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LA REPRESENTATION ET LE GESTE

Pragmatique et représentation

Résumé : Dans un premier paragraphe, cet article explore l'hypothèse selon laquelle
toute pragmatique de situation (toute possibilité de dégager une marge de manoeuvre) sup-
pose pour l'acteur une capacité à modéliser la situation. Le deuxième paragraphe milite pour
une grande théorie de la représentation, fondée sur une conception interationniste. Le troi-
sième paragraphe, enfin, fait le point sur la question de la catégorisation des représentations.
Les apports des sciences cognitives amènent à situer la représentation par rapport au geste et
à mieux intégrer les propositions de Bruner.

Mots-clefs : représentation, geste, pragmatique.

Cet article s’assigne deux objectifs. Le premier est d’assurer une mise à jour
par rapport à ce que j’ai écrit, dans le numéro hors série de 1997. Le second est de
montrer la pertinence de ce nouveau numéro centré sur les représentations.

La mise à jour porte sur la question de la catégorisation des représentations et
sur celle de l’articulation individuel-collectif. Je n’ai pas changé d’avis depuis 1997,
mais je souhaite développer ou préciser certains aspects de ces deux questions. La
difficulté est ici de ne pas trop répéter ce qui est déjà écrit, mais de ne pas obliger le
lecteur à se reporter sans cesse au précédent numéro J’espère être parvenu à un
compromis acceptable.

J’argumente la nécessité de ce nouveau numéro hors série à partir de l’idée
que tout acteur, pour se ménager une marge de manoeuvre dans les situations qu’il
vit, doit modéliser, fût-ce partiellement, ces situations. L’activité de modélisation
(donc de représentation) se trouve alors au fondement de toute pragmatique des
situations. Cela me semble mériter, en direction des formateurs, une nouvelle série
d’articles traitant de la représentation ou montrant comment il est possible de l’uti-
liser.

Dès lors, le plan de ce qui suit est donné. Dans un premier paragraphe, il est
question de l’hypothèse précédente. Le deuxième constitue une pise à jour de la
question de l’articulation individuel-collectif. Le troisième reprend la catégorisation
fondée sur les représentations image (R1) et les représentations rationnelles (R2), en
utilisant mieux certains apports des sciences cognitives. Cela amène à situer la repr-
ésentation par rapport au geste et à mieux intégrer l’apport de Bruner à la question.
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Ce dernier développement donne la clef du titre, que le premier paragraphe
ne contredit pas, puisque la modélisation des situations, en permettant la pragmati-
que, « conditionne » en quelque sorte les gestes professionnels.

I — PRAGMATIQUE ET REPRESENTATION D’UNE SITUATION
Dans ce paragraphe nous explorerons une hypothèse, à savoir qu’un acteur

social qui se préserve des marges de manoeuvre par rapport à la situation dans la-
quelle il est engagé, modélise (fût-ce partiellement) cette situation. Selon cette hy-
pothèse, on voit que l’activité de représentation « commande », ou conditionne,
toute pragmatique d’une situation. La modélisation dont il est question n’est pas
nécessairement scientifique. Nous indiquerons tout de même quelques caractéristi-
ques de la modélisation scientifique, avant de nous appuyer sur l’aspect processeur
de la représentation pour expliciter l’hypothèse. Les situations que nous envisage-
rons sont bien sûr des situations de formation.

I – 1 Pragmatique et modélisation d’une situation

1 – 1 Premier énoncé de l’hypothèse
L’idée est que pour être acteur — pour ne pas être agi par la situation — il

faut dégager une marge de manœuvre, ou un espace d’action. Pour cela, sans aller
toujours jusqu’à penser la situation et la maîtriser (ce qui revient à être non seule-
ment acteur, mais sujet), l’hypothèse est qu’il est nécessaire d’élaborer une repr-
ésentation de la situation qui permette l’action. Cette capacité d’action corres-
pondant à ce qu’on nomme pragmatique, je propose d’appeler « modélisation »
l’activité de représentation qui vient d’être évoquée — aboutissant à une représen-
tation qui permet l’action. Un énoncé possible pour l’hypothèse peut alors être le
suivant :

(H1) Un acteur qui développe une pragmatique, vis-à-vis de la situation
dans laquelle il est engagé, élabore une modélisation de cette situation.

1 – 2 Complexité des situations
Il peut paraître banal aujourd’hui de qualifier de complexe une situation hu-

maine. Même si peu de gens se risquent à prétendre le contraire, essayons de clari-
fier ce que cela signifie, donc de nous référer à une conception de la complexité.
Deux au moins sont disponibles actuellement. Celle qui est liée à l’imprévisibilité,
et celle qui s’appuie sur la co-émergence éléments-forme.

Complexité et imprévisibilité
Si la complexité est référée par à des phénomènes d’auto-organisation, sur

des exemples comme celui des cellules de Bénard, Nicolis et Prigogine (1992) par-
lent de rupture de symétrie (de l’espace) et font remarquer que si l’apparition des
cellules relève d’un déterminisme strict, on ne peut en revanche prévoir le sens de
rotation d’une cellule. Ainsi, plusieurs solutions sont possibles pour un même en-
semble de paramètres. En généralisant cette remarque, on pourra lier le caractère
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imprévisible de certains aspects d’un phénomène à l’existence d’une bifurcation sur
la courbe représentative du système considéré dans l’espace des phases1. Une pre-
mière conception de la complexité se caractérise ainsi par le constat ou l’hypothèse
d’une imprévisibilité partielle du comportement d’un système, le critère utilisable
étant l’existence (ou non) d’une bifurcation sur la courbe représentative dans
l’espace des phases.

Si l’hypothèse d’une imprévisibilité partielle peut tout à fait participer à la
caractérisation d’une situation de formation, le critère de la bifurcation semble plus
difficile d’utilisation. Par ailleurs, la proposition de Castoriadis permet un enrichis-
sement des perspectives, tant au niveau théorique qu’au niveau épistémologique.

Complexité et co-émergence éléments-forme
La proposition de Castoriadis (1993) est de qualifier de complexe un

« objet » caractérisé par le co-engendrement des éléments et de la forme. L’idée
provient des échanges entre Barel et Castoriadis. Elle est déjà repérable chez Casto-
riadis (1978, pp. 196-197), quand il remarque qu’on ne peut composer une société
qu’à partir d’individus déjà « sociaux » (qui portent déjà le social en eux-mêmes).
Castoriadis (1993), dans l’ouvrage collectif dédié à la pensée de Barel et à partir du
travail de ce dernier à propos de la Cité médiévale (1978), énonce l’hypothèse de la
co-émergence éléments-forme — il parle de « co-engendrement ». Quand apparaît
en Grèce une nouvelle forme social-historique, la polis, cette dernière « est impossi-
ble sans les politai — les citoyens — lesquels, pourtant, ne peuvent être fabriqués
que dans et par la polis. » De même pour les nouvelles cités qui émergent en Occi-
dent autour de l’an mille. Le bourg libre est inconcevable sans les proto-bourgeois,
qui sont inconcevables en dehors du bourg.

Complexité d’une situation
Cette deuxième conception de la complexité est manifestement mieux

adaptée aux domaines du vivant et du sociétal. En outre, elle enrichit la pensée à
leur propos, puisqu’elle amène à modéliser des situations pour lesquelles l’état glo-
bal du système qui émerge dépend des états « locaux », qui dépendent en retour de
l’état global. Car, si ce dernier peut être repéré en tant que forme, c’est qu’il re-
organise, qu’il restructure le système. Ainsi, se référer à cette seconde conception de
la complexité amène à ne qualifier un système de complexe que si cette « dépen-
dance réciproque » du global et du local y est repérable. C’est bien le cas des syst-
èmes humains, ceux où intervient la culture.

1 – 3 Prise en compte de la complexité
La prise en compte de la complexité est en enjeu majeur pour la pragmatique.

En effet, il est difficile d’imaginer qu’un acteur qui ne prend pas en compte cette
dimension puisse dégager des marges de manœuvre. Pourtant, certains acteurs nient
le caractère complexe d’une situation, effectuant ce que l’école de Palo Alto appelle

                                                            
1 Espace comportant autant de dimensions que le système admet de variables descriptives.
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une « terrible simplification »2. Il semble indispensable de compléter l’hypothèse
pour intégrer cette dimension — par exemple en énonçant une hypothèse com-
plémentaire :

(H’1) Un acteur qui nie la complexité d’une situation (terrible simplifica-
tion) oblitère toute possibilité de construction d’une pragmatique.

Toutefois, cette insistance ne signifie pas que l’acteur devrait absolument
connaître les conceptions de la complexité ! Il peut fort bien avoir une perception
vague de cette complexité. De la même manière, lorsque j’avance qu’il modélise la
situation, cette modélisation peut être fort éloignée de ce qu’il est convenu d’appeler
modélisation scientifique. Pour préciser un peu ce que l’on eut entendre par modéli-
sation, nous allons tenter de caractériser la modélisation scientifique.

