
SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation - 1997  H.S. N° 2 (9-34) 
 

Jean-Claude SALLABERRY 

LA REPRÉSENTATION EN QUESTIONS 

Résumé : Le texte se structurera autour de trois questions. Comment conce-
voir la relation de référence ? Quelles sont les relations des représentations entre 
elles ? Quelles sont les structurations et, partant, les catégorisations possibles, pour 
les représentations ? La première amène à rappeler le statut triadique des entités 
sémiques, puis à envisager que le référent puisse être non un objet du monde réel 
mais l’état global du système (nerveux) qui émerge. La seconde permet de relier le 
schéma institutionnel et la notion d’émergence. En guise de réponse à la troisième, 
une proposition quant au distinguo représentation image/représentation rationnelle 
suit une revue de diverses catégorisations ou critères de classification. Quelques as-
pects épistémologiques sont développés en conclusion. 

Mots-clés : référence — émergence — restructuration — représentation 
image — représentation rationnelle — recadrage. 

 
Pouvoir décrire les situations de formation en termes de représenta-

tion suppose de clarifier suffisamment la notion et ses conditions d’utilisa-
tion, en quelque sorte. Je n’entreprendrai pas ici la construction du concept, 
d’abord parce qu’il m’a fallu pour cela un ouvrage, ensuite parce que nous 
avons pensé que les questions les plus « urgentes » pour ce numéro étaient 
autres. A propos du concept, je me contenterai de donner quelques indica-
tions dans le second article1. Quant à ce qui nous a paru indispensable 
d’aborder, il s’agit d’une part de la possibilité d’articuler représentation « in-
dividuelle » et représentation « sociale » — c’est l’objet du second article —
, d’autre part de la question d’une catégorisation des représentations — c’est 
le propos central de ce qui va suivre. 

Lorsqu’on parle de représentation, trois questions semblent suscep-
tibles d’organiser une réflexion théorique et épistémologique : 

-  Comment concevoir la relation de référence ? 
-  Quelles sont les relations des représentations entre elles ? 

                                                        
1 Représentation et articulation individuel-collectif, dans ce numéro. 
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- Quelles sont les structurations et, partant, les catégorisations pos-
sibles, pour les représentations ? 

 
Dans l’élaboration de réponses à ce triple questionnement, cet article 

se donnera deux priorités. La première sera de privilégier la question de la 
catégorisation, car pour tous les acteurs confrontés à un terrain — qu’ils 
aient statut de chercheur, de formateur ou d’étudiant — l’éventuelle structu-
ration d’un corpus ou d’un vécu peut en dépendre. La seconde sera, tout en 
les mentionnant, de ne pas trop insister sur les contextes, c’est-à-dire sur les 
différentes disciplines qui travaillent avec la notion2 de représentation et, 
partant, lui donnent une partie de son statut et de son sens. Car il ne faudrait 
pas penser qu’il s’agit là de l’apanage de la psychologie. Tout le monde 
parle, peu ou prou, de représentation. Bien des historiens, pour ne citer 
qu’eux, savent qu’ils travaillent autant sur des représentations que sur des 
faits et construisent des objets d’étude en considérant le « monde comme 
représentation »3. Au contexte des sciences humaines « classiques » se sont 
ajoutées récemment les sciences cognitives et selon que l’on se réfère au 
« paradigme cognitiviste fort » ou au « connexionnisme », les conceptions4 
de la représentation ne sont pas du tout les mêmes. La gageure sera de tenir 
compte de ces différents apports sans perdre le lecteur dans des considéra-
tions dont il ne verrait pas l’intérêt. 

                                                        
2 L’ambition d’une construction théorique à propos de la représentation doit être de la 

porter au concept. C’est ce que je tente par ailleurs (1996). La question est d’autant plus 
importante que si l’on conçoit la représentation de manière assez générale — c’est mon cas 
— le concept est une représentation aux caractères particuliers. Dans la modélisation que je 
développe, c’est une R2 très élaborée (aux bords très affinés). Une notion est moins précise ; 
elle constitue une étape dans la construction d’un concept. J’indique des aspects essentiels 
pour cette construction dans les deux articles, mais leur objectif n’est pas d’aller jusqu’au 
concept de représentation. D’autres aspects semblent en effet plus urgents. La représentation 
restera ainsi, dans ce numéro, une notion mise en travail. 

3 Cf. Chartier (1989). 
4 Le terme de conception est préféré par certains auteurs (Giordan, par exemple) à ce-

lui de représentation. Je pense que le vocable représentation reste le plus général pour dési-
gner les objets de cette « galaxie ». Il y a ainsi, pour moi, des représentations de différents 
types et de différentes catégories (représentations individuelles ou collectives, représentations 
image (R1) ou représentations rationnelles (R2)). Conception renvoie pour moi à une repré-
sentation qui intègre des représentations rationnelles (R2 — cf. infra). C’est dire que je lui 
garde son statut de substantif correspondant au verbe concevoir. 
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1. LA RELATION DE RÉFÉRENCE 
La relation de référence est celle qui relie l’objet représenté à sa repré-

sentation — celle qui relie le représenté au représentant5. On pourrait la 
nommer relation de représentation. 

1-1. Signifiant, signifié, référent 

La tradition anglo-saxonne propose, pour tout objet convoyeur de 
sens6 — un mot, par exemple — une structure en triade « signifiant-signifié-
référent »7 : 

 
 Sa  
 
 
 

  

Sé  référent 
 

- le signifiant (Sa) constitue l’aspect de saisie perceptive (pour « com-
prendre » qu’il s’agit d’une pomme, par exemple, il faut que je saisisse — 
au sens informatique — le mot 'pomme', ou une image, une photo…). 

