à partir des variables « classes » et « sexe » 

(graphiques 209 et 210) montre la stabilité de tous les ensembles, quelle que soit la variable, avec le 

dendrogramme général. 

 

Graphique	  208	  :	  dendrogramme	  «	  femme	  Objets	  »	  (variables	  classes/sexe)	  
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Le dendrogramme réalisé sur la base des variables « classes » et « sexe » (graphique 211) montre 

une proximité entre le niveau CE2 et le sexe en opposition aux niveaux de classes supérieures. Les 

analyses effectuées à partir des courbes de fréquences et des AFC vont aussi dans ce sens. 

 

 
 

 

	  

Graphique	  209	  :	  dendrogramme	  	  «	  classes	  »	   Graphique	  210	  :	  dendrogramme	  	  «	  sexe	  »	  

Graphique	  211	  :	  dendrogramme	  	  «	  variables	  »	  
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Dans le graphique 207, les ensembles de couleur correspondent aux « clusters » du dendrogramme 

et les cercles (en bleu, rouge et jaune) au positionnement des éléments dans les arbres maximum. 

Tous les éléments périphériques sont associés aux éléments « non-caractéristiques » (graphique 

207). 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Graphique	  207	  :	  Organisation	  
structurale	  femme	  objets	  
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7.5 Synthèse des analyses « Objets » 

7.5.1 Synthèse des analyses « homme Objets » 

 
Dans le graphique de synthèse (graphique 212) nous constatons la présence de deux grands groupes 

d’items constitués respectivement d’éléments « caractéristiques » (bleu) et « non-caractéristiques » 

et « périphériques » (rouge/violet). Tous les éléments « caractéristiques » sont systématiquement 

opposés aux éléments « non-caractéristiques » ainsi qu’à un élément périphérique, le pinceau.  

Par ailleurs, le pinceau occupe, en terme de connexions, une position centrale au même titre que 

l’aiguille : c’est grâce à lui que les deux autres éléments périphériques sont rattachés au groupe des 

« non-caractéristiques ». Nous avons distingué trois ensembles distincts : 

- L’ensemble des objets caractéristiques « publics » (J/J-) : il est composé par les trois objets 

caractéristiques de la représentation dont le couple propulseur-harpon. Cette association se 

retrouve quelle que soit la variable ce qui montre qu’elle fait consensus chez les élèves. C’est 

aussi le cas avec l’association « propulseur-bois-feu ». Cette trilogie est donc un ensemble 

fortement connecté et compact avec le propulseur en position centrale. Le « bois-feu » possède 

un caractère hybride qui s’explique par une position secondaire (cercle vert) dû à une moyenne 

de similitude et une connexité plus faible.  Il ne faut pas oublier que dans l’analyse de similitude 

cet item comprend une forte proportion de choix « non-caractéristiques ». 

- L’ensemble des objets « non-caractéristiques » domestiques (NC) : parmi les trois éléments qui 

forment cet ensemble, l’aiguille occupe une place centrale pour deux raisons. Elle est d’abord 

connectée avec les deux autres items « non-caractéristiques » : collier et flûte. Elle est ensuite 

opposée à deux des trois éléments caractéristiques dont le propulseur. Cette relation 

d’opposition est (comme la relation propulseur-harpon) une association partagée par l’ensemble 

des élèves quelle que soit la variable (traits parallèles). Les deux autres éléments « non-

caractéristiques » sont très fortement reliés à l’aiguille puisque toutes les variables sont 

concernées à l’exception des CE2. Ils entretiennent une relation d’opposition individuelle avec 

un des éléments caractéristiques, mais ces oppositions ne concernent à chaque fois qu’une seule 

variable (les garçons pour harpon/collier et les CE2 pour propulseur/flûte). Ces éléments ne sont 

pas directement reliés ensemble dans les analyses de similitudes, mais forment un sous-

ensemble dans l’analyse de classification hiérarchisée. Les associations aiguille-pinceau et flûte-

lampe sont propres aux filles alors que l’opposition harpon-collier est le fait des garçons. 