I – 2 Caractéristiques de la modélisation scientifique
Dupuy fait remarquer que lorsqu’on parle de modèle scientifique, le « sens »

de l’imitation est en quelque sorte inversé. Quand un sujet humain prend quelqu’un
pour modèle, il l’imite. Au contraire, le modèle scientifique prétend imiter (en la
simplifiant) la réalité. Bien sûr, un modèle dépend toujours, pour sa construction,
d’une logique de modélisation, d’un paradigme. Nous étudierons (§II – 2) les possi-
bilités qu’offre le paradigme systémique. Mais nous retiendrons aussi des caract-
éristiques plus générales — que l’on peut attendre de tout modèle à prétention
scientifique : l’aspect rationnel, d’abord, même s’il n’est pas le tout d’un modèle, la
prise en compte de la complexité, à la fin, puisque nous en avons exprimé
l’exigence. Les exemples seront, la plupart du temps, choisis dans le domaine de
l’enseignement ou de la formation. La réflexion est généralisable à d’autres situa-
tions.

2 – 1 Modélisation et rationalité
Toute modélisation, prétendant imiter quelque chose, est fondée sur l’analo-

gie. Elle fonctionnera ainsi, au départ, sur des représentations de type image, que je
code R1 (Sallaberry, 1996). Pour être scientifique, il lui faudra mettre en oeuvre des
processus rationnels, ne serait-ce que pour examiner la pertinence de chaque
élément de modèle, et du modèle en entier ; il faudra alors faire appel à des repr-
ésentations rationnelles (codées R2). Autant une certaine liberté d’association et
d’invention (une certaine fluidité) est souhaitable dans la phase d’élaboration du
modèle, autant la rigueur est de mise dans la phase de critique et de vérification de
la pertinence.

Prenons l’exemple du « triangle pédagogique », dû à Houssaye, modèle de-
venu le « triangle didactique » dans maintes publications. Il met en scène trois ins-

                                                            
2 « Ce composé de déni et d’attaques repose sur la simplification abusive des interactions qu’on ob-

serve dans les systèmes sociaux, et, en général, sur la simplification des interdépendances complexes
dans un monde moderne, en évolution rapide. Une telle position ne se maintient que si on refuse de voir
cette complexité et si on définit sa propre vision bornée, soit comme authentiquement, réellement et
honnêtement tournée vers la vie, soit comme « obstination à s’en tenir aux faits ». L’expression française
terribles simplificateurs caractérise fort bien les champions de cette attitude. » (Watzlawick, 1975, p. 58)
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tances : l’apprenant, l’enseignant, le savoir. Il les représente par un triangle, chaque
instance occupant un sommet.

Savoir

Elève Enseignant

Si l’on veut mener jusqu’au bout la phase de critique, il faudra tenir compte
de ce qu’un triangle, « par nature », possède trois sommets de même statut. Or, les
trois instances n’ont pas le même statut (le savoir n’est pas un sujet, comme l’élève
ou l’enseignant). Si l’on souhaite être exigeant sur l’homologie entre statuts dans le
modèle et dans la situation modélisée, on pourra aller vers un schéma incluant une
interaction entre élève et enseignant, interaction médiatisée par le savoir. L’exemple
ne figure ici que pour expliciter ce que peut être la phase de critique, dans le proces-
sus de modélisation. Loin de remettre en cause l’intérêt du modèle, la remarque ne
vise qu à accroître sa pertinence.

2 — 2 Variété, fermeté et représentations

Système et notion de processeur
Un système est souvent décrit comme un assemblage de processeurs : dans

un premier temps, on peut penser que chaque processeur est « responsable » de
l’effectuation d’un processus ; en allant plus loin dans la réflexion, il faut considérer
que les relations entre processeurs sont aussi importantes que les processeurs eux-
mêmes pour la réalisation des processus comme pour le fonctionnement global du
système. Cette attention portée aux relations permet de définir et de concevoir la
variété et la fermeté d’un système.

Considérons un système S1 relativement simple, comportant quatre proces-
seurs (ABCD)3 ; supposons pour simplifier que deux relations sont établies entre
deux processeurs quels qu’ils soient (voir schéma) ; le système possède, dans son
ensemble, 12 relations Si, pour une raison quelconque, deux relations deviennent
impossibles, il en restera 10 au système pour fonctionner, et pour éventuellement
s’adapter à une situation nouvelle, c’est-à-dire pour modifier son fonctionnement.

Considérons maintenant un autre système simple (S2) comportant 6 proces-
seurs (ABCDEF) ; avec la même hypothèse quant aux relations (deux par couple de
processeurs), S2 en possède 30. Si un incident le prive de deux relations, il lui en
restera 28.

                                                            
3 Je reprends ici un petit raisonnement que l’on trouvera chez Lerbet (1993).
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La variété4 et la fermeté5 de S2 sont plus grandes que celles de S1 ; autre-
ment dit, S2 a une bien plus grande capacité d’adaptation (et donc de survie), et
pourra mieux faire face à des situations variées.

Un enseignant devant une classe, et hors de sa classe, une équipe d’ensei-
gnants, doivent eux aussi faire face à des situations variées, et parfois non prévisi-
bles : en les considérant comme des systèmes, on voit donc qu’il leur faudra déve-
lopper une variété et une fermeté (au sens systémique) suffisantes. Voyons mainte-
nant à quels types de processeurs on peut avoir affaire dans une situation d’ensei-
gnement.

La représentation comme processeur
Lorsque j’entreprends de modifier l’organisation d’une pièce de la maison —

le séjour, par exemple, je déplace les meubles en fonction de la pièce « future », de
la pièce telle que je la veux, telle que la conçois. Cela signifie que « j’ai dans la
tête » une représentation du nouveau séjour. Cette représentation a, bien entendu,
des aspects imagés, mais aussi, la plupart du temps, des aspects rationnels — liés
par exemple aux déplacements que je prévois, ou à l’emplacement de tel objet en
fonction de la lumière. On peut donc considérer que cette représentation est une
conception (elle fait appel aux représentations rationnelles). Une telle conception
produit des processus (de déménagement, en l’occurrence) ; elle fonctionne donc
comme processeur.

Processeurs et situations d’enseignement et d’éducation
L’enseignant est dans sa classe, il parle, il agit, il vit avec ses élèves. Ce qu’il

dit ou ce qu’il fait peut être interprété à plusieurs niveaux (niveau explicite de l’in-
formation, niveau relationnel, niveau de la négociation des règles de communica-
tion). Les élèves, même lorsqu’ils ne parlent pas beaucoup, vivent, éprouvent des
émotions, interagissent. La situation est complexe… Ce qui guide l’enseignant (les
processeurs qu’il met en action), ce sont ses conceptions à propos des contenus
d’enseignement, bien sûr, mais aussi à propos de la situation relationnelle qu’il vit.
Il est trivial de le justifier par rapport aux contenus : comment démarrer le travail
avec une classe sans avoir prévu, donc conçu, une certaine organisation des
éléments de savoir prescrits par un programme ? Mais entrer dans une salle de
classe, parler à des élèves, échanger avec eux, implique également pour toute per-
sonne de concevoir une telle situation d’échange. Pour généraliser ce qui vient
d’être dit à une situation sans enseignement, il suffit de remplacer les contenus
d’enseignement par des activités. Quant à l’aspect échange, relations, il peut se
modéliser de la même manière que précédemment.

                                                            
4 La variété se définit par le nombre d’états (le nombre de fonctionnements divers) que le système

peut exhiber ; en première approximation, elle dépend du nombre de processeurs.
5 La fermeté prend en compte nombre de processeurs et nombre de relations ; elle peut se définir

comme le rapport nombre de relations/nombre de processeurs ; le lecteur pourra vérifier chez Lerbet (op
cit) que cette fermeté n’est pas une fermeture.
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Prenons, par exemple, le cas d’un contenu disciplinaire précis, devant être
enseigné. Le système le plus pauvre que l’on puisse imaginer correspond à un en-
seignant disposant d’une conception de ce contenu disciplinaire, d’une conception
de méthode pour le présenter, d’une conception quant à la gestion du travail et de la
vie d’un groupe. Point n’est besoin d’être grand clerc pour prévoir qu’à la première
difficulté (il suffira que la situation s’éloigne tant soit peu de celle qui était prévue)
l’acteur qu’est cet enseignant va se trouver grandement démuni, et sans doute dans
l’incapacité de trouver une solution satisfaisante pour lui comme pour ses élèves.
Comment augmenter la capacité d’adaptation et de réponse du système ? En aug-
mentant le nombre de processeurs, et en construisant des relations suffisamment
nombreuses et coordonnées entre eux. Or, s’il est relativement facile d’imaginer des
méthodes et dispositifs variés pour organiser le travail (quoique sans doute métho-
des et dispositifs soient en nombre fini), et de satisfaire ainsi l’exigence quant à la
variété, cette même exigence dans le domaine des contenus amène à penser qu’il
faudrait que l’enseignant dispose également de plusieurs conceptions possibles d’un
contenu précis. D’où la pertinence d’un travail important en histoire et en épist-
émologie de la discipline, qui ne peut qu’enrichir les conceptions parce que les
situant et les interrogeant.

En essayant de poser la question de manière plus générale, on peut se de-
mander comment un enseignant ou un éducateur peut construire (pour lui-même et
pour les équipes auxquelles il participera) une variété et une fermeté suffisantes. La
méthode consiste à élaborer des processeurs en nombre suffisant, et les relations les
plus riches possibles entre ces processeurs.

