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DISCUSSION GÉNÉRALE 

 
Introduction 

La stratégie de triangulation méthodologique que nous avons mise en œuvre semble avoir porté ses 

fruits. Elle a permis de dévoiler les différents aspects que pouvait prendre notre objet d’étude, ce 

qui est d’autant plus important qu’un objet social ne peut être réduit à une seule et unique 

perspective. Nous présenterons dans un premier temps, les apports et des limites de notre travail et 

nous essayerons d’approfondir dans un deuxième temps les perspectives qui peuvent lui être 

données. 

 

1 Les apports du travail 

Notre travail de recherche a permis d’aborder un objet de représentation sociale, la Préhistoire (au 

sens générique du terme) sous ses différentes facettes (environnement, homme, climat, animaux, 

habitat, objets, attitudes, actions, chronologie, phylogénie) et donc de préciser pour chacune de ces 

facettes (niveau microscopique) et pour l’objet en lui-même (niveau macroscopique) : 

 

- les contenus des représentations, c’est-à-dire les informations qui correspondent à ces 

représentations en terme de produits de connaissance (au sens large du terme), d’un point de 

vue longitudinal et transversal, au regard des représentations sociales historiques, des 

savoirs prescrits et des savoirs savants, 

- la structuration des représentations du savoir de sens commun scolaire : les similitudes et les 

différences, 

- les variables impliquées dans la construction sociale de ces représentations (sexe, CSP, 

niveau scolaire, type de pédagogie, géographie, classe/école), 

- la prise en compte des principes organisateurs de position, 

- l’influence des représentations sociales historiques et médiatiques héritées du passé et 

transmises, 

- l’évolution des représentations des élèves (savoir de sens commun scolarisé)  après le 

processus d’enseignement, 

- les distances entre « savoir appris », « savoir à enseigner » et « savoir savant ». 
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Le sens attribué à l’objet de représentation sociale de la Préhistoire est le résultat d’une convergence 

de différents facteurs dont l’enseignement n’est qu’un élément périphérique, voire marginal. 

L’influence majeure provient des déterminants historiques  et socioculturels. C’est l’un des apports 

de notre travail. 

 

Nous avons aussi montré, alors que ce n’était pas un objectif, que le savoir scolaire de sens commun 

élaboré à l’issue de l’intervention de l’enseignant était proche à bien des égards du « savoir 

prescrit » parce que ce dernier est aussi, en grande partie, un savoir socioreprésenté. La distance 

entre « savoir appris » et « savoir prescrit » d’une part et le savoir savant d’autre part est telle qu’il 

est possible de parler d’une rupture épistémologique.  C’est un autre apport de ce travail. 

 

Du point de vue méthodologique, la triangulation a montré l’intérêt et la spécificité de chaque 

méthode : le questionnaire classique ne permet pas d’appréhender la structuration d’une 

représentation, mais offre de nombreuses informations nécessaires à la compréhension des données 

produites par les outils plus spécifiques comme les questionnaires d’évocation et de caractérisation. 

C’est la diversité des approches (et la nécessaire adaptation des outils d’analyses au public du 

primaire) qui a permis de circonscrire le savoir de sens commun scolaire sur la Préhistoire. C’est le 

troisième apport de ce travail. 

 

1.1 Les représentations selon les analyses empiriques et les thèmes 

Le tableau de synthèse (voir tableau 159) montre des résultats particulièrement similaires quelle que 

soit l’approche utilisée et surtout une concordance troublante entre les contenus des manuels 

scolaires (savoir prescrit), les résultats des analyses Sphinx (savoir scolaire appris) et les résultats 

des analyses d’évocations et de similitudes (savoir représenté). 