- L’ensemble des objets intermédiaires « domestiques » (P) : il comprend trois éléments 

périphériques. Le grattoir et la lampe sont littéralement positionnés en périphérie et très 

fortement connectés entre eux. Ils ont principalement relié au troisième élément pinceau qui sert 
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de plate-forme intermédiaire entre les éléments « non-caractéristiques » et les éléments 

caractéristiques. Le pinceau possède une très forte connexité, mais celle-ci est davantage 

tournée vers l’ensemble des objets « non-caractéristiques » (association) que vers l’ensemble 

des éléments caractéristiques (opposition) : les associations avec aiguille et flûte ne concernent à 

chaque fois qu’une seule variable. Les éléments périphériques sont donc plutôt en relation avec 

l’ensemble « non-caractéristique ». 

La représentation de l’homme de Cro-Magnon est négative et caractérisée par une opposition 

marquée entre des éléments particulièrement « caractéristiques » et « non-caractéristiques ». Elle est 

concentrée autour de trois items principaux dont deux, « propulseur » et « harpon » particulièrement 

importants pour leurs connexions et leurs oppositions. La triangulation des analyses laisse penser 

que la représentation de l’homme pourrait fonctionner autour d’un noyau d’éléments principaux 

« propulseur-harpon» auquel viendrait s’ajouter « bois-feu » en tant qu’élément principal adjoint.	  	  
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Graphique	  212	  :	  synthèse	  «	  Hommes	  Objets	  »	  
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7.5.2 Synthèse des analyses « femme 0bjets» 

Le graphique de synthèse « femme Objets » (graphique 213) propose une configuration inverse à 

celle de l’homme de Cro-Magnon avec trois ensembles distincts : 

- L’ensemble des objets caractéristiques « publics » (J/J-) : l’aiguille et le collier forment un 

couple d’items fortement connecté d’une part à l’ensemble « non-caractéristique » et d’autre 

part à l’ensemble intermédiaire. Les relations avec les éléments « non-caractéristiques » sont 

exclusivement des oppositions. L’aiguille est en opposition avec tous les éléments « non-

caractéristiques » tandis que le collier s’oppose à un seul d’entre eux, le harpon, et à un élément 

périphérique, le grattoir. 

- L’ensemble des objets « non-caractéristiques » domestiques (NC) : le propulseur et le harpon 

forment un couple d’items très fortement connecté à une association partagée par l’ensemble 

des élèves quelle que soit la variable. Le troisième item, « bois-feu » est connecté à harpon. Ce 

dernier jour un rôle central par le nombre de connexions qu’il possède au sein de son ensemble 

et avec l’ensemble « non-caractéristique ». Les oppositions qu’il entretient avec l’aiguille et le 

collier correspondent au profil garçons/CM1. Le couple de variables « H/CM1 » est fortement 

associé au harpon.  

- L’ensemble des objets intermédiaires « domestiques » (P) : ce groupe de 4 items s’articule 

autour d’une relation très forte, partagée par l’ensemble des variables, entre le pinceau et la 

lampe. Cette dernière est connectée à tous les autres éléments périphériques et à un élément 

« non-caractéristique » : bois-feu. La lampe sert donc d’intermédiaire entre les ensembles 

« caractéristiques » et « non-caractéristiques ». La flûte et le grattoir sont les deux seuls items à 

être directement connectés avec les éléments « non-caractéristiques », mais de façon différentes. 

La flûte est plus associée à ces éléments qu’avec la périphérie, ce qui démontre une certaine 

cohérence chez les élèves puisque dans la représentation de l’homme de Cro-Magnon, la flûte 

était un élément « non-caractéristique ». Son absence dans la représentation de la femme en tant 

que tel conforte le rôle central de l’aiguille et du collier. Le grattoir est opposé à collier et 

davantage tourné vers la périphérie avec pinceau et lampe. Nous avons donc un triangle 

« lampe-pinceau-grattoir » plus proches des éléments caractéristiques et une relation à 

l’ensemble « non-caractéristique » via la  flûte mais le groupe d’items est globalement associé 

au groupe « non-caractéristique » : la lampe, le pinceau et la grattoir ne sont opposés aux « non-

caractéristiques » que chez les garçons et les CE2. 
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La représentation de la femme de Cro-Magnon est positive et caractérisée par une opposition 

marquée entre des éléments particulièrement « caractéristiques » et « non-caractéristiques ». Elle est 

concentrée autour de deux items principaux. La triangulation des analyses laisse penser que ces 

éléments pourraient constituer le noyau de la représentation. 
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7.6 Synthèse générale des analyses « homme et femme Objets » 

L’ensemble des analyses a mis en évidence l’existence de trois ensembles pour les représentations 

de l’homme et de la femme de Cro-Magnon.  