- le signifié (Sé) est l’aspect production de sens : à partir du moment 
où j’ai « perçu » qu’il est question d’une pomme, je vais créer du sens. Ce 
sens dépend de mon humeur, de ma culture, de ce que j’ai vu et vécu le ma-
tin… On peut voir que si le Sa est un élément du code (de la langue si c’est 

                                                        
5 Ladrière (1975) insiste sur cette dualité, qui est prise en compte par ce qui suit. Le 

seul fait de parler de cette relation indique le choix effectué d’une "analyse en profondeur", 
pour reprendre l’expression de Barthes (1967). Même si ce choix n’est que momentané, cela 
n’interdit pas de se poser la question. Barthes souligne que l’analyse en profondeur est vaine 
pour le signe, qui se spécifie de fonctionner en système. Seule l’analyse en étendue — 
l’analyse du fonctionnement du système est pertinente. Bien entendu, lorsqu’il y a une rela-
tion entre objet et représentation, l’analyse en profondeur garde son utilité. 

6 Ce genre d’objet peut être nommé « entité sémique » (Cuny, 1982). C’est une ca-
tégorie qui comprend signes, symboles, signaux, indices... et représentations. 

7 Saussure (1915) a proposé pour le signe une structure signifiant-signifié (Sa-Sé). 
Peirce (tr. fr.1978) inclut le référent dans ce fonctionnement. La non prise en compte du 
référent par Saussure est conforme au principe d’arbitraire du signe, qu’il défend (si le signe 
n’entretient aucun rapport direct avec l’objet qu’il désigne, point n’est besoin de rappeler cet 
objet dans le schéma de fonctionnement). Comme le souligne La Borderie (1994, p.173), il 
faut noter que Locke (1751) expose déjà le principe de l’arbitraire du signe (sans le nommer 
ainsi) et la construction du sens par le sujet (ainsi que la différence entre l’aspect de saisie et 
l’aspect construction de sens). 
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le code utilisé), le Sé « appartient » en quelque sorte au sujet (qui parle, 
construit des représentations)8. 

- le référent est l’objet que désigne le mot, que « décrit » la représen-
tation9. 

Quand on parle de représentation, on désigne donc cette structure, ce 
fonctionnement à trois faces (ou trois moments). 

1-2. Intentionnalité et référence 

« Toute conscience est conscience de quelque chose ». Cette formule 
de Husserl, rappelée par Dupuy10, constitue une bonne définition de 
l’intentionnalité. Si Edelman (1992) en fait, à juste titre, l’un des fondements 
d’une théorie de la conscience, Searle (1983) rappelle que l’intentionnalité 
désigne la relation de référence11. Deux aspects sont à repérer tout de suite. 
D’abord, la conception décrite ici pour le signifié est cohérente avec 
l’intentionnalité d’un sujet. Ensuite, la question de « l’aboutness » n’est pas 
si simple12 et on peut qualifier de « classique » la conception du référent qui 
vient d’être exposée — il faudra y revenir. 

1-3. L'apport des sciences cognitives 

Pour le courant cognitiviste, qui considère que « penser c’est calculer 
des représentations », le Sé est mis en quelque sorte entre parenthèses. Le 
sens d’une représentation ne saurait varier en permanence si l’on veut per-
mettre un calcul ! L’aspect important est l’aspect Sa : les signes13 du cogni-
tivisme sont pensés comme ceux de la langue. C’est en effet l’environne-
                                                        

8 Le Sé correspond au moment de la particularité (cf. infra). 
9 Tout au moins dans une théorie classique du référent : une autre conception du ré-

férent sera proposée (cf. infra ). 
10 Dupuy (1993) — il souligne que Husserl la tire de Brentano. 
11 « En désignant du terme d’intentionnalité ce trait de renvoi ou d’à-propos-de 

(aboutness), je ne fais que suivre une longue tradition philosophique » (Searle, 1983, 
tr.fr.1985, p.15). 

12 Elle est bien posée par Dupuy (op.cit.). 
13 Du point de vue sémiotique, qui semble ici judicieux, ce qui spécifie le signe par 

rapport aux autres entités sémiques (symboles, signaux, indices), c’est de fonctionner en 
système (cf. Cuny, 1982). Un signe ne « vaut » que pris par rapport aux autres. La valeur de 
la lettre ‘a’ est de n’être aucune des 25 autres lettres. La pertinence du mot ‘table’ est d’abord 
de n’être aucun des autres mots du lexique (on peut ensuite le comparer à d’autres et lui 
trouver des synonymes). Il est donc clair que les "symboles" évoqués par le cognitivisme 
sont, de ce point de vue, des signes. 
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ment (la société) qui « détermine la valeur sémantique des symbole primi-
tifs » (Andler 1993, 6, p. 68). 

Pour le courant connexionniste c’est l’état interne du réseau (de neu-
rones vivants ou artificiels) qui est important. La question de la référence ne 
se pose donc pas a priori. Toutefois, elle s’introduit dès qu’il est question de 
représentation, ainsi que sous la forme des exigences quant aux « sorties » 
ou aux « réponses » du réseau. 

On retrouvera, en filigrane, la question de la relation de référence 
lorsqu’il sera question de catégorisation. Car les auteurs qui proposent de 
distinguer les représentations arbitraires des représentations analogiques 
prennent parti pour une classification qui repose sur cette relation (de type 
analogique ou arbitraire). 

1.4. Les possibilités de convergence 

Pour Varela (1989) la logique interne au système — le point de vue 
autopoiétique — amène à concevoir l’émergence d’« états du système » : le 
système (nerveux) consistant en un réseau de connexions dont chacune peut 
être établie ou non, inhibée ou excitée, l’ensemble des états de ces 
connexions locales spécifie, à un moment donné, un état global du système. 
Il est alors possible de retravailler la notion de référent14 : au lieu que le 
terme repris par le Signifiant et le Signifié soit un objet du monde extérieur 
— définition classique — on peut considérer que le référent est l’état du 
système qui émerge15. Car alors il n’y a plus de rupture entre le cas d’un 
objet du monde réel et le cas du concept — qui, dans la définition classique, 
n’a pas de référent16. 