 

La représentation de la Préhistoire et de Cro-Magnon est celle d’un homme (manuels/Evoc – non 

mesuré pour Sphinx/Simi), qui évolue dans un climat incertain plutôt froid ou plutôt chaud/tempéré 

(ou inexistant dans Evoc). L’animal emblématique reste le mammouth (ce n’est pas clair dans les 

manuels) avec deux spécificités : le dinosaure (Sphinx en CE2 ; Evoc) et le cheval (animal non 

mangé : Sphinx/Simi). Les objets sont principalement guerriers (manuels/Sphinx/Evoc/Simi) avec 

une prédilection pour le propulseur et le harpon (objet masculins : dans toutes les analyses), le 

biface et le silex (objets génériques et neutres : manuels/Sphinx) et l’aiguille ou le collier (objets 

féminins : Simi). Nos ancêtres vivent dans des grottes (dans toutes les analyses) et auxiliairement 

dans des tentes (manuels ; Sphinx). Ils sont plutôt poilus (Sphinx/Evoc/Simi ; manuels : pour les 
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plus anciens) mais sont habillés. Les « Cro-Magnon » ne sont pas dénoués de courage ou de 

comportements violents, surtout chez les hommes préhistoriques (Sphinx/Evoc/Simi ; manuels : 

position floue avec influence des illustrations au désavantage des plus anciens) ; ils sont toutefois 

droits et non-violents pour certains élèves (CE2 et CM2 : Sphinx). Les préhistoriques se consacrent 

essentiellement à des activités de subsistance (toutes les analyses) avec une répartition sexuée des 

actions (hommes : chasse, silex, feu ; femmes : s’occuper des enfants, faire la cuisine). Le mode de 

vie est équivoque voire faux (Sphinx/Evoc) alors qu’il est plutôt bien défini dans les manuels. 

 

Tableau 159 : tableau de synthèse des représentations par thème et selon le type d'analyse 

Tableau	  de	  synthèse	  des	  représentations	  par	  thème	  et	  selon	  le	  type	  d'analyse	  

	  
Manuels	  	  
scolaires	  

Analyses	  	  
Sphinx	  

Analyses	  
Évocations	  

Analyse	  	  
Similitudes	  

Genre	   homme	   /	   homme	   /	  

Climat	   inexistante	  	  
(induite	  par	  les	  images)	  

mitigée	  (chaud-‐froid)	   inexistant	   	  forêt	  tempérée	  

Animaux	   floue	   mammouth	  
mammouth	  
(dinosaure)	   mammouth-‐poisson	  

Objets	   guerrier	  :	  biface-‐
propulseur-‐harpon	  

guerrier	  :	  silex-‐lance;	  
flèches-‐hache	  

(propulseur-‐biface)	  
guerrier	  /	  feu	  

guerrier	  :	  propulseur-‐
harpon	  vs	  aiguille-‐

collier	  

Habitat	   grotte	  -‐	  tente	   grotte	  (tente)	   grotte	   /	  

Attitudes	   floue	  	  
(induite	  par	  les	  images)	  

droit-‐non-‐violent-‐
poilu-‐vêtement	  
(courageux)*	  

poilu-‐sauvage-‐
vêtements	  

poilu-‐courageux	  	  vs	  
vêtement-‐habile	  

Actions	  

Subsistance	  :	  chasse-‐taille	  
silex-‐feu	  vs	  racler	  une	  
peau-‐cuisine-‐s'occuper	  

des	  enfants	  

cueillette-‐pêche-‐
agriculture	  (guerre)	  

chasse	  

guerre-‐chasse	  vs	  
s'occuper	  des	  enfants-‐
éduquer	  les	  enfants-‐

cuisine	  

Évolution	   floue	   concept	  non	  maitrisé	   liée	  au	  singe	   /	  

Ancêtre-‐descendant	   (singe	  absent)	  
concept	  acquis	  	  mais	  
problème	  sur	  parenté	  

Homme-‐Singe	  

relation	  au	  singe	  
indéterminée	  

/	  

Nomade/sédentaire	   définitions	  claires	   sédentaire	  (nomade)	  
sédentaire	  mais	  

mitigée	   /	  

Époques	   floue	   floue	   mitigée	   /	  

Néolithique	   concept	  non	  travaillé	   concept	  non	  maîtrisé	   	  concept	  non	  
maîtrisé	  