− L’ensemble des objets caractéristiques « publics » : propulseur, harpon et bois-feu 

Le propulseur et le harpon renvoient à la chasse et à la pêche (et peut-être à la guerre), c’est-à-dire 

des activités particulièrement actives typiquement considérées comme masculines. Tous ces objets 

appartiennent à la sphère publique au sens où ils servent à réaliser des actions qui se situent à 

l’extérieur du camp et donc du foyer (au sens littéral du terme). Le feu possède un statut mixte : les 

objets qui servent à le fabriquer sont utilisés dans le campement (se chauffer, s’éclairer, se protéger, 

cuire les aliments, transformer la matière et socialiser) ou emportés à l’extérieur par ceux qui 

chassent et pêchent.  

− L’ensemble des objets « non-caractéristiques » domestiques : aiguille, collier (flûte) 

L’aiguille et le collier (et la flûte dans la représentation de l’homme) font référence au domaine 

domestique au sens latin du terme, c’est-à-dire des activités essentiellement réalisées en intérieur, 

au sein du foyer. La couture, la parure et la musique sont des activités calmes qui ne nécessitent pas 

beaucoup d’énergie. 

− L’ensemble des objets intermédiaires « domestiques » : pinceau, lampe, grattoir (flûte) 

Tous les objets de cet ensemble sont aussi des objets du quotidien, c’est pourquoi nous les avons 

aussi qualifiés de « domestiques ». Le pinceau chez l’homme et la lampe chez la femme ont une 

fonction d’intermédiaire entre les ensembles « caractéristiques » et « non-caractéristiques ». Les 

éléments périphériques qui constituent systématiquement cet ensemble gravitent davantage autour 

des éléments « non-caractéristiques » dans la représentation de l’homme de Cro-Magnon et autour 

des éléments caractéristiques de la femme. La flûte est un objet mal situé, tantôt « non-

caractéristique », tantôt périphérique proche du « non-caractéristique ». 

L’association faite par les élèves chez l’homme comme chez la femme entre la lampe et le pinceau 

renvoie-t-elle à une représentation de l’artiste en train de peindre dans une grotte ? Image qui 

pourrait être complétée par l’association « bois-feu-lampe » car pour avoir de la lumière il faut faire 

du feu. 

 

Même si les AFC n’ont pas montré de résultats significatifs dus au sexe, on note que certaines 

relations inclusives entre objets « domestiques » ne concernent que les filles. Les représentations 

demeurent toutefois essentiellement organisées autour de la variable « classes ». 
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Nous avons donc une image globale d’un homme de Cro-Magnon qui utilise une poignée d’objets 

stéréotypés masculins et une femme qui dispose d’une gamme d’objets plus étendue stéréotypés 

féminins. 

 

7.7 Conclusion « homme et femme Objets » 

Le tableau comparatif qui suit (tableau 155) montre que globalement les objets principaux trouvés 

dans les représentations de l’homme de Cro-Magnon (en bleu) sont aussi ceux qui sont le plus 

présents quantitativement dans les manuels scolaires. Cela est moins évident pour la représentation 

de la femme, car nous ne rencontrons aucun collier dans les manuels scolaires en tant qu’objet 

préhistorique. Tout au plus un exemplaire peut apparaître autour du cou du personnage féminin 

d’une scène, mais le dessin est si petit et anecdotique qu’il passe quasiment inaperçu. L’aiguille est 

plus présente, mais comme nous avons pu le constater, elle reste très marginale par rapport aux 

autres objets. S’il y avait eu un effet « manuel », nous aurions été en droit de nous attendre pour la 

femme de Cro-Magnon à la présence de deux objets « féminins » plus récurrents que l’aiguille ou le 

collier comme la flûte ou la lampe. C’est pourtant du côté des éléments périphériques que nous 

trouvons ces objets dont le pinceau qui n’apparaît jamais dans les ouvrages scolaires. Quant au 

grattoir, il est possible qu’il ait pu être confondu et assimilé par les élèves au racloir puisque les 

deux sont souvent confondus (à condition que les élèves aient la capacité de les distinguer) mais 

cela n’enlève rien à la position secondaire respective de chacun de ces deux objets. 