Ces processeurs étant pour l’essentiel des représentations, un enseignant (ou
un formateur, ou un éducateur) doit :

- construire plusieurs conceptions à propos des divers aspects des situations
quotidiennes de son métier,

- relier entre elles ces conceptions diverses.

Les divers aspects des situations quotidiennes du métier d’enseignant, de
formateur ou d’éducateur peuvent se classer en trois catégories :

a - les contenus d’une discipline (ou d’une activité),
b - les situations d’apprentissage,
c - les situations de groupe de travail.

Ce sont donc des conceptions variées quant aux éléments de ces trois catégo-
ries qu’il s’agit d’élaborer, puis de relier entre elles.

Quelles conséquences en termes de modélisation ?
Lorsqu’un professionnel (de la formation ou d’un autre domaine) « prend en

main » une situation, il lance le fonctionnement d’un système complexe de concep-
tions. Cet ensemble est tellement « interconnecté » qu’il est souvent difficile de
repérer une conception précise (une méthode, par exemple, est difficilement disso-
ciable, pour ceux qui la vivent, de l’ambiance relationnelle mise en place). C’est
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cette interconnexion, liée à la difficulté de séparer tel ou tel élément, qui produit le
« style » du professionnel.

2 – 3 Prise en compte de la complexité
Prendre en compte la complexité, du point de vue scientifique, c’est tout

d’abord disposer d’une définition-conception de la complexité, et la mettre en oeu-
vre. C’est aussi, à mon avis, dans le domaine de l’humain, renoncer au principe de
séparation des variables, et poser au contraire un principe de non-séparabilité des
variables. Proposé par la physique quantique (d’Espagnat, 1984), il semble néces-
saire de le reprendre pour les sciences humaines, tellement les différents aspects des
situations sont liés. Est-il possible d’illustrer, pour le justifier (un principe ne se
démontre pas), ce principe de non-séparabilité ? Oui, à partir de l’exemple du rôle
que joue la relation dans toute situation de formation. Tout formateur, tout ensei-
gnant met en place deux sortes de dispositifs : des dispositifs (que l’on peut qualifier
de didactiques) liés aux contenus à enseigner d’une part, des dispositifs liés à l’orga-
nisation de la vie du groupe d’autre part. Bien entendu, ces dispositifs s’articulent
les uns aux autres tout au long de la formation — ils ne sont séparés que pour des
besoins de description, que celle-ci soit le fait d’un formateur ou d’une autre per-
sonne. Ces dispositifs sont plus ou moins clairement explicités selon le cas. Mais ce
qui n’est que rarement explicité, c’est tout ce qui concerne le type de relation que le
formateur souhaite établir avec les personnes dont il a la charge, ainsi que le type de
relation qu’il souhaite les voir établir entre elles. Ces aspects sont rarement expli-
cités tout simplement parce que cela est difficile, et aussi parce que le formateur est
loin d’être conscient de tout ce qu’il met en place dans ce domaine, de « l’atmos-
phère » qu’il installe dès le début de sa présence. Or, cette « atmosphère » structure
largement les représentations que les formés vont construire à propos des dispositifs
évoqués à l’instant, elle en est « inséparable ». En conséquence, il sera possible de
décrire les dispositifs et de travailler sur eux, mais il sera bien plus difficile d’expli-
quer pourquoi un même dispositif se révèle efficace dans certaines circonstances et
inadapté à d’autres. De la même façon qu’on ne peut traiter de la communication,
dans une situation humaine, sans tenir compte de la métacommunication, on ne peut
considérer des dispositifs indépendamment de la dynamique relationnelle qui ac-
compagne leur mise en place.

I – 3 Modélisation et formation professionnelle
Si l’on est d’accord quant à l’importance de la possibilité, pour un acteur, de

modéliser la situation dans laquelle il se trouve, cette possibilité devient un enjeu
pour la formation des professionnels. Si l’on considère qu’un novice a du mal à
modéliser les situations et qu’un professionnel chevronné (expert) parvient à les
modéliser, il semble pertinent de demander au second d’aider le premier. La diffi-
culté est que l’expert modélise, mais le plus souvent de manière largement implicite.
Là encore, le fait que la modélisation ne soit pas à caractère scientifique n’est pas le
plus important. En revanche, la manque d’habitude quant à une modélisation expli-
cite ne facilite pas la communication de l’expérience. Néanmoins, un professionnel



LA REPRESENTATION ET LE GESTE

13

chevronné doit pouvoir aider un jeune à modéliser des situations nouvelles pour lui.
L’objet à modéliser doit, bien entendu, être en priorité la situation vécue par le jeune
professionnel — car la complexité fait que des éléments repérés ailleurs sont diffi-
cilement transposables dans un contexte différent. A partir de l’observation ou du
récit d’une situation, il s’agit, pour un sujet ou un groupe en formation, de repérer
des traits, des aspects de cette situation et, avec l’aide d’un expert (d’un formateur),
d’essayer de les articuler — c’est cela, modéliser. L’aide d’un « ancien » de la pro-
fession, même s’il n’est pas « spécialiste » en modélisation, peut consister d’une
part à faciliter le repérage d’éléments observés ou décrits mais non soulignés,
d’autre part à attirer l’attention sur des aspects « incontournables », comme l’aspect
relationnel. Pour peu que cet ancien ait un peu d’expérience de la formation (pour
peu qu’il y ait été formé), il sera capable d’aider à mettre en relation des éléments
ou des aspects divers. Cet objectif de modélisation permet ainsi de concevoir une
analyse de pratiques qui, sans lui, risquerait d’être peu efficace. Il amène à prendre
de la distance vis-à-vis de l’évocation courante du « compagnonnage », qui laisse
dans l’implicite la question de la méthode employée dans la situation de formation6.

Bien entendu, un entraînement à une modélisation scientifique, assorti d’un
outillage théorique adapté à la situation, complétera utilement l’analyse de pratique
orientée vers la modélisation, qui vient d’être évoquée. Les deux approches sont
complémentaires.

Conclusion partielle
Pour l’acteur de terrain, il s’agit de ne pas être immobilisé par la complexité

de la situation, et de pouvoir élaborer une pragmatique adaptée à cette situation. Une
telle possibilité est liée à l’acceptation du caractère complexe, car la négation de ce
caractère revient à une simplification grossière qui ne permettra jamais à l’acteur de
bien gérer la situation. Une fois cette acceptation acquise, il lui faudra posséder et
mettre en oeuvre des outils d’intelligibilité de la situation, au premier rang desquels
des outils de modélisation. L’activité de représentation et le processus de modélisa-
tion, tout en permettant de caractériser la pragmatique, deviennent dès lors centraux
dans la formation professionnelle.

II — REPRESENTATION
ET ARTICULATION INDIVIDUEL-COLLECTIF
La question est cruciale, tant du point de vue théorique (c’est toute la ques-

tion de l’articulation entre cognition individuelle et cognition collective) que du
point de vue des apprentissages scolaires (pour une société, il s’agit bien d’un projet
d’acculturation des jeunes, tandis que pour chaque jeune, l’enjeu est d’inventer pour
lui des notions et concepts véhiculés par sa société). C’est tout le débat entre Piaget

                                                            
6 Au demeurant, le compagnonnage suppose un cadre idéologique fort ; ce n’est pas pour rien que

l’une des associations se nomme « Les compagnons du devoir ». Sans ce cadre idéologique, ce mode
d’apprentissage est irréalisable.
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et les théoriciens de la médiation (notamment Wallon, Vygotsky, Bruner)7. Car le
reproche que ces derniers font à la théorie de Piaget, c’est de ne pas tenir compte de
la cognition collective, ou si l’on préfère de l’articulation individuel-collectif. Bien
sûr, ils ne le disent pas comme cela, mais lorsque Vygotsky accorde la priorité au
collectif (à la pensée collective) sur l’individuel (sur la pensée individuelle), c’est
bien cette question-là qu’il pose. Ma position est toujours celle d’un refus d’une
priorité, que ce soit celle du collectif ou celle de l’individuel. Il faut penser ensem-
ble cognition collective et cognition individuelle, en modélisant — ou en question-
nant — l’articulation individuel-collectif.

II – 1 Représentations « individuelles », représentations « collectives »
J’ai plutôt travaillé, jusqu’à présent, en postulant une « séparation a priori »,

de principe, des représentations « individuelles « et des représentations « collecti-
ves ». Par exemple, lors d’un entretien (individuel), mon postulat de principe est que
les représentations repérables sont individuelles — pour les considérer comme col-
lectives, il reste à faire la preuve de leur caractère collectif. En revanche, lorsqu’un
groupe se déclare d’accord (sur quelque chose), la représentation se donne d’emblée
comme collective. Cette « séparation » correspond bien à une question de méthode
et ne constitue pas une prise de position épistémologique, puisque j’ai toujours es-
sayé d’articuler « intérieur » et « extérieur », individuel et collectif. Ma tentative
d’élaboration d’un concept pour la représentation et, partant, d’une définition, s’est
fondée sur l’exigence d’une conception valide à la fois pour l’échange (pour l’inter-
individuel) et pour l’intraindividuel (ou l’intrapsychique).