/	  

Phylogénie	   concept	  non	  travaillé	   floue	   floue	  (variées)	   /	  

Repères-‐
vocabulaire	   Lucy,	  Tautavel	   mitigée	  

Lucy	  (Tautavel)	  :	  
traces	  ;	  

archéologie	  
/	  

Bleu	  :	  garçons;	  rose	  :	  filles	  
 

Du point de vue des concepts, l’évolution et la relation ancêtre-descendant ne sont pas maîtrisées 

(Manuels/Sphinx/Evoc) et liées à la question du singe (Manuels /Evoc/Sphinx). Il est en de même 

pour la chronologie : la distinction entre les périodes de la Préhistoire est confuse 
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(manuels/Sphinx/Evoc) et le Néolithique est une période particulièrement difficile à expliquer 

(Sphinx). Les multiples caractéristiques techniques qui lui sont conférées dans les manuels 

brouillent la compréhension de cette période (manuels). Parmi les repères et le vocabulaire officiel 

des programmes figurent « Lucy » et « Tautavel » (manuels/Evoc/Sphinx) mais à un niveau qu’il 

est possible de qualifier de « traces ». L’archéologie est présente dans les évocations. 

 

1.2 L’organisation structurale 

Tous les éléments qui figurent dans le tableau précédent (climat ; animaux ; objets ; attitudes ; 

actions, habitat) appartiennent à des zones centrales potentielles comme nous avons pu le voir dans 

les différentes analyses. Quel que soit le type d’analyse empirique ce sont les mêmes éléments qui 

apparaissent (homme, mammouth, grotte, poilu, etc.) ce qui tend à confirmer leur centralité. Nous 

avons aussi constaté de nombreuses modifications : 

- Dans les analyses d’évocations hiérarchisées : 

o les variables « sexe » et « niveau scolaire » ont une influence sur les éléments 

périphériques « divergents » et « borderline ». 

o l’effet de l’enseignement spiralaire s’effectuerait en périphérie (catégories 

techniques, environnement et art). 

- Dans les analyses de similitudes, c’est aussi la variable « sexe » qui modifie : 

o la zone centrale et/ou la périphérie,  

o la représentation des actions, des attitudes et même des objets. 

- Dans les analyses Sphinx, il existe de nombreuses modifications quantitatives voire 

qualitatives (ex : tentes ; renne) en périphérie et de façon exceptionnelle des changements de 

représentations (ex : posture ; violence). Certaines disparitions de représentations sont dues 

à un effet du niveau de connaissances (ex : dinosaures en CE2). Les analyses de similitudes 

ont montré que cette représentation des dinosaures était marginale chez les élèves, comme 

dans les évocations, et clairement identifiée comme non-représentative. 

Enfin, le choix d’opérer des analyses d’évocations en croisant les techniques « rang-fréquences » et 

« importance-fréquences », même si c’est assez lourd à mettre en œuvre, a dévoilé sa pertinence 

puisque nous avons montré qu’il existe une très grande stabilité des représentations, ce qui a été 

confirmé par la très grande proximité des résultats quelle que soit la méthode employée. 
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1.3 L’influence des représentations sociales  

Quel que soit le thème abordé (climat ; animaux ; objets ; attitudes ; actions, habitat), toutes 

témoignent en faveur d’influences de représentations historiques du XIXe (la grotte, l’homme poilu, 

courbé, violent, etc.) et/ou du XXe siècle (l’habitat sous tentes ; le renne ; Lucy, Tautavel, 

l’archéologie). Le mammouth est un objet transéculaire, issu du XIXe siècle néanmoins très 

largement médiatisé au XXe siècle (mammouths congelés, expositions muséales notamment au 

Muséum d’histoire naturelle de Paris). Les attitudes sont elles aussi des produits transéculaires issus 

du XIXe puis très largement illustrés dans la littérature, la bande dessinée et surtout le cinéma 

(La Guerre du feu, Ao, etc.). 