Envisager que la représentation se construise comme propriété émer-
gente d’un système (nerveux) revient à se situer dans un courant connexion-
niste, mais connexionniste avec représentation. Ce qui laisse pour l’instant 
en suspens la question du sens, que pose très bien Dupuy (1994). Car si l’on 
peut concevoir une propriété émergente (d’un réseau) comme correspondant 
au couplage structurel réseau-environnement, donc comme exprimant la 

                                                        
14 Cf. supra  § I-1. 
15 Système nerveux ou système de représentation : l’émergence de l’un sous-entend 

l’émergence de l’autre, une émergence représentant l’autre. 
16 Cette hypothèse se situe à la fois dans la mouvance connexionniste des sciences de 

la cognition — la représentation advient par émergence d’un état du système — et dans une 
perspective constructiviste. Car elle décrit, elle outille le processus d’autoréférence. 
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relation du réseau au monde à cet instant (l’« aboutness » de l’état mental), 
il reste à expliquer comment, par quelle élaboration, cette propriété émer-
gente peut constituer une proposition sur le monde — proposition suscepti-
ble d’être échangée avec d’autres sujets, comprise par d’autres. Car le sens 
procède à la fois du sujet — niveau logique individuel — et du niveau logi-
que collectif17. 

C’est ce fonctionnement paradoxal du sens — il est d’une part intime 
et auto référentiel, d’autre part collectif et transcendant — qui permet 
d’éclairer la question de la relation entre l’émergence interne et une proposi-
tion sur le monde — la question de savoir comment le sens peut venir à une 
propriété émergente d’un réseau… Sur l’exemple du rictus du nourrisson, 
auquel les adultes présents vont donner le sens d’un sourire (dans certaines 
cultures) il est possible d’envisager, en tant qu’hypothèse, que la relation 
entre une propriété émergente d’un réseau et une proposition sur le monde 
se construise grâce au niveau logique collectif. 

2. LES RELATIONS ENTRE REPRÉSENTATIONS 

2.1. État des propositions 

Les sciences humaines ne travaillent pas, le plus souvent, cette ques-
tion. Toutefois, les cartes conceptuelles et la notion de noyau d’une repré-
sentation sociale méritent d’être citées ici : 

- le seul fait de construire des « cartes conceptuelles » ou des 
« champs sémantiques » constitue des mises en relation de représentations 
(ou de traits représentationnels, ce qui renvoie à la question de la segmenta-
tion — cf. infra) ; 

- la notion de « noyau » d’une représentation sociale, avec sa proprié-
té « d’associativité » (Moliner, 1994), est à elle seule un instrument de mise 
en relation de traits représentationnels. 

Pour le courant cognitiviste, les représentations doivent être 
« nettes », séparables. 

                                                        
17 Cela peut être compris d’au moins deux manières. Ou bien dans la perspective de 

communication, suggérée par l’échange ; il faut que le sens puisse être partagé, en partie au 
moins. Ou bien par référence à la culture, qui découpe le réel et structure ainsi toute pensée, 
toute parole. 
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« Les réponses cognitivistes sont schématiquement les suivantes. En 
premier lieu, les représentations mentales sont à l’image de formules, ou ex-
pressions bien formées… « …nous sommes ainsi conduits à l’hypothèse sui-
vante : la mémoire est organisée en structure de listes… » (Simon, 1969). 

Pour le courant connexionniste, dans un premier temps, la réponse 
semble être difficile, puisqu’il s’agit de représentations distribuées — la re-
présentation est une propriété émergente du réseau. Dans un deuxième 
temps, la question du niveau auquel on se réfère structure question et ré-
ponse, puisque certains font le distinguo entre « micro représentations » et 
« macro représentations »18. 

2.2. Structuration et restructuration 
d’un système de représentation 

De mon point de vue, une modélisation des relations entre représenta-
tions, pour être acceptable, doit tenir compte d’au moins deux aspects : 

- le « fonctionnement par émergences » du système nerveux19, 
- la « circulation » des représentations au niveau logique collectif, ou-

tre leur présence au niveau logique individuel20. 
L’application du schéma dialectique de l’institution à l’organisation 

des représentations produit le schéma suivant : 
 

Savoir, culture
R déjà instituées

moment de l'Universel

Savoir, Culture, vivants
moment du Singulier

Construction, élaboration 
modification des R

moment du Particulier  
                                                        

18 Au niveau « microscopique », les « microreprésentations » sont régies par des rè-
gles computationnelles, alors que les « macroreprésentations » ne sont pas soumises à de 
règles computationnelles, et doivent donc être pensées comme plus « fluides » (Andler 1992 
p.39). Smolensky (1992) oppose « la compétence du système... décrite par des contraintes 
dures : la loi d’Ohm et la loi de Kirchoff » à « la performance » du même système, qui « s’ef-
fectue en satisfaisant un grand nombre de contraintes souples ».  

19 Pour être plus précis par rapport à la modélisation varelienne, il faut ajouter le 
couplage par clôture opérationnelle et le couplage structurel. 

20 Cf. "Représentation et articulation individuel-collectif", même numéro. 
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Les nouvelles représentations sont construites en interaction avec les 
représentations déjà instituées, et donc sous leur influence : c’est la contra-
diction langue/parole, savoir/représentation, que la nouveauté, l’événement, 
surviennent à chaque instant, et qu’en même temps cette nouveauté ne soit 
pas indépendante du déjà institué. 

Si les représentations déjà instituées ne sont pas indépendantes de la 
culture, il ne faut pas les confondre avec des représentations collectives. La 
modélisation du système de représentation opère ici au niveau logique indi-
viduel. Bien entendu, on perçoit que la liaison entre le déjà institué et la 
culture réalise une articulation avec le niveau logique collectif. Le modèle 
proposé intègre donc bien la présence des représentations aux deux niveaux 
logiques. Il reste à vérifier qu’il est cohérent avec ce qui a été rappelé du 
fonctionnement du système nerveux. 