Je propose (1986, 1996) de concevoir la représentation comme ce qui permet
d’établir — ce qui véhicule — l’interaction entre deux entités, ou deux instances.
J’énonce cette proposition de définition sous la forme d’une hypothèse :

(HR) Une représentation est ce qu’échangent deux instances qui interagis-
sent ; leur interaction se réalise par la construction, la modification, la circulation
des représentations.

Les instances, au niveau collectif, sont des sujets, des groupes, des organisa-
tions. Les coups étant interdits par la société, c’est en échangeant des représenta-
tions que nous interagissons. Au niveau intrapsychique, l’hypothèse postule l’exis-
tence de « zones » en interaction, à l’intérieur de la psyché. Nous obtenons un
concept susceptible de « fonctionner » à « l’intérieur » comme à « l’extérieur » de la
psyché, susceptible de prendre en compte l’articulation individuel-collectif

Je montre (1996) que cette conception de la représentation assume les six or-
dres de sens repérés par Lefebvre (1980) :

a - scientifique (au sens, par exemple, où une courbe représente un
phénomène),

b - politique (un député représente les citoyens),
c - mondaine (se faire représenter à une cérémonie),
d - commerciale (représentant de commerce),

                                                            
7 Pour un repérage des différents paradigmes de l’apprentissage, cf. Sallabery (2002a).
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e - esthétique (un tableau représente une scène, une troupe de théâtre donne
des représentations…),

f - philosophique, qui devrait donner la clef des autres.

Elle est bien sûr élaborée à partir d’un sens — correspondant à la faculté de
se représenter un objet absent — que l’on pourrait qualifier de « psychologique »,
mais aussi de mythique. Bailly (1997, p. 105) rappelle en effet la belle légende de la
fille du potier de Corinthe. C’est le soir. Son fiancé va partir à la guerre. Elle le voit
peut-être pour la dernière fois. La lumière de la lampe à huile projette sur le mur
l’ombre de son visage, de profil. La fille du potier a l’idée de tracer sur le mur le
contour de cette ombre. Son père, le lendemain, en fera un moulage. On voit bien,
avec ce fondement mythique, que la représentation s’inscrit dans l’absence.

A partir de cette proposition de concept fondée sur l’interaction, chacun
pourra comprendre que je sois sensible à la proposition de Codol8. D’ailleurs, j’ai
souvent insisté sur ce qu’une représentation ne peut se penser comme « isolée », sur
son appartenance à un réseau, ou à un système. Le souci de l’articulation individuel-
collectif m’a aussi amené à prendre position sur la question de la cognition indivi-
duelle et de la cognition collective, dont je prétends qu’il faut absolument les penser
ensemble (1997). Tant et si bien que ma position actuelle est d’adopter entièrement
la proposition de Codol, la nuance évoquée plus haut se situant bien au niveau de la
méthode et concernant plus précisément le recueil des données et leur traitement (cf.
Sallaberry, 2002).

II – 2 Questions de méthode
Revenons à des questions de méthode. Un recueil par entretien correspond à

première vue à la mise en relief de l’interprétation individuelle d’une représentation
sociale. Un recueil par questionnaire, ou un recueil faisant intervenir un traitement
statistique, favorise la construction d’une « moyenne » d’éléments — ou de traits —
représentatifs communs à plusieurs sujets. Essayons d’être plus précis. Outre que ce
qui se donne comme énoncé, lors d’un entretien (individuel), doit être travaillé,
interrogé, pour que l’on puisse discerner ce qui peut être imputé à la particularité
d’un sujet (son originalité, sa capacité d’invention si l’on préfère), il faut aussi se
demander si l’on peut considérer que l’on tient là l’expression de la représentation.
Car on sait bien qu’un sujet humain peut non seulement varier dans ses opinions
mais encore infléchir ce qu’il « pense » ou même dire le contraire… Il faut
d’ailleurs noter que cette difficulté n’est pas celle des seuls chercheurs qui tentent de
travailler sur les représentations ! Toute recherche qui s’appuie sur des énoncés y est
confrontée.

Il y a, me semble-t-il, deux façons de limiter l’impuissance relative qu’an-
nonce, pour le chercheur, la question précédente. La première est de disposer

                                                            
8 « ce qui permet de qualifier de sociales les représentations, ce sont moins leurs supports individuels

ou groupaux que le fait qu’elles soient élaborées au cours de processus d’échanges et d’interactions »
(Codol, 1982, p. 2).
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d’énoncés assez longs, obtenus dans des entretiens à caractère non directif. Le sujet
pouvant s’exprimer à loisir, il donnera une foule d’indications, fût-ce dans les creux
de son discours ou même dans le non-dit, sur ce qu’il pense. La seconde est la re-
mise sur le métier, par le chercheur, de son travail d’interprétation, en variant les
points de vue : sans prétendre épuiser le sens, il accroît ses chances de saisir diff-
érents aspects de ce qui s’est donné à entendre.

II – 3 Contributions à une théorie des représentations
Le concept d’interaction semble suffisamment général pour être utilisé avec

profit. Il permet en effet de décrire l’échange interpersonnel, en insistant sur ce que
tout échange comporte un risque — chacun peut en sortir abîmé ou grandi. Il est
utilisé à ce titre par l’école de Chicago et la théorie des systèmes (on songe bien sûr
à l’école de Palo Alto, mais aussi à la théorie des systèmes qui, dans son ensemble,
peut être conçue comme tentative de modélisation des situations à interactions mul-
tiples)9. En ce qui concerne la représentation, suffit-il de l’utiliser au niveau collectif
(au niveau de l’échange) ? Je pense qu’il est plus riche de l’utiliser également au
niveau intrapsychique, que ce soit pour modéliser l’interaction entre des instances
pensées comme « repérables », que ce soit pour prendre en charge une conception
fondée sur la distribution et l’émergence d’états (Varela, 1989 ; Sallaberry, 1996)10

Fonder un outillage théorique sur l’interaction rattache cet outillage à une
théorie du champ. C’était le point de vue de Lewin et celui de Lagache (1949). On
oublie trop souvent que dans le mouvement de construction des sciences, les théo-
ries du champ constituent une tentative de description (de modélisation) continue
(de l’univers pour la physique, du « lien social » pour ce qui nous concerne ici), par
opposition aux descriptions discontinues. Les secondes sont centrées sur le décou-
page d’objets, tandis que les premières portent leur attention sur ce qui relie les
objets, sur « l’espace » entre eux. Un exemple connu, en physique, est celui de la
lumière, à propos de laquelle se sont affrontées une théorie corpusculaire (disconti-
nue, donc) et une théorie ondulatoire — avant que De Broglie ne propose la dualité

                                                            
9 La conception interactionniste de la représentation assume aussi le point de vue développé par les

historiens (qui s’intéressent fort à une « histoire des représentations). Chartier (1989) repère bien, en effet
(en s’appuyant sur le Dictionnaire universel de Furetière (1727), les deux « familles de sens » de la
notion, puisque d’une part la représentation donne à voir une absence » (ce sur quoi insiste Lefebvre),
d’autre part « la représentation est l’exhibition d’une présence, la présentation publique d’une chose ou
d’une personne » (p. 1514). Inscrivant « l’importance croissante prise par les luttes de représentation dont
l’enjeu est l’ordonnancement, donc la hiérarchisation de la structure sociale elle-même », dans le « pro-
cessus de longue durée d’éradication de la violence » (p. 1516), Chartier fournit une justification
précieuse pour un concept de représentation fondé sur l’interaction.

10 Le prix à payer pour penser de façon conjointe le point de vue classique (la représentation désigne
un objet) et le point de vue autopoïétique (le système fonctionne par émergence d’un état global) est
celui-là : la représentation, 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 épistémologique n’est difficile à franchir que dans le cas d’une adh-
ésion très forte à la conception classique : métaphore de l’objectif de la caméra, ou de l’appareil photo-
graphique. Car après tout, les mots fonctionnent bien, eux aussi, en système, tout en conservant une
capacité à désigner les objets.
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onde-corpuscule, mettant en tension ces deux aspects contradictoires d’un même
phénomène. Pour donner un exemple hors du domaine de la science, Malevitch
(peintre russe appartenant au mouvement des futuristes, et l’un des premiers abs-
traits) tente de peindre ce qui relie les objets ; il ne peut donc plus peindre ces der-
niers, et se trouve confronté à une tentative de description continue du monde.

Je me suis appuyé, au fil de publications successives, sur des contributions
théoriques spécifiques aux représentations, mais aussi sur d’autres, telles que celles
de la théorie de l’institution et de la théorie des systèmes. Loin de les considérer
comme « exogènes », je suis d’avis qu’il faut les intégrer, comme d’autres apports, à
une grande théorie des représentations.

Conclusion partielle
Fonder la conception de la représentation sur l’interaction permet de tenir

compte du niveau individuel comme du niveau collectif. Il est alors possible
d’obtenir une conception « unifiée » de la représentation, et de considérer à partir de
là que tout corpus théorique concernant la représentation constitue un apport à une
grande théorie de la représentation.