 
Tableau 155 : Comparaison de l’ordre d’importance des objets entre l’analyse de similitudes et les manuels 
scolaires 
 

Classement	  par	  ordre	  d’importance	  dans	  l’analyse	  

Éléments	  principaux	  des	  représentations	   Éléments	  périphériques	  des	  
représentations	  

propulseur	  	   harpon	   Bois-‐feu	   aiguille	   collier	   Flûte	   pinceau	   lampe	   grattoir	  

Classement	  par	  ordre	  d’importance	  dans	  les	  manuels	  
harpon	  
(16)	  

propulseur	  
(10)	  

lampe	  
(8)	  

bois-‐feu	  
(6)	  

flûte	  
(5)	   aiguille	  (5)	   parure	  (1)	   racloir	  (4)	   	  

 

Si la comparaison quantitative permet de justifier la position prédominante du propulseur et du 

harpon au regard d’une influence éventuelle du manuel scolaire sur les élèves, elle n’offre pas 

d’explication concernant celle de l’aiguille ou du collier (inexistant dans les livres scolaires) et 

encore moins pour l’attribution des objets à un sexe plutôt qu’à un autre. 
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Le harpon, qui est l’arme la plus illustrée, est exclusivement utilisé par des femmes tandis que le 

propulseur est manipulé par des hommes. Le bois-feu (fabrication du feu), la flûte et la lampe sont 

des objets « asexués ». En toute logique, le harpon qui est le seul objet sexué aurait dû apparaître, 

même a minima, parmi les objets féminins ce qui n’a jamais été le cas.  

En l’absence d’informations sur l’utilisation du manuel scolaire par les élèves, en classe ou chez 

eux, et de la documentation fournie par les enseignants,  il est difficile de dire dans quelle mesure 

les élèves ont pu être influencés par le savoir scolaire. On constate toutefois que la répartition des 

objets en fonction du sexe relevée dans nos analyses ne peut pas provenir du savoir à enseigner. Il 

s’agit selon nous de stéréotypes sociaux (hypothèse 3) et l’explication des attributions doit être 

cherchée du côté des représentations sociales. 

 

 

8 Conclusion du chapitre  

8.1 L’organisation structurale 

8.1.1 L’agencement des représentations 

 
Les analyses ont permis d’identifier trois modèles d’organisation des représentations des élèves de 

cycle 3 (tableau 156). 

- Un modèle binaire : il est construit sur la base d’une opposition sémantique entre les deux 

ensembles qui constituent la représentation, un climat « tempéré-chaud » face à un climat 

« froid-désertique ». 

- Un modèle graduel : la représentation s’organise linéairement et progressivement des 

animaux les moins mangés aux plus mangés. 

- Un modèle bi- ou tripartite : il est composé de deux ou trois ensembles selon que l’analyse 

porte sur l’homme ou la femme préhistorique.  

 

L’agencement peut être « sexué » dans le sens où les éléments qui se trouvent dans l’une ou l’autre 

des ensembles principaux sont caractéristiques de l’homme ou de la femme de Cro-Magnon. 

 

Il peut aussi être en « miroir » lorsque la représentation de l’homme est l’inverse de celle de la 

femme. 
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Tableau 156 : l’agencement des représentations de la préhistoire en cycle 3.  