Dans le modèle théorique qui décrit le fonctionnement des représenta-
tions entre elles, nommé système de représentation, le second moment est 
celui de re-élaboration des représentations. Jusqu’à présent, les conséquen-
ces de cette modélisation ont surtout été envisagées au niveau d’une repré-
sentation : elle peut être radicalement nouvelle, quoiqu’influencée par les 
« anciennes » dans son élaboration même. Or, au niveau du système, l’appa-
rition d’une représentation nouvelle suppose une réorganisation, au moins 
relative. Certaines coordinations entre représentations doivent en être affec-
tées. Le nombre des coordinations modifiées, ou en instance de l’être, sera 
d’autant plus grand que la nouvelle représentation aura une « position straté-
gique » dans la configuration concernée. Cette réorganisation, qui s’opère 
dans le système est une restructuration, au sens strict — modification de 
l’organisation des liaisons. C’est à ce point précis que les deux modélisa-
tions que sont le schéma de l’institution et la notion d’émergence se complè-
tent21. En effet, la logique de fonctionnement du schéma en trois moments 
entraîne que toute nouvelle représentation, une fois construite, s’institue 
(devient une représentation déjà-là). La conséquence est qu’il lui faut s’inté-
                                                        

21 D’une part, l’élaboration de nouvelles représentations et la modification des repré-
sentations, au niveau collectif comme au niveau individuel, ne s’opèrent que par référence 
aux représentations déjà instituées. D’autre part, le moment où une conception globale — 
d’un objet — se dégage au niveau collectif peut se concevoir comme une émergence : 

- au sens où Varela propose cette notion, il s’agit d’un grand nombre de connexions, 
ouvertes ou fermées, mais aussi plus ou moins inhibées ou plus ou moins excitées, qui finis-
sent par spécifier un état global du système ; 

- ici, un grand nombre de représentations individuelles spécifie un état global du sys-
tème des représentations. 
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grer à l’ensemble des représentations déjà instituées, ce qui provoque la 
restructuration qui vient d’être décrite et qui peut se penser comme l’émer-
gence d’un état global du système. 

A partir de ce que le modèle théorique confère au système de repré-
sentation un fonctionnement analogue — en ce qui concerne l’émergence — 
à celui du système nerveux, on peut penser qu’il tient compte de la modéli-
sation de ce dernier système22. 

Ce point de vue de l’émergence est-il contradictoire avec le point de 
vue plus classique d’une représentation précise ? Dans un premier temps 
oui, mais dans un second temps il faut bien remarquer que toute nouvelle 
représentation exige une restructuration des représentations. Comme on 
vient de le voir, l’élaboration sous l’influence des autres représentations 
exprimait déjà cette idée. Ainsi, l’émergence d’une nouvelle représentation 
va de pair avec une restructuration du système, donc correspond de fait à 
l’émergence d’un état global du système. C’est l’idée d’une représentation 
isolée, insulaire, qui est mystificatrice. La représentation fonctionne en sys-
tème : une représentation est toujours liée à d’autres. 

Le prix à payer pour penser de façon conjointe le point de vue classi-
que (la représentation désigne un objet) et le point de vue autopoiétique (le 
système fonctionne par émergence d’un état global) est celui-là : la représen-
tation, fonctionnant en système, ne peut se penser comme isolée. Même si 
elle garde, au niveau de notre impression de sujet comme de nos échanges, 
cette fonction de désignation et de description d’un objet. La rupture épisté-
mologique n’est difficile à franchir que dans le cas d’une adhésion très forte 
à la conception classique : métaphore de l’objectif de la caméra, ou de 
l’appareil photographique23. Car après tout, les mots fonctionnent bien, eux 
aussi, en système, tout en conservant une capacité à désigner les objets24. 

                                                        
22 La prise en compte du point de vue varélien (émergence d’un état global du sys-

tème) pour le système nerveux, puis, en élargissant, pour le système de représentation d’un 
sujet, enfin pour des systèmes fonctionnant aux niveaux collectifs, amène à concevoir un 
empilement, ou un enchevêtrement, de systèmes autopoiétiques couplés, chacun vis-à-vis de 
celui qui lui sert de contexte, par clôture opérationnelle et couplage structurel. On retrouve au 
passage l’hypothèse piagétienne d’une continuité du biologique au cognitif. 

23 Cf. Varela, 1989, p.214. 
24 Il n’est pas étonnant, a posteriori, que le schéma de fonctionnement de l’institution 

s’applique si bien à la langue ou au système de représentation. 
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3. CATÉGORISATION DES REPRÉSENTATIONS 

3.1. Des propositions diversifiées 

Diverses catégorisations ont été proposées. Bruner25 opte pour une ré-
partition en trois catégories : représentations « énactives, iconiques, symbo-
liques »26, s’appuyant en partie sur l’œuvre de Piaget27. Ce dernier, bien que 
ne s’étant pas directement préoccupé de classifier les représentations, avance 
l’opposition figuratif/opératif. Vygotsky suggère de distinguer, au cours du 
développement, substitut fonctionnel et substitut symbolique28. Freud distin-
gue les représentations « de choses » — liées au processus primaire — et les 
représentations « de mots » — correspondant au processus secondaire29 ; ce 
qui revient à l’opposition inconscient/conscient. Paivio (1991), à partir d’une 
expérimentation concernant l’utilisation du langage, formalise un « double 
codage », ce qui correspondrait à l’utilisation de représentations image et de 
représentations verbales. Le Ny oppose les représentations naturelles et les 
représentations rationnelles : l’opposition recouperait celle que l’on opère 
entre « raisonnement naturel » et « raisonnement logique »30. Bresson 
(1987) retient les deux oppositions déclaratif/procédural et analogique/non 
analogique. La question de la catégorisation est ainsi jalonnée de proposi-
tions. 

Des propositions quant à la structuration et à la catégorisation des re-
présentations sont à porter à l’actif des sciences cognitives. 