Les objets de représentation « Préhistoire » et « Cro-Magnon » sont des objets culturels qui 

s’inscrivent dans une histoire. Il nous apparaît par conséquent difficile de ne pas faire le lien entre 

l’héritage du passé et les représentations actuelles des élèves, d’autant que ces conceptions 

historiques ont une stabilité et une ubiquité surprenante au point de les retrouver dans le savoir 

prescrit lui-même. Le climat préhistorique est le grand perdant : inexistant dans les manuels, il n’est 

pas non plus figuré de façon très précise dans les autres supports et l’héritage des représentations 

sociales n’est pas plus explicite sur la question. C’est la seule représentation de la Préhistoire qui 

n’est pas clairement « représentée » dans l’esprit des élèves. 

 

1.4 L’influence des variables 

Selon le type de représentation la nature des variables impliquées dans la construction du sens des 

représentations peut varier. Le sexe intervient presque toujours lorsqu’il s’agit des attitudes, des 

actions voire des objets. Nous avons même constaté que les représentations liées à ces thèmes 

étaient liées à la construction sociale de l’identité sexuée (socialisation différenciée) et que, de ce 

point de vue, le sexe était un principe organisateur des variations du champ représentationnel. C’est 

le cas par exemple pour les actions et les objets dans les analyses de similitudes (représentations 

intergroupes). Mais le sexe est aussi dans une certaine mesure une représentation sociale historique 

au sens où il s’inscrit dans une historicité et que la représentation différenciée des rôles de l’homme 

et de la femme est transmise : le thêma homme/femme est intervenu à de nombreuses reprises dans 

l’organisation des représentations à travers une asymétrie garçon/fille (analyses de similitudes et 

analyses Sphinx).  

Au-delà de la variable « sexe » qui est intervenue de façon ciblée, le « niveau scolaire » a joué très 

largement sur tous les thèmes (analyses d’évocations hiérarchisées, de similitudes et Sphinx) avec 

une opposition marquée entre les CE2 et CM1/CM2 et, dans une moindre mesure, une différence 

CM1/CM2 : les analyses de similitudes, de façon plus nette, celles du questionnaire classique ont 
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montré une évolution progressive du CE2 au CM2 sur certains thèmes et donc un effet de la 

pratique sociale de l’objet par les élèves à l’école. Les analyses Sphinx ont témoigné de 

l’importance des variables « géographie » (Paris/province et Paris/banlieue mais aussi intra Paris et 

intra Province), « école/classe » (ex : guerre/Bollaert) ainsi que du « type de pédagogie » (ex : 

voyages-renne/pédagogies différentes). La question de la CSP reste en suspens1. 

 

1.5 L’influence du processus d’enseignement et la question des concepts 

L’influence du cours de préhistoire est indéniable (analyses Sphinx). Mais elle ne s’opère pas de 

manière uniforme sur tous les thèmes et varie en fonction des variables (sexe, CSP, niveau, 

géographie, type de pédagogie, classe/école). Le bilan reste toutefois  mitigé parce que l’apport agit 

en périphérie et n’arrive qu’à de rares exceptions à modifier la représentation des élèves. Nos 

analyses ont montré une régression des résultats avec le temps entre les CE2 et les CM2 : « les 

chemins de la construction de la pensée ne sont pas linéaires » (Lautier, 2005, p. 8). Il produit plutôt 

une augmentation quantitative des bonnes réponses sans toutefois dépasser le palier des 50 %. Il 

semble même que l’enseignement soit un facteur d’accentuation des différences liées aux variables. 

Les repères et le vocabulaire figurant dans le programme de l’Éducation nationale peinent à exister 

non seulement dans les questionnaires d’évocations, mais aussi dans le questionnaire classique. Il 

ne s’agit donc pas d’un biais dû au support d’enquête, mais bien de la manifestation objective du 

niveau de matérialisation de ces notions chez les élèves. À l’inverse, la présence de l’archéologie 

dans les évocations sur le mot inducteur « préhistoire » indique une influence de l’enseignement : le 

mot inducteur ne favorisait pas a priori l’activation de ce de champ sémantique tandis que des 

termes plus « préhistoire » n’ont pas été évoqués. L’ensemble des notions liées à la Préhistoire ne 

semble pas avoir dépassé le stade de l’objectivation (analyses Sphinx et Evoc : présence de termes 

variés faisant référence à des concepts non-maîtrisés) : il s’agit essentiellement d’un savoir de sens 

commun scolaire socioreprésenté et non pas d’une pensée historienne scolaire socioconstruite. 