III – REPRISE DE LA QUESTION DE LA CATEGORISATION
DES REPRESENTATIONS

III – 1 Le point sur les propositions de catégorisation

1 – 1 Rappel de mes propositions

Représentation image et représentation rationnelle
Dans le corpus de ma recherche, j’ai pu repérer des « représentations image »

(R1) et des « représentations rationnelles » (R2). Après avoir vécu un atelier-
création sonore, les participants énoncent leurs « impressions ». On peut alors voir
apparaître deux types de représentations, à propos de ce qui a été vécu :

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

- des représentations à prétention interprétante (codées 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. Il est facile de repérer ces deux catégories de représenta-
tions en ce qui concerne un enseignement expérimental. Voici, à titre d’exemples,
des réflexions d’élèves face à des expériences de chimie :

- « c’est bleu », « c’est trouble », « c’est joli », « il y a des bulles », « il y a
des étincelles »… Il s’agit là d’énoncés qui renvoient à des choses vues ou visibles,
à des représentations image (R1) ;

- « c’est parce qu’il n’y a pas assez d’acide… », « si on chauffait la réaction
se déclencherait… »… On peut repérer ici un aspect de début d’hypothèse : ces
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énoncés renvoient à des représentations à prétention interprétante (R2). L’idée d’une
hypothèse induisant à elle seule un fonctionnement du type discours scientifique, les
R2 peuvent être nommées représentations rationnelles.

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 acc-
éder au niveau théorique.

Dynamique R1, dynamique R2
Le premier argument théorique qui justifie l’opposition R1/R2 a trait à la

question des bords — c’est-à-dire de la limite entre une représentation et une autre.
Les R2, de par leur aspect hypothèse (ou, dans d’autres cas, de par leur aspect com-
paraison), s’inscrivent dans un souci de justification et de précision qui est celui du
discours scientifique. Ce souci va exiger en permanence un affinement des bords : il
faut préciser ce qu’une R2 désigne et ce qu’elle ne désigne pas, il faut préciser ses
ressemblances et ses différences avec d’autres R2. Les R1, au contraire, ont des
bords flous. Le propre d’une image, qu’elle soit picturale ou décrite à l’aide de
mots, est justement de toujours faire penser à une autre. A partir de leurs bords
flous, les R1 installent, entre elles, un fonctionnement caractérisé par l’imprécision.

En résumé, les R1 sont caractérisées par des bords flous, et leur dynamique
(le fonctionnement des R1 entre elles) est fondée sur cet aspect — c’est une dyna-
mique à bords flous. Les R2 n’ont pas nécessairement des bords nets, mais entrent
dans une dynamique d’affinement des bords. En fait, la catégorie des R2 prend en
charge l’énorme investissement de la rationalité qui est le propre de la culture occi-
dentale.

Représentations composites et R3
L’existence de représentations qui combinent, de manière organisée, les pro-

priétés des R1 et celles des R2, telles que les plans, les cartes, les graphiques 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 les considérer ces représentations comme la trace d’une pensée par-
ticulièrement efficace, parce que capable de coordonner dynamique R1 et dynami-
que R2. Les représentations qui correspondent à cette pensée puissante ou pensée
géométrique (cf. Sallaberry, 1996), 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.

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

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

L’argument du recadrage
La prise en compte des niveaux logiques permet de considérer le passage

d’une des catégories précédentes (d’un niveau) à l’autre comme un recadrage et
fournit un autre argument.

Cette catégorisation permet par ailleurs un apport intéressant à la conception
du concept scientifique. Un tel développement n’étant pas le propos de cet article, je
renvoie le lecteur à Sallaberry (2002).

1 – 2 Les divers points de vue (quant à la catégorisation)
A partir de la prégnance — difficilement contestable — du langage, beau-

coup d’auteurs admettent une opposition entre des représentations verbales (quali-
fiées d’arbitraires pour faire référence au principe de l’arbitraire du signe) et des
représentations fondées sur l’analogie ou la ressemblance (aux objets). C’est ainsi
que Denis et de Vega (1993) reprennent l’opposition représentation analogique/re-
présentation arbitraire11 (cette dernière pouvant être nommée représentation analy-
tique, propositionnelle, arbitraire, ou qualifiée), en fondant cette dichotomie sur
l’existence de deux « logiques », dont l’une serait la « sémantique de la ressem-
blance » et l’autre une logique des relations arbitraires. Le plus souvent, dans ce
domaine, c’est en effet l’opposition entre représentation modale (ou analogique) et
représentation amodale (ou12 arbitraire) qui est retenue. Bresson (1987), en retenant
les deux oppositions déclaratif/procédural et analogique/non analogique, rejoint
partiellement cette position. On peut considérer que Vygotsky, avec sa suggestion
de distinguer, au cours du développement, substitut fonctionnel et substitut symboli-
que13, converge lui aussi vers cette proposition.

D’autres propositions sont à prendre en compte. Freud oppose les représen-
tations « de choses » (liées au processus primaire) et les représentations « de mots »
(correspondant au processus secondaire)14 ; ce qui revient à reprendre l’opposition
inconscient/conscient. Piaget, bien que ne s’étant pas directement préoccupé de
classifier les représentations, avance l’opposition figuratif/opératif. Le Ny oppose
les représentations naturelles et les représentations rationnelles. L’opposition re-
couperait celle que l’on opère entre « raisonnement naturel » et « raisonnement logi-
que »15.

                                                            
11 Ils se réfèrent abondamment à Paivio (qui est aussi beaucoup cité par Denis, 1979 et1989).
12 Certains auteurs, toutefois, préfèrent évoquer, outre ces deux catégories, une troisième, qui re-

grouperait des représentations à la fois modales et amodales.
13 Vygotsky (tr. fr. 1985, p. 105) oppose « attribut, propriété » (d’un objet) à « symbole » et

« signe ». C’est Nadine Galifret-Granjon qui propose l’opposition « substitut fonctionnel/substitut sym-
bolique » (p. 89), expression qui traduit bien l’opposition vygotskienne en termes de représentation.

14 Le changement de processus correspond à la possibilité d’utiliser le langage.
15 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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Enfin, certains auteurs insistent plus sur la liaison que sur l’opposition entre
deux « modes » ou processus. Paivio (1991), à partir d’une expérimentation concer-
nant l’utilisation du langage, formalise un « double codage ». Ce qui correspondrait
à l’utilisation de représentations image et de représentations verbales. Johnson-
Laird (1993), avec la théorie des modèles mentaux, admet trois hypothèses princi-
pales :

1- Chaque entité est représentée par un élément correspondant dans un mod-
èle mental.

2- Les propriétés des entités sont représentées par les propriétés de leurs
éléments.

3- Les relations entre les entités sont représentées par les relations entre 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 analogique16.

Cette proposition se rapproche de celle de Paivio par la liaison entre aspect
analogique et autre aspect, mais alors que Paivio relie codage imagé et codage ver-
bal, Johnson-Laird articule aspect analogique et aspect logique17, mais sans langage.

L’apport de Bruner
Bruner (1966), en s’appuyant en partie sur l’œuvre de Piaget18, opte pour une

répartition en trois catégories : représentation énactive (« au cours de l’action »)19,
représentation iconique, représentation symbolique (langagière). Pour clarifier l’in-
terprétation de la première des trois catégories (on trouve en effet diverses traduc-
tions), il vaut mieux rappeler ce que Bruner écrit : «… there are probably three
ways in which human beings accomplish this feat. The first is through action…
There is a second system of representation that depends upon visual or other senso-
ry organization and upon the use of summarizing images… » Il précise, plus loin, à
propos des représentations de la première catégorie, « Enactive representation is
based, it seems, upon a learning of responses and forms of habituation. ». Et à pro-
pos des représentations iconiques (seconde catégorie, « Iconic representation is

                                                            
16 Cet aspect analogique comporte deux niveaux. Un niveau « analogie simple », puisque chaque

objet possède un analogon dans le MM. Un niveau « analogie structurale » (cf. Sallaberry 1996) puisque
la structure de la situation représentée est exprimée dans le MM. 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 repr-
ésenter les relations spatiales.

17 Toutefois, Denis et de Vega préfèrent classer les modèles mentaux dans la catégorie des représen-
tations analogiques.

18 En répondant à ses critiques à propos de la première catégorie.
19 Nadine Galifret-Granjon (1981) traduit représentations « au cours de l’action, imagée, symboli-

que ».
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principally governed by principles of perceptual organisation… » (1966, pp.10 et
11). Reprenant ces idées trente ans plus tard (Bruner, 1996, pp. 192-193), l’auteur
précise, à propos de l’ouvrage de 1966 : « Si l’on veut simplifier à l’extrême de quoi
il traitait, on pourrait dire qu’il existe trois moyens par lesquels les humains repr-
ésentent le monde ou, mieux encore, trois moyens pour saisir ces invariants dans
l’expérience et dans l’action que nous appelons « réalité ». Le premier est l’action ;
le second est l’image ; le troisième se réalise au travers de la construction de syst-
èmes symboliques… Le premier mode est essentiel pour guider l’activité, et parti-
culièrement ce que nous appelons l’activité qualifiée. Plus généralement, c’est le
mode qui impose des fins ou des structures instrumentales au monde. Si je devais
aujourd’hui le rebaptiser, je l’appellerais le mode procédural. »

Mon intérêt croissant pour les gestes m’amène à être attentif vis-à-vis de la
catégorisation de Bruner.