Thème	   Modèles	   Ensembles	  
Climat	   	  	   binaire	  chaud/froid	   climats	  chauds/climats	  froids	  

Animaux	   	  	   graduel	  
	  du	  +	  au	  -‐	  mangé	  

mangeables	  /	  non	  mangeables	  /	  intermédiaires,	  
secondaires	  

Objets	  
	  	  

hommes	   miroir	  tripartite	  	  
avec	  centrage	  sexué	  

	  caractéristiques	  publics	  /	  caractéristiques	  
domestiques	  /intermédiaires	  domestiques	  femmes	  

Attitudes	  
	  	  

hommes	   bipartite	  
	  simple	  

Caractéristiques	  (positifs	  ou	  négatifs)	  /	  non-‐
caractéristiques	  /	  (périphériques)	  

femmes	  
tripartite	  
	  complexe	  

	  (éléments	  contrastés)	  

Actions	  
	  	  

hommes	   miroir	  bipartite	  avec	  centrage	  
sexué	   actions	  violentes-‐subsistance	  /	  actions	  

domestiques	  /	  actions	  artisanales	  secondaires	  
(techniques-‐arts	  et	  loisirs)	  femmes	   miroir	  tripartite	  avec	  centrage	  

sexué	  
 
Les agencements des représentations des objets, des attitudes et des actions témoignent de la 

présence de champs définis par l’activation d’un thêma bipolaire moscovicien (hypothèse 2). C’est 

à partir de l’opposition homme/femme que se sont construites les oppositions homme-

négatif/femme-positive (attitudes), homme-actif-extérieur/femme-passive-intérieur (actions), 

homme-public/femme-domestique (objets). Chaque sexe a généré une opposition 

identique/différent. À chaque fois, nous avons constaté une redistribution des éléments 

périphériques. 

 

- La représentation des attitudes est caractérisée par une relation de conjonction : deux 

éléments de la zone centrale en commun, le reste étant différent. 

- Les représentations des actions et des objets sont caractérisées par une relation de 

disjonction : les deux zones centrales contiennent des éléments différents qui sont 

systématiquement contraires. 

 

Pour le climat (hypothèse 5), il ne s’agit pas d’une opposition de thêma, mais d’une opposition de 

complémentarité : les représentations des garçons et des filles sont incluses parce que tous les 

éléments sont communs mais elles ne s’organisent pas de la même façon car les filles ont axé la leur 

autour de la vision négative du climat (ce qu’il n’est pas) alors que les garçons l’ont construite 

autour de la valeur positive du climat (ce qu’il est). 

En ce qui concerne les animaux, nous avons affaire à une représentation partagée par les deux sexes 

(hypothèse 5). Les hommes sont plutôt caractérisés par des actions publiques, extérieures, des 

attitudes négatives et l’utilisation d’objets violents. Les femmes exercent des activités domestiques 
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d’intérieur, ont des attitudes positives et utilisent des objets également domestiques ou de l’ordre du 

privé. Les deux sexes ont une vision similaire sur le climat et les animaux (hypothèse 3 et 5). 

8.1.2 La structuration des éléments des représentations 

La stratégie de la triangulation méthodologique s’est avérée fondamentale, car elle a permis de 

révéler des relations d’association ou d’opposition qui ne transparaissaient pas avec la seule  

analyse de similitudes en arbres « maximum ». Certains éléments auxquels nous aurions pu 

attribuer un rôle d’élément principal ont été redéfinis en tant qu’éléments adjoints. Le croisement 

méthodologique nous a ainsi permis de préciser l’organisation des systèmes centraux et des 

systèmes périphériques des différentes représentations. Nous avons ainsi mis en évidence 

différentes hiérarchisations, des groupements d’éléments signifiants, des éléments 

descriptifs/évaluatifs, des chaînes sémantiques ou des éléments mixtes de liaison, encore des 

périphéries particulièrement saillantes (tableau 157). 

 
Tableau 157 : la structuration des représentations de la préhistoire en cycle 3.  

Thème	   Élément	  
principal	   Adjoint	   Pivot	   Mixte	  liaison	  

1re	  
Périphérie	  
saillante	  

Contrastés	  

Climat	   	  	   	  forêt	  
tempérée	  

toundra	  
printemps	  

tempéré	  /	  
polaire	   bord	  de	  mer	  

forêt	  
tropicale	  /	  
savane	   	  	  

Animaux	   	  	   mammouth	  
/poisson	   	  	   	  	  

licorne	  (F);	  
tyrannosaure	  

(G)	  
	  	  

	  	  