Notre travail rejoint en cela les enquêtes menées par Lautier (1997) et Audigier (1997) montrant 

« que les apprentissages scolaires interviennent peu dans le développement mental des adolescents, 

qui construisent surtout des concepts spontanés, incorporant parfois quelques savoirs issus de 

l’école pour comprendre et expliquer le monde » (Deleplace et Niclot, 2005, p. 21). À l’école, pour 

la Préhistoire, l’enseignement est d’avantage le fait d’une transmission de connaissances factuelles 

que fondé sur une construction réelle (une définition ne suffit pas) de concepts (révolution 

Néolithique, nomade/sédentaire, Paléolithique/Néolithique, évolution, bipédie, espèce, etc.). 

Pourtant l’apprentissage conceptuel est nécessaire à la structuration de la pensée à cause de sa 
                                                
1 Voir page 396. 
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fonction organisatrice de la connaissance. Sans concept, le savoir reste une somme d’informations, 

biodégradable au rythme des avancées du savoir savant, qu’il n’est pas possible d’actualiser faute 

d’un système de catégorisation (le concept s’intègre dans un réseau) dans lequel s’insérer. Nous 

rejoignons en cela la position de Jérôme Bruner qui propose la notion de registre de 

conceptualisation et qui considère qu’il est possible de mettre en œuvre l’apprentissage conceptuel 

quel que soit l’âge2. Le processus d’enseignement a influencé les élèves en adéquation avec une 

démarche de basse tension et un savoir à enseigner lui-même porteur de représentations erronées, 

c’est pourquoi nous avons retrouvé un savoir peu structuré, essentiellement construit autour de 

représentations historiques et influencé selon le thème par des variables socioculturelles (sexe, CSP, 

niveau, géographie, type de pédagogie, école/classe). Pour Gérard Sensevy « enseigner, c’est 

produire des différences (…) car l’enseignement est source d’hétérogénéité » (2011, p.86). D’après 

nos analyses, il semble que cette différenciation du « savoir appris » s’opère dans le temps à trois 

niveaux : à travers l’enseignement (l’action didactique), sous l’emprise des RS et sous l’influence 

des variables socioculturelles dont l’effet augmente graduellement à partir du cours de CE2 que l’on 

peut considérer comme le point 0. 

 

1.6 Savoir savant et savoir disciplinaire 

1.6.1 La Préhistoire dans l’Histoire 

Comme nous avons pu le constater (étude 1), le savoir disciplinaire en Préhistoire pose de 

nombreux soucis, car le savoir prescrit3 qui doit servir de référence au savoir enseigné est lui-même 

un savoir très largement conditionné par les représentations sociales et particulièrement éloigné du 

savoir savant. Par conséquent, « faut-il considérer que seuls, les savoirs scientifiques sont légitimes, 

ou, au contraire, peut-on considérer que les savoirs scolaires mis en œuvre par les programmes 

constituent des référents pertinents ? » (Deleplace et Niclot, 2005, p. 13). Pour Chervel (1988) 

comme pour Brousseau (1998) une analyse en référence au savoir savant ne suffit pas car en 

didactique, il faudrait envisager l’étude des situations d’apprentissage du point de vue de la 

connaissance disciplinaire et des activités des élèves. Or la rupture épistémologique que nous avons 

constatée interroge d’une part, la validité du savoir disciplinaire sachant que la Préhistoire est d’une 

façon qui lui est très spécifique, particulièrement liée au savoir savant de référence et, d’autre part, 

le positionnement de la Préhistoire au sein de même l’Histoire. Dans la matière « histoire-

                                                
2 « N’importe quoi peut être enseigné à n’importe qui d’une façon respectable intellectuellement » (Bruner, 1960, p.89). 
3 Au sens large : les programmes, les recommandations, les manuels… 
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géographie », il existe4 deux disciplines qui sont l’histoire et la géographie. Dans l’histoire, nous 

trouvons des composantes comme l’Antiquité, le Moyen Âge… Où se situerait la Préhistoire ? 