1 – 3 Le temps et le geste dans la construction des représentations
Même si cela peut paraître trivial, il faut souligner qu’il n’est pas indifférent

que le geste soit physique et mental (il est agi et représenté), ou seulement mental (il
n’est que représenté). On peut le constater sur des exemples, comme celui des
déplacements, comme celui de la construction d’un escalier (Sallaberry, 1997).

Peu d’élèves savent que la théorie des vecteurs constitue une formalisation
(très abstraite) des propriétés des déplacements20. Cette théorie étant enseignée an
collège, tout le monde suppose qu’en classe de seconde cela constitue un acquis.
Pourtant, le prof de sciences physiques que j’ai été, des années durant, a pu consta-
ter, comme ses collègues, que pour une bonne moitié des élèves cette théorie n’est
pas construite de manière sûre. Notamment, il y a souvent confusion entre la somme
de deux longueurs et la somme de deux vecteurs21. En apprenant à ces élèves que
cela ne faisait qu’exprimer les propriétés des déplacements et qu’ils « savaient » ces
propriétés, dans leurs gestes, depuis qu’ils avaient appris à marcher, j’ai pu aider
nombre d’entre eux à améliorer leur construction de cette théorie.

L’artisan charpentier traditionnel savait déterminer le nombre de marches et
leurs dimensions grâce à une remarquable méthode, faisant appel à des gestes pour
mener un calcul par approximations successives, la « méthode de la pige ». Cette
méthode consiste à reporter sur une règle en bois, appelée « pige », la hauteur totale
de l’escalier, donnée par la distance entre les deux étages à relier. Ensuite, un travail
de recherche du nombre de marches et de leur hauteur est effectué, par approxima-
tions successives, à l’aide d’un compas. En donnant à l’écartement du compas, au
départ, la hauteur « moyenne » d’une marche, il suffit de juxtaposer sur la pige n
fois cette distance pour vérifier si on obtient un nombre de marches entier. Si c’est
le cas, la hauteur de marche est correcte. Dans le cas contraire, il faut donner au

                                                            
20 L’ensemble des déplacements, muni de l’opération addition (de déplacements), a une structure de

groupe. On parle parfois du « groupe des déplacements ».
21 Si trois points A, B, C ne sont pas alignés, l’égalité AC = AB + BC n’est vraie qu’en tant que

somme vectorielle (on indique d’habitude cela par des flèches au dessus des couples de lettres, mais ce
n’est pas très facile avec le traitement de texte).
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compas un écartement légèrement différent, et recommencer. On s’approche ainsi
peu à peu de la bonne valeur. Sans doute enseigne-t-on, aujourd’hui, aux élèves de
C.A.P. à utiliser la division, puis l’approximation — c’est-à-dire à calculer la bonne
hauteur de marche. L’avantage de la méthode traditionnelle est double : d’une part,
elle institue une durée de construction, d’autre part elle inscrit cette construction
dans les gestes.

Il est possible, à partir de ces deux exemples, de formuler l’hypothèse que
ces deux aspects (temps et geste) jouent un rôle déterminant dans la prise de cons-
cience d’une part, dans la construction des représentations22 de l’autre. Là encore,
bien des pédagogues, bien des formateurs, savent qu’il faut du temps pour les ap-
prentissages, qu’il ne sert à rien de programmer artificiellement — c’est-à-dire à
l’avance — une durée. De même, l’idée de bâtir les apprentissages sur l’activité
n’est pas neuve. Cette réflexion peut servir d’argument nouveau.

Par ailleurs, c’est de manière un peu inattendue, au cours de l’observation
d’élèves placés face à un montage de physique, que j’ai pu vérifier l’existence d’un
lien entre les gestes et la conception23 (construite par un élève) du montage.
L’observation avait pour objectif de repérer comment des élèves de 1e scientifique
conçoivent le concept de moment d’une force24. Or il faut bien, pour obtenir
l’équilibre de la règle (qui peut tourner autour d’un axe), ajouter une masse du côté
droit ou du côté gauche. Le geste qui consiste à placer une masse correspond à une
décision (souvent implicite) et à une conception, en général très intuitive, très im-
précise25 du fonctionnement de cet objet. C’est ainsi que certains groupes (des
« binômes » de TP), en décrivant (suite à une question) comment ils « pensent » leur
action lorsqu’ils compensent un déséquilibre, fournissent une représentation intéres-
sante de la situation, en donnant des indications sur leurs gestes, et sur leurs repr-
ésentations « à ras du geste ». J’ai obtenu des énoncés intéressants — même si la
formulation est souvent très maladroite — comme par exemple, ceux-ci : « Lors
d’une manœuvre, on essaye de prévoir ce qui va se passer, ou comment rétablir
l’équilibre, en imaginant le mouvement, ou de quel côté ça tire. », ou encore :
« Comme il y a déséquilibre on fait l’équilibre avec la main. On rajoute un poids du
côté qui était en l’air jusqu’à ce qu’il y ait équilibre. »26

Ce qui m’intéresse, c’est ce qui est intermédiaire entre la référence, ou le
référent (l’objet en rotation), et la modélisation scientifique que l’on peut construire
à ce propos. Cette dernière étant par définition abstraite et quelque peu formelle, ce
qui est intermédiaire est de l’ordre du perçu ou du représenté, de l’ordre de

                                                            
22 On pense spontanément que les représentations construites à partir de gestes sont des R1.

L’exemple des vecteurs suggère que les gestes peuvent être aussi importants pour les R2.
23 Je nomme conception une représentation qui comporte des aspects R2.
24 Si l’on applique, sur une règle (horizontale) pouvant tourner autour d’un axe horizontal, une force

F verticale, le point d’application de la force étant à la distance d de l’axe O, le moment de F par rapport
à l’axe est M = F.d. La distance d est le bras de levier, la définition plus élaborée du moment d’une force
fait appel à une formule vectorielle dont nous ferons grâce au lecteur.

25 A tel point que l’on peut hésiter à parler de conception.
26 Pour plus de détails sur ces observations, cf.Sallaberry (2000).
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l’inscription corporelle qui correspond pour un sujet à l’expérience de l’objet qui
tourne ; de l’ordre de cette inscription corporelle et de sa représentation, avant que
ne puisse se construire une représentation rationnelle, de type R2, plus abstraite et
plus formelle. Pour qui a déjà changé une roue de voiture, cela peut être la
« sensation » de forcer sur la clef en croix pour serrer ou deserrer un écrou. Ce qui
était demandé ici aux élèves est quelque chose du même ordre, à savoir de dire
pourquoi ils placent une surcharge d’un côté plutôt de l’autre, mais surtout de dire
comment ils « ressentent » ce qu’ils font, notamment lorsqu’ils maintiennent la
barre avec une main, pour qu’elle reste en équilibre. On doit pouvoir repérer une
« sensation » du genre « si j’appuie de ce côté, ça fait tourner par là… », c’est-à-dire
une représentation « à ras du geste ».

1 – 4 Difficultés vis-à-vis des catégorisations
Les considérations précédentes, jointes à l’aphorisme de Vergnaud « La

pensée est un geste. Voilà une bonne métaphore » (1994, p. 179), amènent à consid-
érer avec intérêt les représentations énactives, première catégorie de représentation
selon Bruner.

Il semble bien que ces trois catégories s’inscrivent dans une abstraction
croissante. Par rapport à la classification R1/R2, représentation énactive et repr-
ésentation iconique appartiennent à la catégorie des R1 (représentations-image, ou
représentations à bords flous), de même que certaines représentations langagières.
La comparaison des deux propositions de catégorisation ne semble pas très produc-
tive… Je me trouve ainsi devant une difficulté : d’une part, je développe des argu-
ments théoriques fondés pour justifier les catégories R1, R2, R3 ; d’autre part, le
geste me semble important et une représentation liée au geste m’intéresse27. Cela dit,
l’importance du geste — pour les musiciens comme pour les artisans — ne suffisant
pas à argumenter le maintien d’une catégorie, peut-on trouver des convergences
théoriques ? La représentation énactive, liée au geste, serait donc une représentation
privilégiée du domaine sensori-moteur. La représentation iconique (ou perceptuelle)
serait liée à la perception… On pense alors à la question de la « limite » entre per-
ception et représentation, d’une part, au domaine des siences cognitives, d’autre
part, avec notamment les apports d’Edelman et Varela.

III – 2 Perception, représentation, énaction

2 – 1 Perception et représentation, première approche
Pour Piaget, à un premier niveau, la représentation correspond à l’évocation

d’un objet absent28. L’opposition perception/représentation repose alors sur l’absen-
ce/présence de l’objet. (perçu/représenté).

                                                            
27 L’apport de Bruner m’intéresse d’autant plus que sa position sur un autre aspect, celui de la liaison

entre psychisme et culture, converge avec la mienne — cf. le beau titre de son ouvrage récent Et la
culture donne forme à l’esprit.