La théorie des modèles mentaux (Johnson-Laird, 1993) admet trois 
hypothèses principales : 

1- chaque entité est représentée par un élément correspondant dans un 
modèle mental ; 

                                                        
25 Bruner (1966). 
26 Nadine Galifret-Granjon (1981) traduit représentations « au cours de l’action, ima-

gée, symbolique ». 
27 En répondant à ses critiques à propos de la première catégorie. 
28 Vygotsky (tr.fr. 1985, p.105) oppose « attribut, propriété » (d’un objet) à « sym-

bole » et « signe ». C’est Nadine Galifret-Granjon qui propose l’opposition "substitut 
fonctionnel/substitut symbolique" (p.89), expression qui traduit bien l’opposition vygotskien-
ne en termes de représentation. 

29 Le changement de processus correspond à la possibilité d’utiliser le langage. 
30 Ces formulations sont tirées de Le Ny (1991). Dans d’autres publications (1985), 

c’étaient les représentations « construites » qui s’opposaient aux « naturelles ». 
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2- les propriétés des entités sont représentées par les propriétés de 
leurs éléments ; 

3- les relations entre les entités sont représentées par les relations en-
tre leurs éléments. 

Un modèle mental comporte ainsi un aspect imagé, tout en travaillant 
du point de vue logique, rationnel. Il a donc deux particularités : 

- celle de traiter le raisonnement sans utiliser le langage, 
- celle d’être en partie analogique31. 
Denis et de Vega (1993) reprennent l’opposition représentation ana-

logique/représentation arbitraire32 — cette dernière pouvant être nommée 
représentation analytique, propositionnelle, arbitraire, ou qualifiée — en 
basant cette dichotomie sur l’existence de deux « logiques », dont l’une se-
rait la « sémantique de la ressemblance » et l’autre une logique des relations 
arbitraires. 

3.2. Segmentation et catégorisation 

La question de la segmentation ne se pose pas seulement entre repré-
sentation « individuelle » et représentation « sociale »33. Les apports de 
Crick (1995), de Penrose (1995), d’Edelman (1992), ainsi que le commen-
taire dû à Searle (1996), posent fort bien la question du niveau de segmenta-
tion pertinent. En effet, une fois les « phénomènes psychiques » pensés 
comme émergeant du fonctionnement d’un système, faut-il considérer que 
les « éléments fonctionnels » sont les neurones (Crick), sont des « groupes 
neuronaux » (Edelman), ou sont de niveau bien inférieur (Penrose) ? Il ne 
saurait être question, ici, de trancher entre ces trois niveaux. En revanche, on 
peut retenir que la question de la segmentation est importante et observer 
que le choix du niveau pertinent dépend de ce que l’on veut mettre en évi-
dence. Bien que l’atome ne soit pas l’ultime grain de matière, segmenter à ce 

                                                        
31 Cet aspect analogique comporte deux niveaux. Un niveau « analogie simple », 

puisque chaque objet possède un analogon dans le modèle mental. Un niveau « analogie 
structurale » (cf. Sallaberry 1996) puisque la structure de la situation représentée est exprimée 
dans le modèle mental. Denis et De Vega développent aussi l’idée qu’il existe des degrés 
dans l’analogie réalisée entre deux ensembles. Il y aurait dans tout modèle mental un degré 
minimal et un degré supplémentaire d’analogie, dès que le modèle est capable de représenter 
les relations spatiales.  

32 On peut préférer parler d’opposition modale/amodale. 
33 Cf. « Représentation et articulation individuel-collectif », même numéro. 
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niveau pour décrire les phénomènes chimiques — décrire la réaction chimi-
que comme un re-groupement d’atomes — est satisfaisant. 

Par rapport à l’opposition représentation imagée/représentation ver-
bale — opposition qui semble « naturelle », la formulation analogique/arbi-
traire est intéressante, puisqu’introduisant une propriété susceptible de servir 
de critère. La théorie des modèles mentaux opère une synthèse, un modèle 
mental étant à la fois analogique et en quelque sorte propositionnel (il traite 
des aspects logiques). 

3.3. Représentation image et représentation rationnelle 

Dans le corpus de ma recherche, j’ai pu repérer des « représentations 
image » (R1) et des « représentations rationnelles » (R2)34. Le fait qu’un 
corpus se structure sur une classification (ici, l’opposition R1/R2) ne suffit 
pas à la justifier, dès que l’on quitte le niveau empirique pour accéder au 
niveau théorique35. Le premier argument théorique qui justifie l’opposition 
R1/R2 est le fonctionnement différent des R1 entre elles et des R2 vis-à-vis 
des R2 ; autrement dit, la question des bords. En effet, les R2 s'inscrivent 
dans une dynamique de précision. Le souci de précision exige en perma-
nence un affinement des bords : il faut préciser ce qu’une R2 désigne et ce 
qu’elle ne désigne pas. C’est ainsi qu’une R2 à vocation de concept36 peut 
devenir concept empirique, puis, si la précision s’accroît, concept théorique, 

                                                        
34 Après avoir vécu un atelier-création sonore, les participants énoncent leurs "im-

pressions". On peut alors voir apparaître deux types de représentations, à propos de ce qui a 
été vécu : 

- des représentations image (R1) (« on était sur l’eau, il y avait des bateaux » ; 
« c’était une église avec des chœurs ») ; 

- des représentations à prétention interprétante (R2) (« dans ce groupe, il y avait des 
règles très précises d’émission du son... »). 

La différence entre R1 et R2 se fonde sur ce que dans le second cas, il y a une amorce 
d’hypothèse. Cette distinction semble rejoindre de façon singulière l’opposition muthos/logos 
des grecs de l’âge classique. En effet, dans le muthos  — nous dirions aujourd’hui dans l’ex-
pression artistique — l’auteur peut tout se permettre, si l’on peut dire. Il peut séduire, émou-
voir, faire rire... Dans le logos ou discours scientifique, au contraire, il faut pouvoir justifier 
chaque étape de la démarche. C’est dans ce deuxième fonctionnement que la volonté interpré-
tante place le sujet. Les R2 ont vocation à utiliser ou à devenir des concepts. Pour cette rai-
son, on peut les qualifier de rationnelles, par raccourci. 