Doit-on la situer du côté de la discipline (Chervel, 1988) ou de la composante ? Selon Reuter (2014, 

p. 56) « une discipline scolaire est une construction sociale organisant un ensemble de contenus, de 

dispositifs, de pratiques, d’outils articulés à des finalités éducatives, en vue de leur enseignement et 

de leur apprentissage à l’école ». Il précise aussi que la discipline peut être décrite à travers cinq 

axes dont « les composantes structurelles » et les « fonctionnements institutionnels »5. Du point de 

vue « des fonctionnements institutionnels » (Reuter, 2014) elle appartient à l’Histoire mais qu’en 

est-il vraiment du point de vue des « composantes structurelles » ? La Préhistoire, qui renvoie à une 

épistémologie de l’archéologie plutôt qu’à une épistémologie de l’Histoire, pourrait-elle être 

considérée comme une discipline à part ? Parce que les savoirs qui la composent ne sont pas écrits 

mais uniquement matériels, elle renvoie à des contenus et une approche qui se différencie nettement 

de l’histoire « historique ». D’ailleurs lorsque Chervel (1988, p. 90) indique que la visée 

fondamentale des disciplines est de « fabriquer de l’enseignable ». Nous nous interrogeons sur quels 

sont ces enseignables et qui les produit en Préhistoire. Car « la levée des ambiguïtés sur ce qui 

s’enseigne, sur ce qui peut s’enseigner et sur ce qui peut s’apprendre est bien au cœur de la 

recherche didactique » (Orange, 2014, p. 90). 

1.6.2 Didactique et Préhistoire 

La triangulation méthodologique, que nous avons mise en œuvre, a montré la nécessaire 

complémentarité des approches et l’intérêt d’un travail interdisciplinaire. Nous rejoignons 

l’approche de Reuter lorsqu’il dit qu’il en est « en désaccord » avec Jean-Pierre Astolfi lorsque ce 

dernier écrit : 

 
« Lorsqu’on demande aux didacticiens comment ils prennent en compte l’affectivité des élèves, ils 

répondent souvent un peu embarrassés qu’à la vérité ils n’en font rien ! Mais il ne faut pas se méprendre 

sur la signification d’une telle réponse. Dire qu’on n’en fait rien ne signifie pas qu’on la méprise. 

Simplement, la didactique ne va pas redoubler ce que font très bien les autres chercheurs, psychologues, 

sociologues ou psychanalystes. Ce n’est pas là-dessus que leur travail met l’accent parce qu’ils 

cherchent, eux, à explorer d’autres voies spécifiques, plus proches du fonctionnement et des situations 

scolaires » (Astolfi, 1997, p. 99). 

 

                                                
4 Sur cette question, la terminologie n’est pas tranchée. Reuter hésite lui-même à choisir entre matière et discipline pour 
le niveau global et sous-discipline et composante pour les autres niveaux (Reuter, 2014, p. 57). Il ne s’agit donc ici que 
de catégories temporairement destinées dans notre propos à classer mais qui ne sont pas définitives. 
5 « Les composantes structurelles : catégories de contenus, mode d’organisation de ces contenus, exercices, modalités 
de contrôle, modalité de travail, forme de mise en œuvre de matériel ; les fonctionnements institutionnels : désignation 
des disciplines (et changements ou luttes autour de ces désignations), mode de présence (temps alloué, horaires, poids 
dans les évaluations et dans l’orientation…), modes de formation des acteurs », Reuter (2014, p. 56).   
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Le « fonctionnement des situations scolaires » ne peut faire abstraction de ce tout ce qui se joue et 

provient de l’extérieur. Notre étude sur l’historicité des représentations de la Préhistoire a montré la 

présence de ces déterminants historiques à tous les niveaux de la transposition didactique. Elle a 

aussi mis en avant des principes organisateurs et des différences individuelles liées au sexe (et 

vraisemblablement à la CSP). Les variations ne sont pas uniquement le fait du niveau de 

connaissances, du type de pédagogie ou de la méthode utilisée. C’est pour cela que  le modèle 

intermédiaire d’appropriation de l’Histoire nous semble particulièrement intéressant car il permet la 

prise en compte de ces aspects au-delà de ce qui se joue dans la classe au niveau des processus, des 

méthodes et des outils. 