28 « Les mécanismes sensori-moteurs ignorent la représentation et l’on n’observe pas avant le cours d
la seconde année de conduite impliquant l’évocation d’un objet absent. » (1966a, p. 41)
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Piaget et Inhelder (1966a), en critiquant la tradition empiriste qui conçoit
l’intelligence comme tirant ses origines de la perception seule — «… en oubliant
l’action ! » (p. 26) — relient la perception aux activités sensori-motrices, avec la
précision que la perception correspondrait à l’aspect figuratif de la connaissance du
réel, l’action étant au contraire à concevoir comme opérative29 (avec la nuance,
apportée ailleurs par Piaget, opération = action + réversibilité). Or, c’est l’imitation
qui assure la transition entre le sensori-moteur et le représentatif30. Piaget (1945)
distingue par ailleurs perception et activités perceptives.

Bruner (1958) décrit la perception comme fondamentalement liée à un acte
de catégorisation. Piaget semble avoir une position plus nuancée, tout en s’appuyant
sur Bruner. Ce dernier rapproche perception et représentation, puisqu’il va jusqu’à
accorder une « fonction représentative » à la perception. Piaget (1958) prend en
compte ce point de vue. La distinction entre perception et représentation s’estompe,
alors, quelque peu.

2 — 2 Enaction
Il serait difficile, après ces développements à propos de la représentation

énactive, de ne rien dire de l’énaction. Varela propose cette notion pour modéliser la
cognition. Le terme d’énaction renvoie, selon les publications, à trois aspects qui ne
sont pas de même niveau :

1) Le terme désigne une voie moyenne entre cognitivisme (fort) et con-
nexionnisme. « Comment l’émergence sub-symbolique et la computation symboli-
que peuvent-elles être reliées ? La réponse la plus évidente à cette question est que
les deux approches sont complémentaires, l’une ascendante et l’autre descendante,
ou qu’elles pourraient être conjuguées dans un mode mixte, ou encore utilisées à des
niveaux ou des stades différents… De notre point de vue, la relation la plus intéres-
sante entre l’émergence sub-symbolique et la computation symbolique est une rela-
tion d’inclusion, où les symboles nous apparaissent comme une description de plus
haut niveau d’un système distribué sous-jacent. »31 (1989b, p. 80)

2) L’énaction constitue une autre façon de parler de la co-émergence sujet-
monde. « Nous proposons… le terme d’énaction, dans le but de souligner la convic-
tion croissante selon laquelle la cognition, loin d’être la représentation d’un monde

                                                            
29 « La perception constitue, en effet, un cas particulier des activités sensori-motrices. Mais son ca-

ractère particulier consiste en ceci qu’elle relève de l’aspect figuratif de la connaissance su réel, tandis
que l’action en son ensemble (et déjà en tant qu’action sensori-motrice) est essentiellement opérative et
transforme le réel. » (p. 26)

30 « Or, si l’apparition des images semble ainsi liée à la constitution de la fonction symbolique,…,
c’est sans doute… parce que l’imitation assure la transition entre le sensori-moteur et le représentatif et
parce que l’image constitue elle-même une imitation intériorisée. » (Piaget & Inhelder, 1966b, p. 4).

31 Varela fait aussi remarquer : « La compétence du système pourrait être décrite comme un proces-
sus d’inférence fondé sur des règles symboliques, mais la performance appartient à un niveau différent et
s’accomplit sans aucune référence à un interprète symbolique. » (1989b, p. 83). Varela fait ici référence à
l’hypothèse, développée par Smolensky (1992), d’un fonctionnnement connexionniste au niveau sub-
symbolique, coordonné à un fonctionnment sypmbolique à un niveau supérieur (du psychisme).
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prédonné, est l’avènement conjoint d’un monde et d’un esprit à partir de l’histoire
des diverses actions qu’accomplit un être dans le monde. » (1993, p. 35)

3) L’énaction est liée à l’action (1988, p. 91. Plus précisément, il s’agit d’une
« approche » caractérisée par l’articulation des deux « points » suivants : « (1) la
perception consiste en une action guidée par la perception32 ; (2) les structures co-
gnitives émergent des schèmes sensori-moteurs récurrents qui permettent à l’action
d’être guidée par la perception » (1993, pp.234-235).

Ici, ce n’est plus la limite entre perception et représentation qui est ques-
tionnée, la représentation étant une notion que Varela critique si elle est « au sens
fort » et accepte « au sens faible »33. C’est la conception de la perception qui est
renouvelée34.

2 – 3 Le point de vue d’Edelman
Pour Edelman (1992), la représentation ressemble beaucoup à l’action, du

point de vue des groupes neuronaux et des cartes neuronales mis en jeu35. On notera
les convergences avec les conceptions de Varela, mais aussi avec la position de
Bruner, à propos de l’importance de la catégorisation dans la perception. Du point
de vue d’Edelman, la représentation — ou tout au moins la représentation d’une
action, peut-être la représentation énactive — est proche de l’action. Plus précisé-
ment, c’est le substrat neuronal (l’état qui émerge) de l’une et de l’autre qui est,
sinon le même, du moins semblable. Outre le caractère économique de l’hypothèse
(le support neural de l’action et de la représentation serait pratiquement le même), la
proposition d’Edelman suggère l’action comme archétype de la représentation. Ce
qui converge avec la conception de Varela (l’énaction comme émergence d’un état
du système, comme action normale du système nerveux, comme geste du système
nerveux). Cette conception propose, comme il vient d’être dit, un archétype à la
représentation, et un archétype différent de celui qui correspond à la conception
mythique, puisque ce dernier est fondé sur l’image (celle du contour du visage du
fiancé, pour la fille du potier, celle de Méduse reflétée par le bouclier de Persée). En
s’appuyant sur les deux aspects (économie de la conception, lien avec le geste), on
peut considérer qu’elle ouvre les perspectives d’une pragmatique de la représenta-
tion — tout en soulignant que le support neural ne constitue qu’une face (la face
signifiant, ou la face référent, selon lez choix effectué) de la représentation, qui ne
saurait s’y réduire.

                                                            
32 Cette propriété est due, selon Edelman, à ce qu’il appelle la cartographie globale — cf. infra.
33 « En d’autres mots, ce sens faible de la notion de représentation est pragmatique ; nous y recou-

rons constamment sans problème. » (1989b, p. 101)
34 « Ce changement de perspective dans l’étude de la perception, non plus conçue comme une capa-

cité à recueillir de l’information mais comme un comportement qui émerge à partir d’invariants, permet
de reformuler les données empiriques et suggère de nouvelles questions. » (1989a, p. 168)

35 « La remémoration fait appel à l’activation de certaines portions — mais pas nécessairement à la
totalité — des cartographies globales établies auparavant… Puisque les catégories perceptives ne sont pas
immuables et qu’elles se modifient sous l’effet des comportements de l’animal, la mémoire, vue sous cet
angle, résulte d’un processus de continuelle recatégorisation. Par nature, elle fait intervenir des procédu-
res, une activité motrice continuelle et des essais répétés dans divers contextes. » (p. 158)
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2 — 4 Convergences et tentative de synthèse

Au terme de ce petit parcours, on ne peut pas identifier énaction et représen-
tation énactive, mais il est possible de repérer un certain nombre de convergences.

L’état du système (nerveux) qui émerge permet l’action, mais aussi une repr-
ésentation que l’on peut qualifier d’énactive.

Les structures cognitives émergent des schèmes sensori-moteurs — c’était
déjà la position de Piaget.

J’ai déjà suggéré (1996) qu’il serait pertinent de considérer l’état global qui
émerge, à l’instant t, comme le référent de la représentation — à partir de l’approche
sémiotique de la représentation. Cela ne résout pas la question de l’aboutness 36(cf.
Dupuy, 1994), mais repère un aspect « sûr » de la réalité (de la réalité personnelle,
d’une réalité autoréférencée). L’aboutness renvoie, lui, à une réalité hétéroré-
férencée, qu’elle soit d’ordre essentiellement physique ou social37.

Dans une approche sémiotique de la représentation — une approche à partir
du triangle sémiotique (Eco, 1984), on pourrait considérer :

- que l’aspect référent est double (l’état global du système nerveux qui
émerge, côté autoréférence, l’aboutness, côté hétéroréférence),

- que l’aspect signifiant est constitué par l’aspect signifiant de la représenta-
tion énactive ou perceptive (ce que l’on a tendance à nommer « la représentation »),

- que l’aspect signifié correspond à la production de sens — par le sujet, par
ceux avec lesquels il interagit…

A propos du référent hétéroréférencé, on peut remarquer qu’il n’y a en
général pas de hiatus entre l’aspect physique et l’aspect social lorsqu’il s’agit d’un
objet concret — puisque justement la convention langagière fait que si on dit
« chaise » tout le monde pense à l’objet chaise. En revanche, dans le cas d’un
concept scientifique, l’aboutness est vague. Mon hypothèse est qu’alors c’est la
représentation image ou la représentation énactive qui servent de référent (autoré-
férencé). On peut prévoir qu’en l’absence d’une situation analogue à celle qui
prévaut pour l’objet concret, le besoin d’échange sera plus important pour assurer la
construction du référent hétéroréférencé.