35 Cf Sallaberry, 1994. 
36 Toutes les R2 n’ont pas une telle vocation. D’ailleurs, l’exemple donné est une hy-

pothèse. On trouvera aussi dans les R2 des caractéristiques à propos d’objets, des éléments de 
démarche, voire des démarches complètes. 
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enfin concept formel : les bords sont alors nets. Un concept défini à l’aide 
d’un langage formel (une formule) en fournit un bon exemple : le concept 
désigne alors un « objet » précis et les situations sur lesquelles le concept est 
pertinent peuvent être listées. Les R1 au contraire ont des bords flous et 
installent, entre elles, un fonctionnement caractérisé par l’imprécision. Le 
propre d’une image, qu’elle soit picturale ou décrite à l’aide de mots, est 
justement de toujours faire penser à une autre37. 

Toutes les propositions de catégorisation semblent correspondre à des 
justifications intéressantes. Dans le choix d’une description de la pensée à 
l’aide des représentations — d’autres pistes doivent être envisageables — le 
critère des bords me semble garder, aux côtés d’autres critères, toute sa per-
tinence. 

3.4. Représentations composites et R3 

Il faut mentionner l’existence de représentations qui combinent les 
propriétés des R1 et celles des R2, telles que les plans, les cartes, les graphi-
ques et bien des schémas. On peut qualifier de composites. En effet : 

- il s’agit de documents graphiques, dessinés, donc d’images 
- les propriétés du groupe des déplacements, les échelles, parfois des 

lois quantitatives ou certains langages conventionnels sont présents. 
On peut considérer ces représentations comme la trace d’une pensée 

particulièrement efficace, parce que capable de coordonner dynamique R1 et 
dynamique R2. Les représentations qui correspondent à cette pensée puis-
sante, ou pensée géométrique38, sont codées R3. Car le travail de la pensée 
pour conjoindre les images des lieux — mémorisées ou construites — et la 
vue de dessus (et de plus loin) qui fonde la carte constitue une coordination 
de R1 et de R2. Que chacun se souvienne de l’effort qu’il doit consentir, à 
certains moments, pour parvenir à faire se correspondre des éléments repérés 
lors d’une visite et des éléments représentés par projection, dans un plan ou 
une carte. C’est un travail dans lequel se coordonnent la dynamique R1 et la 
dynamique R2. C'est un bon exemple de R3. Dans une telle opération, c’est 
la montée en puissance de la représentation que repère la difficulté. 

L’utilisation coordonnée de la dynamique R1 et de la dynamique R2 
doit amener la pensée à une efficience maximum, par alliance d’une certaine 
                                                        

37 Ces considérations amènent à étiqueter R1 toute représentation qui n’est pas une 
R2 — il est plus difficile de baser le critère sur les R1, à cause de leur imprécision. 

38 Cf. Sallaberry, 1996. 
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fluidité facilitant les avancées et d’une certaine rigueur permettant de forma-
liser ces avancées. 

Pour résumer les niveaux de représentation qui semblent pouvoir être 
repérés ou postulés, on peut distinguer — dans un ordre probablement géné-
tique, au sens où chaque niveau se construit à partir du ou des précédents39 : 

- les représentations inconscientes, 
- les R1, 
- les R2, 
- les R3 (coordinations actives R1-R2). 

3.5. L'argument du recadrage 

La prise en compte des niveaux logiques va fournir un autre argu-
ment. Bateson (1977), en proposant de concevoir les processus 
d’apprentissage comme s’organisant en plusieurs niveaux logiques40, appli-
que l’importante distinction entre une classe et un objet, introduite par les 
logiciens du Cercle de Vienne. Si le premier niveau pris en considération 

                                                        
39 En tenant compte des travaux de Piaget, les représentations imagées (reproductri-

ces) sont présentes dès l’apparition de la fonction symbolique, avant le niveau préopératoire 
(« ...les images reproductrices se constituant dès le niveau préopératoire et même dès 
l’apparition de la fonction symbolique... », 1966, p.414). Cet argument, ainsi que le fait de 
remarquer que les R1 sont proches de la description et de l’action, plaide en faveur d’une 
antériorité d’apparition des R1 vis-à-vis des R2. Les R2 se spécifiant de l’apparition de 
l’interprétation de type scientifique et donc de la comparaison, on peut travailler sur 
l’hypothèse qu’elles apparaissent au niveau préopératoire sous une forme peu élaborée, sinon 
embryonnaire. Ensuite, ces R2 vont se perfectionner. Mais en rappelant que Piaget et Inhelder 
repèrent une "évolution non autonome des images" (p.419) d’une part, une utilité ou même 
une nécessité de l’image pour le raisonnement (p.444) d’autre part, il est raisonnable de pen-
ser que les R1 et les R2 coopèrent, se perfectionnant simultanément et réciproquement. Ce 
qui ne signifie pas que les deux "logiques" se dissolvent. Voici donc un argument supplémen-
taire de prise en compte, pour la modélisation de la pensée, des coordinations R1-R2. 

40- Piaget (1979) propose un point de vue analogue avec ses trois abstractions : 
- L’abstraction empirique porte sur les objets physiques extérieurs au sujet. Par rap-

port à la classification R1/R2, on peut dire qu’elle a toutes les chances de produire des R1, car 
d’un point de vue génétique les R1 sont plus proches des objets que les R2. 

- L’abstraction réfléchissante est tirée des opérations mentales et des actions. Elle va, 
selon toute vraisemblance, faire intervenir des R2 et des coordinations R1-R2, dès que le 
sujet dépassera l’image de l’action. 