 

2 Les limites du travail 

Nous n’avons pas mesuré le savoir enseigné  ni le processus de transmission et d’apprentissage. 

Cette situation, conditionnée par le mode de récolte de nos données et les contraintes de terrain, ne 

nous a pas permis pas de mesurer les interactions entre le curriculum réel d’une part et les curricula 

réalisés et prescrits et le savoir savant d’autre part. De la même manière, le manque d’informations 

sur les supports documentaires de l’enseignant et la façon dont les manuels scolaires sont utilisés en 

classe pour la Préhistoire ne nous a pas autorisé à établir un rapport direct avec le savoir appris.  

En ce qui concerne les analyses de similitudes, il aurait été intéressant de traiter le thème de 

l’habitat et, pour les évocations, les concepts (nomade, sédentaire, évolution, Paléolithique, 

Néolithique, etc.) afin de croiser les informations de façon plus précise avec le questionnaire 

classique. 

Toujours d’un point de vue méthodologique, il manquait dans le questionnaire classique des 

questions qui auraient permis de faire intervenir la variable « sexe ». Des interviews auraient aussi 

été très utiles pour vérifier le sens de certains contenus. 

 

La prise en compte de la CSP a été difficile : 

- Nous n’avions pas des données pour tous les élèves dans le cadre des questionnaires 

d’évocations hiérarchisées et de caractérisation ce qui nous a obligé à abandonner ce type 

d’analyse. 

- Notre variable CSP pour le questionnaire classique a vraisemblablement souffert de la 

méthode de recueil (déclaratif de la part des élèves, des parents ou déduit de la part de 

l’enseignant). Même s’il est normal de trouver plus de CSPMOY ou de CSPPLUS sur 

Paris/banlieue et dans certaines écoles plutôt que d’autres, la catégorie CSPINF nous a 

semblé sous-proportionnée. 
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Dans le même ordre d’idée, la variable « géographie » s’est parfois confondue avec la variable 

« type de pédagogie » puisque les classes de banlieue parisienne étaient uniquement issues d’école 

de pédagogies différentes. Toutefois, cela est à relativiser, car les analyses ont porté à la fois sur les 

CE2-133 (sans pédagogie différente) et les CE2-241 (avec pédagogie différente) ce qui a supprimé 

un biais éventuel et révélé l’impact des pédagogies en dissociant un effet éventuel dû à cette 

variable, d’un effet dû à la variable géographie. Par ailleurs, certaines classes parisiennes étaient 

issues de pédagogies différentes. 

 

Au regard des résultats, et notamment des analyses de similitudes et du questionnaire classique, il 

aurait été intéressant d’approfondir la question des représentations intergroupes homme/femme en 

construisant un outil plus propice à mettre en valeur les asymétries que nous avons repérées (Vinet 

et Moliner, 2006). 

 

 

 

3 Les perspectives de la recherche  

3.1 Méthodologiques  

Ce travail a subi dès le début une contrainte majeure : celle du public. En effet, comme nous l’avons 

fait remarquer à plusieurs reprises, il est impossible d’utiliser la méthode de mise en cause (MEC), 

l’induction par scénario ambigu (ISA), le modèle des schèmes cognitifs de base (SCB) ou la 

technique de reconnaissance de l’objet (TRO) qui nous auraient permis d’identifier formellement 

les éléments du noyau. 