III – 3 Retour sur la question de la catégorisation des représentations
Par rapport à la difficulté repérée au § III – 1-4 (dans la classification R1/R2,

représentation énactive et représentation iconique appartiennent à la catégorie des
R1 (représentations-image, ou représentations à bords flous), de même que certaines
représentations langagières. La comparaison des deux propositions de catégorisation

                                                            
36 Dupuy désigne par cette expression anglophone le « à propos de quoi » de l’état neural (l’état du

système nerveux qui émerge), ce qui dans le discours employé ici correspond au référent de la représen-
tation.

37 A première vue, cette idée semble converger avec les conceptions de Bruner (1983), qui s’appuie
sur Putnam (1975).
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ne semble donc pas très productive. Plus précisément, il semble peu pertinent de
placer les deux catégorisations (celle de Bruner et la mienne) suivant des « direc-
tions » parallèles. Pour améliorer la congruence entre les deux catégorisations, on
pourrait peut-être considérer que les catégories de Bruner repèrent des modes de
construction (par le sujet) des représentations, tandis que la catégorisation (R1, R2,
R3) repère des modes d’intégration (par le sujet) des représentations. Cela revient à
mettre l’accent, pour cette deuxième classification, sur les processus, donc sur les
dynamiques (dynamique à bords flous pour les R1, dynamique d’affinement des
bords pour les R2, double dynamique pour les R3 et la pensée géométrique), ce qui
me convient tout à fait.

En essayant de préciser un peu mieux la combinaison de ces deux modes, on
peut risquer le tableau suivant :

Modes d’intégration

Modes de
construction

R1 R2 R3

R énactive Dynamique R1 Reprise par la
dynamique R2

Possibilité d’intégration

R iconique Dynamique R1 Reprise par la
dynamique R2

Possibilité d’intégration

R symbolique Dynamique R1 Dynamique R2 Possibilité d’intégration

Le « croisement » des R1 avec les trois catégories (énactive, iconique, sym-
bolique) ne pose pas de problème, puisque ces trois sortes d représentations peuvent
fort bien être intégrées (par un sujet, ou par un groupe) sur la base de la dynamique
R1 (dynamique à bords flous).

Ces mêmes trois catégories peuvent fort bien être intégrées sur la base de la
dynamique R2 : le sujet (ou le groupe) mène alors un travail d’affinement des bords.
Pour une représentation symbolique, il s’agit d’un effort de précision, au niveau des
énoncés comme au niveau de la pensée — processus courant dans une démarche
scientifique. Pour une représentation énactive ou une représentation iconique,
l’affinement des bords utilisera souvent le recours à une description symbolique
(langagière) — entraînant une sorte de « traduction » par le langage, ce qui est ha-
bituel ; nous « commentons » couramment nos gestes, ou des images.

La possibilité d’intégration au niveau R3 suppose la conjonction des deux
dynamiques (à bords flous et d’affinement des bords), la seconde amenant le plus
souvent l’utilisation d’un langage symbolique.

Ces considérations sont-elles pertinentes pour décrire la construction, par un
sujet, de ses représentations et de son savoir ? Reprenons l’exemple du § III 1 3,
celui des solides en rotation. Tous les sujets possèdent une expérience de cette si-
tuation mécanique : sans parler du changement d’une roue de voiture, il y a le tire-
bouchon ou la poignée de la porte… on peut ainsi postuler l’existence d’une repr-
ésentation « à ras du geste « (liée, dans le cas du changement de roue, à la sensation
de forcer sur la clef en croix). Cette représentation énactive sera en général intégrée
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à l’aide de la dynamique R1 (le sujet « se voit « changer la roue et forcer sur la clef,
il peut en parler et plaisanter à ce sujet). Pour l’intégrer à l’aide de la dynamique R2,
il devra avoir recours à des schémas et/ou à un langage formel (ou tout au moins
assez formalisé). Le concept de moment d’une force constitue un langage formel
efficace pour modéliser une telle situation. Pour passer au niveau R3, il faudra au
sujet conjoindre les deux dynamiques et les différentes sortes de représentations —
les R3 sont aussi des R1, ou si l’on préfère ont des aspects R1. Penser au niveau R3,
c’est être capable d’intégrer les différents aspects, c’est-à-dire sentir dans son corps
(remémoration au sens d’Edelman) l’effort exercé sur la clef en croix tout en étant
capable de concevoir le moment de la force et de le calculer. C’est une coordination
R1-R2 et une conjonction des deux dynamiques. Ainsi, ce que je nommais, en tant
de professeur de sciences physiques (en discutant avec des collègues) le « sens phy-
sique », expression qui voulait repérer l’intégration par un élève de la situation phy-
sique, peut être pris en charge par la représentation énactive. Et le souci des coll-
ègues de faire partager aux élèves non seulement l’outillage théorique mais encore
cette prise en compte, ce « sens « de la situation, peut être décrit à partir du tableau
ci-dessus. En effet, du point de vue de la pensée R3, on peut « renvoyer dos à dos »
les sujets qui connaissent bien la situation mécanique mais ne conçoivent pas le
moment de la force et ceux qui sont capables de calculer le moment mais ne cons-
truisent aucune autre représentation de la situation. On peut aussi repérer, avec cet
outillage, une « pensée artisanale » ou « technicienne », qui va privilégier le mode
d’intégration R1 et construire une connaissance fondée surtout sur des représenta-
tions à bords flous (les R2 seront présentes, les concepts scientifiques pourront être
évoqués, mais le sujet pilote son action à partir de R1 ou de R2 faiblement élabor-
ées). Symétriquement, en quelque sorte, une pensée « uniquement rationnelle »
pourra être développée à partir d’un outillage conceptuel, sans contact avec une
situation réelle, sans prise en compte de cette situation (le sujet pilote son action à
partir de R2 formelles, avec très peu, ou pas, de recours aux R1).

Conclusion partielle
Nous avons pu argumenter l’importance du geste dans la construction de la

représentation. Mieux, il peut être conçu comme archétype de cette dernière, si l’on
reprend la conception d’Edelman. Ces considérations renforcent l’intérêt que l’on
peut avoir pour les représentations énactives — catégorie proposée par Bruner.

La catégorisation de Bruner est, de prime abord, assez différente de celle que
je propose, avec les R1, R2, R3. Il semble même peu intéressant de tenter de les
relier. Toutefois, il en va différemment si l’on conçoit les R1, R2, R3 comme des
modes d’intégration (par un sujet ou un groupe) des représentations. Pensées ainsi,
en effet, les catégories R1 et R2 (et les dynamiques correspondantes) deviennent
complémentaires des trois catégories de Bruner (conçues comme modes de produc-
tion des représentations). Nous venons de voir, sur l’exemple d’une situation physi-
que, que le croisement (la combinaison) des deux triades (R énactives, iconiques,
symboliques, d’une part, R1, R2, R3 d’autre part) permet de repérer et de décrire
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différents modes de construction des connaissances — ou différents modes de
pensée).

CONCLUSION
J’ai d’abord tenté de montrer l’importance de l’activité de modélisation des

situations, pour tout acteur, en posant l’hypothèse que toute possibilité de se ména-
ger une marge de manœuvre dépendait de cette modélisation. Les conséquences, en
termes de formation, sont immédiates. En s’appuyant sur l’aspect processeur de la
représentation, la formation peut se penser comme une aide à la construction (ou au
perfectionnement) de conceptions pertinentes des situations professionnelles. Une
telle orientation, visant à développer une pragmatique des situations, constitue aussi
une pragmatique de la formation.

J’ai ensuite appelé à la construction d’une grande théorie de la représenta-
tion, à partir d’une conception de cette dernière fondée sur l’interaction le distinguo
entre représentation individuelle ou collective devient ainsi surtout une question de
méthode. Le fait que la représentation articule le niveau logique collectif et le ni-
veau logique individuel, tout en exigeant de penser ensemble cognition individuelle
et cognition collective, ouvre des perspectives de modélisation de l’articulation en
question.

En explorant à nouveau la question de la catégorisation des représentations,
j’observe qu’une intégration des apports des sciences cognitives permet de mieux
réfléchir à la liaison perception-représentation, mais aussi de fonder l’archétype de
la représentation sur le geste — d’où un regain d’intérêt pour la catégorisation de
Bruner. Ce qui m’amène, en combinant cette catégorisation avec celle que je pro-
pose, à mieux décrire diverses formes de pensée. Une telle pragmatique de la repr-
ésentation (concevoir la représentation à partir du geste) ouvre peut-être, alors, une
pragmatique de la pensée.

Jean-Claude SALLABERRY
EA 487 (sciences cognitives)

Université Victor Segalen, Bordeaux II

Abstract : In a first section, this paper explores an assumption : any pragmatics of si-
tuation (any possibility to liberate a margin of action)  presupposes for the actor an ability to
modelise the situation. The second section militates in favour of a great theory of representa-
tion, built on an interactionnist conception. The third section deals with representation cate-
gorization. The contributions of cognitive science situates representation as regard to gesture
and allows the integration of Bruner's propositions.

Keywords:  representation, gesture, pragmatics.
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