- L’abstraction réfléchie est en position "méta" par rapport à la précédente, elle est 
une sorte d’abstraction de l’abstraction réfléchissante. On peut donc prévoir qu’elle sera le 
domaine de prédilection des R2 et des coordinations R1-R2. 
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correspond à la réussite en acte, nous le nommerons apprentissage 141. Dans 
l’exemple du travail scolaire, la question à laquelle se confronte l’élève est 
suffisamment familière pour qu’il décide d’employer une démarche ap-
prise42. L’apprentissage 2 implique une décentration, un recadrage, un 
changement de niveau logique. Dans l’exemple de l’apprentissage scolaire, 
le sujet, par exemple, prend conscience que tel type de solution, pourtant 
d’habitude efficace, ne convient pas au problème qu’il doit résoudre43. Si le 
sujet conçoit que la solution qu’il possédait correspond à une classe de pro-
blèmes et que découvrant un nouveau type de problème il imagine qu’il va 
lui falloir trouver un autre type de solution, il opère un recadrage44. 

Peut-on considérer que l’on passe d’un niveau de représentation à 
l’autre par recadrage — c’est-à-dire par prise en compte d’un contexte ? 

Le passage du niveau R2 — pensée rationnelle, liée à la dynamique 
d’affinement des bords — à une pensée capable d’allier les deux dynami-
ques constitue manifestement un recadrage. Ce qui justifie au passage de 
concevoir un niveau R3 (représentations à structure R1-R2). Le passage des 
représentations inconscientes aux R1 peut-il être pensé comme un reca-
drage ? Il faut rappeler ici l’opposition posée par Freud — à propos de la 
première topique — entre représentation de choses et représentation de 
mots. La première correspond au processus primaire et à l’inconscient (il n’y 
a pas de langage). La seconde correspond au processus secondaire et au 
préconscient-conscient (le sujet peut utiliser le langage). Le changement 
permis par l’utilisation du langage constitue manifestement un recadrage : 
c’est l’entrée décisive d’un sujet dans une culture ! La transition des R1 aux 
R2 est moins facile à classer : pourquoi passer d’une dynamique où le sujet 
n’a pas trop le souci des bords (de ses représentations) à une dynamique 
d’affinement de ces bords constituerait-t-il un recadrage ? Eh bien justement 

                                                        
41 Bateson propose une première « numérotation », puis en change... L’important ici 

n’est pas de se mettre d’accord sur ce qui caractérise le « premier » niveau, mais de concevoir 
différents niveaux. 

42 Du point de vue des représentations, il y a sans doute utilisation de R1 et de R2 
« de base ». 

43 Cela signifie que des R2 élaborées interviennent. Des R2 élaborées, puisqu’il ne 
s’agit plus seulement d’amorcer une explication ou une relation de causalité, mais de conce-
voir des types de raisonnement, ainsi que des classes de problèmes pour lesquels ces raison-
nements sont efficaces. 

44 L’apprentissage 3 est un recadrage par rapport au processus de l’apprentissage 2. 
Par exemple, je me « vois » en train de penser que tel type de solution correspond à un type 
de problèmes, je fais éventuellement le lien avec des situations analogues que j’ai vécues. 
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sur la base de ce souci, qui implique une attention et une exigence nouvelles 
du sujet vis-à-vis des représentations qu’il a construites. 

La liaison entre un recadrage et le passage d’un type de représentation 
à un autre devient dès lors un argument de poids pour justifier le choix de 
placement de la limite entre deux types de représentation, qui deviennent 
ainsi des niveaux de représentation. Une fois construit, cet argument consti-
tue une justification de l’opposition R1/R2. On pourrait envisager qu’il 
puisse être utilisé dans le cadre d’autres hypothèses de catégorisation. 

4. QUELQUES ASPECTS ÉPISTÉMOLOGIQUES 
Rappelons la présence de la représentation au niveau logique indivi-

duel, mais aussi au niveau logique collectif. A la question de savoir s’il est 
possible de concevoir un même « objet » aux différents niveaux, le concept 
d’interaction a semblé suffisamment général pour permettre un réponse po-
sitive45. Par ailleurs, la modélisation dialectique procure au système de re-
présentation — d’un sujet ou d’un groupe — les caractéristiques d’un sys-
tème autopoiétique. Ainsi, la réponse positive apportée à la question 
s’appuie sur la très grande généralité de la notion d’interaction et sur la 
grande capacité modélisatrice de l’approche systémique lorsque les interac-
tions sont multiples46. 

La question d’une segmentation précise se pose, à deux niveaux au 
moins. D’une part, l’aspect émergence d’un état global introduit la tentation 
de statuer sur la dimension de l’ensemble de neurones au sein duquel 
« s’observerait », si cela était possible, l’émergence — voir les modules de 
Gazzaniga ou les groupes neuronaux d’Edelman. Et, « dans la foulée », celle 
de concevoir que de grandes populations de neurones — modules ou grou-
pes — pourraient être en interaction. Il faut être très prudent, car outre la 
question du niveau de compatibilité entre une conception plastique, du type 

                                                        
45 Cf. « Représentation et articulation individuel-collectif », même numéro. 
46 On peut aussi penser que poser le choix contraire ne simplifie pas nécessairement 

la situation ! Car décider que la représentation qui circule aux niveaux collectifs (représenta-
tion énonçable, descriptible par un énoncé), est différente de ce qui la sous-tend dans le psy-
chisme du sujet, c’est devoir construire une hypothèse sur l’articulation entre les deux. Bien 
sûr, la métaphore de la traduction suggère l’hypothèse du « langage de la pensée ». Mais 
outre que l’hypothèse est « lourde » (conséquences importantes), on peut se demander si elle 
est soutenue par autre chose que la métaphore (de l’ordinateur ou de la traduction, peu im-
porte). 
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interconnexions généralisées, du système nerveux et une conception modu-
laire, il faut souligner que toute démarche topique — toute démarche basée 
sur la localisation — court le risque, à terme, de réifier la représentation, de 
la réduire à son aspect saisie perspective — à son aspect saisissable, sinon 
quantifiable. D’autre part, il faut statuer sur ce que l’on nomme représenta-
tion : l’ensemble des traits représentationnels — possibles ou constatés, 
même si certains se révèlent contradictoires entre eux — qui se rapportent à 
un objet ? Une collection plus réduite de traits représentationnels — ensem-
ble de traits non contradictoires, dessinant ainsi les contours d’une représen-
tation de l’objet en question, d’autres traits formant une autre représentation 
du même objet ? La psychologie sociale semble choisir la première solution. 
La seconde correspond sans doute mieux à ce que nous nommons représen-
tation — il ne faut ici pas oublier la remarque énoncée plus haut à propos de 
l’organisation en système. Toute entreprise de catégorisation s’appuyant de 
fait sur une segmentation, une remise en cause de celle-ci saperait les fon-
dements de celle-là… 