Objets	   hommes	   propulseur	  /	  
harpon	   bois-‐feu	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   femmes	   aiguille	  /	  
collier	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Attitudes	   hommes	   poilu	  /	  
courageux	  	   violent	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   femmes	   vêtements	  /	  
habile	  

doux	  /	  
intelligent	   	  	   	  	   	  	  

pilosité	  :	  
CE2/CM1	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
droit	  :	  

CM1/CM2	  

Actions	   hommes	   guerre	  /	  
chasse	   commander	  

s'occuper	  
des	  

enfants	  
pêche	   	  	  

	  	  

	  	   femmes	  

s'occuper	  des	  
enfants	  /	  

éduquer	  les	  
enfants	  /	  
cuisine	  

cueillette	   	  	   pêche	  /	  
voyage	   	  	  
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L’homme et la femme de Cro-Magnon évoluent dans un paysage plutôt agréable essentiellement 

tempéré et printanier. Les hommes chassent le mammouth à l’aide du propulseur et pêchent le 

poisson à l’aide du harpon. Ils s’occupent aussi du feu. Ce sont des mâles poilus et courageux (au 

sens d’une intrépidité péjorative) ; mais ils ne sont pas nus. Ils peuvent être violents et la guerre est 

une activité qui les caractérise. Les femmes quant à elles manient l’aiguille et aiment les colliers. 

Elles sont plutôt habillées et habiles. Elles se dédient aux activités domestiques comme s’occuper 

des enfants, les éduquer et faire la cuisine. Elles font aussi preuve de douceur et d’intelligence. Elles 

ne voyagent pas, car cela est incompatible avec leurs activités. 

 

Nous sommes conscients que les techniques que nous avons employées ne permettent pas de 

déterminer formellement les éléments du noyau mais seulement un repérage. Il serait intéressant 

dans le cadre d’études ultérieures auprès d’enfants de tester la technique du test d’indépendance au 

contexte (TIC ) sachant que les deux premiers sont impossible à mettre en œuvre auprès d’un jeune 

public. 

8.2 Les principes générateurs de prise de position 

En plus de l’analyse purement structurale, nous nous étions donnés comme objectif de déterminer 

les principes qui pourraient générer les prises de positions des élèves interrogés (tableau 158). Les 

analyses ont mis en évidence deux principes organisateurs : le niveau de classe (CE2, CM1 et CM2) 

et le sexe (garçon, fille) : 

 

- le niveau de classe (hypothèse 1) : c’est le principe le plus structurant puisqu’on le retrouve 

partout. Il est essentiellement organisé autour d’une opposition très signifiante entre les CE2 

et les CM2, voir entre les CE2 et les CM1. Le niveau CE2 qui comprend les élèves les plus 

jeunes mais aussi ceux qui découvrent la version scolarisée de la Préhistoire pour la 

première fois se démarquent donc des niveaux suivants. En ce qui concerne les attitudes, les 

CE2 sont plus enclins à valoriser l’homme et la femme alors que les CM1 et CM2 le sont 

plus à les dévaloriser. Nous avons aussi observé que la centralité des éléments principaux 

augmentait avec le niveau (attitudes et actions). Les CM1 semblent constituer un groupe 

intermédiaire tiraillé entre les CE2 et les CM2 (animaux) ou marqué par un positionnement 

spécifique (objets et actions). En ce qui concerne le thème des actions, nous avons observé 

un effet « Guttman », c’est-à-dire un ancrage sociologique lié à l’appartenance des élèves au 

groupe classe. Chez les animaux, les CM2 organisent leur représentation en prenant ceux 

qui ne sont pas mangés comme axe de référence contrairement aux autres niveaux. 
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- le sexe (hypothèse 3): ce principe organisateur intervient de manière très ciblée sur les 

représentations des femmes de Cro-Magnon (attitudes et les actions). Sur les objets, nous 

avons observé, pour la femme de Cro-Magnon, un décentrage opéré en fonction du sexe : les 

garçons ont pris les objets des hommes comme référence pour structurer leur représentation 

alors que les filles se sont basées sur les objets féminins. Chez les animaux, l’animal 

« pivot » varie en fonction du sexe. Il s’agit d’un phénomène d’« ancrage psychosocial » 

