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Depuis le travail princeps de Moscovici, l’étude des représentations sociales a vu le développement de 
nombreuses méthodes de terrain ou expérimentales qui ont permis non seulement leur analyse 
structurale mais aussi de suivre leur évolution. Mais toutes ces méthodes ont été expérimentées sur un 
public essentiellement composé d’adultes et, à de très rares exceptions, auprès d’un public d’enfants. 
Nous nous sommes particulièrement intéressé aux variables le « sexe de l’élève », et la « catégorie 
socio-professionnelles » (CSP) des parents, le « type de pédagogie », ou la « situation géographique » en 
partant de l’hypothèse de l’incidence de la structure sociale dans l’élaboration d’une représentation.

● Identifier les représentations sociales d’un 
public scolaire de 8 à 11 ans
● Préciser la nature et le potentiel d’influence des 
facteurs sociaux qui interviennent dans la construction 
de ces représentations 
● Mesurer l’impact de ces représentations sur le 
processus d’apprentissage mis en œuvre par 
l’enseignant et à l’inverse l’influence de l’enseignement 
sur les représentations des élèves.

Il ressort de façon assez régulière trois pôles de répartition : « Education Nationale Province » (ENPro), 
« Education nationale Paris » (ENP) et « Pédagogies différentes » (PDif).  L’école Labori (Freinet/PI) possède un profil 
singulier et oscille soit vers le pôle ENP ou PDif. Les écoles différentes Montessori et Decroly se singularisent de 
façon notable sur les questions de connaissances. La variable «situation géographique» doit être davantage 
examinée car elle peut cacher l’influence de la CSP ou du « type de pédagogie».
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Il n‛existe pas de travaux sur les représentations enfantines liées à l‛archéologie et à la préhistoire et encore moins sur l‛influence 
des facteurs qui interviennent dans la construction des représentations ainsi que sur l‛impact de ces représentations sur les 
apprentissages. Nous avons donc constitué un corpus de données en plusieurs passations à partir d‛une population statistique de 
800 élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Ce poster a pour objectif de présenter l‛analyse des résultats de la première passation 
sur l‛effectif des élèves de CE2.

Résumé

● 21 écoles 
et 35 classes à Paris, en banlieue parisienne et en province 
● 300 élèves de CE2, 200 élèves de CM1 et 300 élèves de CM2 
● Population de l’Education Nationale et des pédagogies 
différentes : Montessori, Decroly, Freinet & Pédagogie 
Institutionnelle , Education Nouvelle). 
● Recueil diachronique des données : 2006-2007 et 2012-2013. 
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● 306 élèves de CE2. 

● 16 classes dont :

 ▪ 9 de l’éducation nationale 

  - 6 à Paris : 14ème, 15ème, 18ème et 19ème arr. 

  - 3 en province : Ille-et-Vilaine et Lot

 ▪ 7 de pédagogies différentes 

  - Montessori, Decroly, Education   

  Nouvelle, Freinet/PI :  Hauts-de-Seine 

● 53% de garçons / 47% de filles

● Age moyen : 8,04 ans. 

Des éléments ressortent également d’une manière très significative et mériteront une analyse plus précise : 
   La « guerre » : activité essentiellement mise en avant par les élèves de l’ENP et en particulier des élèves du 18ème et du 19ème arr. Serait-il exagéré 
d’y voir le transfert d’une violence sociale vécue dans ces quartiers fragilisés ? A l’inverse, les écoles de l’ENProv et des PDif sont très éloignées de cette 
thématique. La question « l’homme préhistorique était-il violent » confirme cette tendance avec un « oui » très marqué chez l’ENP et un « non » très marqué 
chez les PDif et moins marqué chez l’ENProv : une influence du milieu social donc ?
   La croyance dans ce que disent l’archéologue ou le scientifique et la confiance qu’on peut leur accorder : une tendance identique sur l’ensemble 
des trois questions croisées soumises. Plutôt « oui » du côté de l’ENProv en opposition à « pas toujours »; « Pas toujours » ou « non » du côté des PDif en 
opposition à « oui »; un résultat mitigé chez l’ENP entre « oui » et « non » . Les élèves des PDif auraient-ils une vision plus circonstanciée que celle des 
élèves de l’EN en général ? Il est intéressant de noter que les dessins réalisés par ces élèves comprennent souvent des dégradés  de couleurs alors que chez 
les élèves de l’EN les couleurs sont très nettement séparées : une influence du type de pédagogie ?
   Les  connaissances : un résultat plutôt positif de bonnes réponses chez les Pdif en général avec un taux nettement supérieur chez Montessori 
et Decroly, un résultat plutôt négatif chez l’ENProv et un résultat mitigé chez l’ENP : une influence du type de pédagogie ?

    La variable « sexe de l’élève » n’est pas un facteur qui influe : ce point devra être confirmé ou infirmé par l’étude des 
questionnaires de caractérisation plus à même de préciser si le « sexe » est une variable importante ou pas. 

   Des tendances liées à la CSP, au type de pédagogie et à la situation géographique : C’est le cas par exemple lorsque l’on 
met en relation la CSP avec les sites ou musées préhistoriques visités par les élèves, dont ils ont entendu parlé ou encore avec leurs 
connaissances initiales. Ainsi les enfants dont les parents appartiennent au groupe 3 « cadres et professions intellectuelles 
supérieures » sont ceux qui ont plus visité de sites ou de musées, qui en ont le plus entendu parlé et dont les moyens d’accès à la 
connaissance sont les plus diversifiés et importants. Il en est de même pour les groupes 4 «professions intermédiaires» et 5 « 
employés » avec une prédominance systématique de cette dernière sur la précédente avec la télévision comme moyen d’acquisition 
privilégié. Le livre et la revue étant majoritairement liés au groupe 3. Doit on y voir le processus mis en avant par Bourdieu dans la 
« Distinction » ?  

ec

ha
ntillon

Des outils spécifiques adaptés à l’âge : 
● 1 carte associative, 1 évocation hiérarchisée et 5 questionnaires 
de caractérisation dont plusieurs en « images ». Le contenu de ces 
questionnaires reprenant celui du questionnaire classique pour 
permettre des mises en correspondance. 
  Données traitées par les logiciels EVOC et SIMI.
● 1 questionnaire classique de 70 questions croisées. 
 ▪ 3 passations pour les CE2 : avant le cours de préhistoire, 
juste après et deux mois plus tard 
  ▪ 1 dessin à chaque étape. 
  Données recueillies et traitées par SPHINX LEXICA.

IUFM, enseignement,
éducation, culture, technologies
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Population statistique :

A mon 
époque, 

c’était plus 
simple...

ConclusionConclusion

Questionnaire classique

Le « type de pédagogie » et la CSP semblent avoir des effets importants.Le « type de pédagogie » et la CSP semblent avoir des effets importants.
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