 

è La conception d’outils particulièrement adaptés à l’âge des enfants nous semble fondamentale 

dans la perspective de travaux de recherche ultérieurs et surtout d’outils croisés qui permettront de 

vérifier les données fournies par les enquêtés. Peut-être serait-il judicieux de tester le test 

d’indépendance au contexte (Lo Monaco) auprès des enfants de façon à disposer, en cas de succès 

d’une méthode d’identification des éléments du noyau. 
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3.2 Didactiques 

La spécificité de la Préhistoire interroge la place qu’elle occupe au sein de l’Histoire. Il en va de 

même des contenus disciplinaires. Les analyses que nous avons effectuées peuvent aider les 

concepteurs des programmes et les auteurs des manuels de la nécessité d’une révision du 

curriculum prescrit. 

 

è Peut-être serait-il judicieux de situer la discipline préhistoire au regard du « savoir savant » de 

référence dans le cadre d’une épistémologie de l’archéologie (qui reste peut-être à préciser).  

è Peut-être serait-il avisé d’envisager une révision des contenus des manuels scolaires concernant 

la Préhistoire qui prendrait en considération l’influence des représentations historiques et 

médiatiques, la question du genre et qui intégrerait des spécialistes du savoir de référence et/ou de 

la médiation culturelle sur ce thème. Sans oublier la dimension « universelle » de la discipline qui 

devrait selon nous échapper au « récit » ou au « roman » national mais s’inscrire dans une histoire 

de l’humanité. 

è Nous n’avons pas travaillé la question car ce n’était pas notre propos, mais il va sans dire que 

la conception d’outils et de méthodes spécifiques à la Préhistoire (en relation avec l’archéologie, 

sa discipline savante de référence) destinés à favoriser le mode de raisonnement contrôlé, nous 

semble une piste aussi importante que la définition même des contenus disciplinaires. 

 

3.3 Recherche appliquée 

À l’issue de notre travail, il nous semble qu’il serait très utile pour le compléter de mettre en place 

une étude ciblée sur quelques classes seulement que l’on envisagerait d’un point de vue 

systémique : recueil des représentations des élèves (évocations, similitudes, questionnaire classique, 

dessin), observation du processus d’enseignement, analyse des supports documentaires, des 

manuels utilisés et de leur mode d’utilisation, du discours de l’enseignant, de la formation de 

l’enseignant, etc.  

 

3.4 Formation  

La prise en compte des représentations sociales nous semble plus que souhaitable que ce soit dans 

la formation initiale ou continue. Il serait même avisé de travailler la manière dont les enseignants 

pourraient s’emparer de ce sujet : comment les identifier, les utiliser, les faire évoluer. La 

Préhistoire est un thème motivant pour les élèves comme pour les enseignants. Cette motivation est 

déjà en soi un très bon levier susceptible de faire bouger les représentations de chacun des acteurs. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
Nous espérons que cette exploration, à la croisée des chemins, entre représentation sociale et 

didactique, aura apporté une contribution aussi modeste soit-elle à la compréhension des facteurs 

qui entrent en jeu dans le processus de construction-apprentissage de la Préhistoire. 

 

L’apprentissage n’est pas que seulement le résultat d’une mémorisation, mais celui d’une 

intégration-reconstruction d’éléments de connaissances. Le savoir de sens commun scolaire sur la 

Préhistoire est particulièrement homogène car il est en grande partie socialement partagé et 

historiquement transmis. Ce savoir est aussi le résultat de la position que chaque élève occupe dans 

le champ social et culturel : cette position contribue selon les variables en jeu (sexe, CSP, niveau, 

géographie, type de pédagogie, classe/école) à sa structuration. Il s’agit d’un savoir socioreprésenté 

plutôt qu’un savoir socioconstruit, car au final l’influence de la pensée sociale est prépondérante 

face à l’absence d’un apport constructiviste qui aurait pu « élever » et « stabiliser » la pensée de 

sens commun vers une pensée plus rationnelle dite pensée historienne scolaire. 

 

La discipline savante de référence de la Préhistoire, l’archéologie, nous semble être la ressource 

idéale dans laquelle puiser pour la mise en œuvre d’une pédagogie socioconstructiviste qui 

favoriserait le développement d’un mode de pensée rationnel. 

 
 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015- Discussion et conclusion générale 649 

 

École Asseline, CE2, q.3 