(Doise, 1992) qui fait que les représentations sont construites en fonction des positions 

sociales que les élèves occupent les uns envers les autres, en terme de domination ou de 

subordination, en l’occurrence par rapport au « genre » (en tant que principe générateur de 

prise de position). De ce point de vue, la notion de « représentation intergroupe » (RIG) 

introduite par Doise (1973) et Deschamps (1973) nous semble particulièrement adaptée pour 

la compréhension de nos résultats. À travers les actions et les objets des hommes et des 

femmes de Cro-Magnon, il semble que nous assistions à un phénomène d’homogénéisation 

du groupe féminin (attitudes ou actions limitées et identiques) et d’hétérogénéisation du 

groupe masculin (attitudes et actions nombreux et variés) (Lorenzi-Cioldi, Deaux et Dafflon, 

1998, p. 256). D’après Doise (1973) les RIG ont des fonctions de compréhension et 

d’explication de l’environnement social qui ont à voir avec le phénomène d’attribution 

causale : les élèves disposent d’éléments explicatifs qui leur permettent d’attribuer des 

causes à des « actions » ou à des « attitudes » et donc de prendre une position en fonction de 

leur appartenance à l’endo-groupe ou l’exo-groupe (selon le sexe).  
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Tableau 158 : les variables génératrices de prise de position dans les représentations de la Préhistoire en 

cycle 3.  

 

 
Sur la base de ces résultats, nous pouvons envisager un rapport à l’objet de représentation à partir 

du niveau de connaissances pour les CE2 (un savoir du sens commun scolaire plus frais chez les 

CE2) avec toutefois et surtout une influence importante des pratiques sociales, en particulier chez 

les CM1 et les CM2 (un savoir du sens commun scolaire plus éloigné). Cela expliquerait la rupture 

entre niveaux mais aussi les progressivités. D’autant que tous les résultats sont des représentations 

sans rapport avec une connaissance scolaire (l’école n’enseigne pas que tel objet est un objet 

masculin ou que l’attitude est celle d’un homme ou d’une femme préhistorique) : ils sont avant tout 

le reflet des positions sociales des individus. Or c’est justement sur les objets de représentations les 

plus subjectifs (attitudes et actions) que le genre intervient. Le genre est une position asymétrique 

assimilée à un rapport de domination traduisant une vision sociétale (Lorenzi-Cioldi, 1988) 

 

Thème	   Opposition	  entre	  niveaux	  ou	  
particularité	  de	  niveau	  

Opposition	  	  
entre	  sexes	   Particularité	  

Climat	   	  	   S+D	  :	  CE2/CM1-‐CM2	  ;	  	  
AFC	  :	  CE2/CM2	   	  	   H/CE2	  :	  froid	  =	  référence	  

Animaux	   	  	   S	  :	  CM2;	  	  
AFC	  :	  CM1/CM2	   	  	  

Licorne/pivot/F;	  
tyrannosaure/pivot/G;	  	  

S:	  CM2:non-‐
mangés	  =	  référence	  

Objets	   hommes	   AFC	  :	  CE2/CM1	   	  	   CM2:	  arbre	  balkanisé	  

	  	   femmes	   AFC	  :	  CE2/CM2	   	  	   G	  :	  Homme=référence;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
F	  :	  Femme=référence	  

Attitudes	   hommes	   AFC	  :	  CE2/CM2	  ;	  	  
AFC	  :	  CM1/CM2	   	  	   	  	  

	  	   femmes	   S	  :	  CM1	  
AFC	  :	  CE2/CM1;	  	   AFC	  :	  H/F	   vêtement/nu/violent	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

62	  à	  70	  %	  F	  

Actions	   hommes	  
AFC	  :	  CE2/CM2	  	  
(effet	  Guttman)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(et	  CM1/CM2	  ;	  CE2/CM1)	  
	  	  

Homme	  =	  actions	  différentes	  ;	  
Femme	  =	  quelques	  actions	  

principales	  

	  	   femmes	   AFC	  :	  CE2/CM2	  
S+AFC	  :	  H/F	  :	  

modification	  en	  
périphérie	  

	  	  

S	  =	  analyses	  de	  similitudes	  ;	  AFC	  =	  analyses	  factorielles	  des	  correspondances;	  D	  :	  dendrogramme	  ;	  G	  =	  garçons	  ;	  F	  
=	  filles	  
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8.3 Le rapport au « savoir à enseigner » et au « savoir savant ». 