La complexité de la notion de représentation exige un commentaire, 
fût-il rapide — eu égard aux limites de l’exercice présent. Cette complexité 
se déploie au moins sur quatre plans, ou quatre axes (« présence » des repré-
sentations au niveau logique individuel, au niveau logique collectif, et donc 
dans l’articulation de ces niveaux — statut d’entité sémique — aspects pro-
cesseur/processus/produit — dualité sujet/objet). Cette complexité exige une 
logique conjonctive, telle que l’exposent par exemple Morin (1990) et Le 
Moigne (1990) : une logique qui permette de penser des objets à plusieurs 
faces, plusieurs aspects, certains de ces aspects étant éventuellement contra-
dictoires47. Un autre aspect de la complexité de la représentation est qu’elle 
se retrouve utilisée par diverses disciplines. Cela pose à tout le moins la 
question de la dispersion, voire d’un éventuel clivage. Si la conception déve-
loppée pour la notion assume la variété des approches, de par sa très grande 
généralité, si elle permet notamment de tenir compte des deux niveaux logi-
ques, cela n’épuise pas la question épistémologique posée, les champs disci-
plinaires ayant pour habitude de se proclamer distincts, c’est-à-dire disjoints. 
                                                        

47 Au contraire, la logique habituelle (cartésienne, aristotélicienne) est celle du « tiers 
exclus » : étant donnée une proposition p, 

- on ne peut obtenir dans la même interprétation p et sa négation vraies ensemble ou 
fausses ensemble 

- on ne peut réaliser, penser, que p ou sa négation 
(cf. Mieville, 1993). 
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La référence à la physique quantique et au principe de complémentarité, 
instrumentant une multiréférentialité, peut fournir une réponse satisfaisante. 

La modélisation s’inscrit clairement dans un constructivisme « par dé-
finition », puisqu’elle décrit un processus de reconstruction incessante des 
représentations — constructivisme à penser simultanément au niveau logi-
que individuel et au niveau logique collectif, la représentation, comme le 
sens, procédant de cette articulation paradoxale48. Les formes collectives — 
parmi elles, les représentations collectives — sont instituantes et structuran-
tes pour chaque sujet en même temps qu’elles sont instituées et structurées 
par les acteurs. Les précisions qui viennent d’être fournies à propos de la 
pensée complexe et de la multiréférentialité indiquent que ce constructi-
visme peut assumer la fonction d’alternative au positivisme que lui confie 
Le Moigne (1994, 1995). Cette référence, ainsi que celle à Varela (1993), 
amène à prendre en compte « l’hypothèse phénoménologique », sous la 
forme de la « co-émergence sujet-monde » : en construisant des représenta-
tions, le sujet émerge, en faisant simultanément émerger un monde. Ne pas 
faire l’impasse de l’autoréférence ne doit pas amener à faire celle de 
l’hétéroréférence : l’articulation entre niveau logique individuel et niveau 
logique collectif se joue à chaque instant dans la pensée de chacun. Cette 
articulation est par ailleurs modélisée par la co-émergence éléments-forme : 
le « mécanisme » de l’unité négative — la myriade de pratiques particulières 
qui se stabilise en tant que forme collective — rend inséparables forme et 
éléments qui l’instituent. La forme est instituée par ses éléments et les insti-
tue en retour. Il est alors possible de dépasser les choix classiques d’une 
priorité au niveau individuel (au psychique), ou d’une priorité au niveau 
collectif (primat du « social »). Se placer dans la perspective d’une émer-
gence possible de formes — émergence indissociable de celle, simultanée, 
des éléments — permet de recadrer les deux primats : niveau individuel et 
niveau collectif ne peuvent se penser séparément. Les recadrages envisagés 
pour ponctuer une catégorisation sont à replacer dans ce double contexte — 
celui des deux co-émergences. Car le sujet, au cours du développement qui 
accompagne sa vie, ne peut recadrer qu’en fonction des contextes qu’il ren-
contre. Or, ces contextes sont largement culturels. Ainsi, pour le recadrage 
qui correspond à la prise en compte du langage, le sujet doit s’inscrire dans 
la culture ; cette allégeance aux règles et aux normes va lui donner la possi-

                                                        
48 Cf. Barel (1987), Castoriadis (1993), Sallaberry (1996b). 
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bilité d’inventer une parole, la sienne. Il va pouvoir décrire le monde qu’il 
fait émerger avec ses mots, mais dans des termes qui lui permettront de 
communiquer avec les autres. Prendre en compte la rationalité, avec les for-
mes qu’elle a pu revêtir, semble très lié à la culture occidentale. Toutefois, 
on peut penser que les fonctionnements du système nerveux, des représenta-
tions inconscientes, des R1 étant largement fluides, tout sujet — et toute 
culture — éprouve le besoin de se donner des repères (relativement fixes, 
par définition). L’entreprise rationnelle semble bien équipée pour remplir ce 
contrat. Peut-on envisager d’autres possibilités ? Les mythes et les religions 
donnent aussi des repères, d’autant plus fixes qu’ils s’organisent en dogmes. 
La référence à des valeurs — si elles appartiennent à une culture, elles peu-
vent n’être point liées à une religion — peut jouer le même rôle. 
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