	  
Si nous mettons en relation les résultats des analyses des manuels scolaires et les représentations 

des élèves nous constatons des convergences et des divergences : 

- Divergences : 

o Climat : les manuels étant pratiquement muets sur la question (les climats sont dans 

les visuels), les représentations des élèves sont essentiellement de l’ordre des 

représentations sociales. Les résultats montrent d’ailleurs qu’ils ne correspondent en 

rien au savoir savant. 

o Animaux : le mammouth n’est jamais présenté comme un animal mangé dans les 

manuels et le poisson apparaît deux fois de façon très anecdotique dans les visuels. 

La faune présentée comme chassée pour Tautavel ou Cro-Magnon ne correspond pas  

à ces deux animaux. La représentation des élèves n’est pas celle véhiculée par le 

« savoir à enseigner » mais plutôt celle des représentations médiatiques 35  ou 

historico-sociales dont le cheval pourrait être un exemple type (tabou). 

o Attitudes : comme pour le climat, les manuels n’abordent pas cette question. Les 

résultats sont le résultat des positions sociales des individus. 

- Convergences : 

o Objets : les objets sont particulièrement bien traités dans les manuels. On retrouve le 

propulseur comme arme emblématique de Cro-Magnon, tout comme dans les 

ouvrages scolaires mais c’est le seul. Le harpon, féminin dans les manuels est 

masculin dans les représentations des élèves. Les autres outils n’ont jamais été 

attribués à un sexe particulier dans les manuels alors que l’aiguille, la lampe, le 

collier,…, sont féminins pour les élèves. Les stéréotypes liés aux rôles des sexes ont 

joué pleinement leur fonction. 

o Actions : tout comme les objets, les actions sont présentes dans les manuels, mais de 

façon insidieuse à travers les visuels à l’exception du manuel de 2014 chez Hatier. 

On retrouve la chasse comme activité emblématique des hommes et « s’occuper des 

enfants » et la cuisine pour les femmes. Il s’agit de la seule concordance affirmée 

entre manuels et représentations mais ce résultat est à relativiser pour deux raisons :  

§ Les autres actions mises en avant n’existent pas dans les manuels : la guerre 

et commander. Elles ne sont donc pas du registre scolaire. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Les savoirs issus des médias : télévision, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, littérature, etc. 
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§ Les actions convergentes sont déjà en elles-mêmes des représentations 

sociales, celles des auteurs et des éditeurs. La ressemblance est une le résultat 

de la convergence entre deux représentations sociales. 

 

Les représentations sociales des élèves ont peu à voir avec le  « savoir savant » et avec le « savoir à 

enseigner ». Si le « savoir enseigné » que nous n’avons pas mesuré a été construit sur le « savoir à 

enseigner » et/ou sur le « savoir savant » et le « savoir médiatique », nous aurions dû retrouver au 

moins des représentations plus conformes à ces savoirs, surtout en CE2. Cela n’a pas été le cas. 

Nous retrouvons par contre le poids des stéréotypes de la différence des sexes. 

Une enquête d’Audigier et de Tutiaux-Guillon sur l’histoire, la géographie et l’éducation civique à 

l’école élémentaire nuance l’importance de l’utilisation du manuel scolaire en classe ou hors de 

l’école. Il semblerait même « qu’aucun élève, semble-t-il, n’emporte un manuel d’histoire à la 

maison. (…) On le range dans la classe ou à la BCD » (2004, p. 118). Les auteurs précisent que « ce 

modèle déjà ancien d’enseignement sans manuel substitue à celui-ci une documentation d’origine et 

de nature diverse » (Ibid.). Si tel est le cas pour notre population36, le « savoir de sens commun 

scolaire » que nous avons étudié en tant que représentation sociale est le produit du « savoir 

enseigné ». Indirectement cela voudrait dire que le « savoir enseigné » n’a eu que très peu d’effet 

sur les représentations sociales des élèves. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Ce que nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de préciser, car ce n’est pas une donnée que nous avons 
recueillie. 
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École Labastide, CM1 


