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CONDITIONS DE L’ÉMERGENCE 
DES REPRÉSENTATIONS 

D’UN POINT DE VUE DIDACTIQUE 

Résumé : Il y a une polysémie irréductible du terme de représentation. En ef-
fet ; celle-ci est à la fois processus et produit. Le bornage du concept de représenta-
tion pose problème. En revanche nous voulons montrer que les conditions de leur 
émergence dans la classe sont maintenant claires, au moins du point de vue didacti-
que qui nous intéresse ici. Il faut reconnaître pourtant qu’on ne saisit que des traces 
et qu’il faut inférer la structure sous-jacente. Faire émerger les représentations au 
cours d’une évaluation diagnostique sans doute ! Mais il est conseillé de s’aider 
d’une problématique pour s’y reconnaître, au préalable de tout projet pédagogique et 
de se former à une authentique attitude d’écoute. 

Mots-clés : représentation(s) — processus — produit — traces — émergence 
— stabilité — filiation — structure sous-jacente — concepts. 

INTRODUCTION 
Il est essentiel de distinguer la représentation comme processus et les 

représentations comme produits. Du point de vue philosophique, dans la 
tradition de l’idéalisme, la représentation est la réalité conjointe du sujet et 
de l’objet, appréhendée dans l’intuition de la conscience. Toute conscience 
est conscience de quelque chose. Les représentations comme produits peu-
vent être objets de la conscience mais surtout elles sont inférées chez autrui 
comme des objets hypothétiques plus ou moins stables. La dimension impli-
cite des représentations les rend difficilement gérables en classe. Il y a donc 
un problème méthodologique pour les faire émerger, ou en faire émerger 
une partie, indiquer au moins comment on les construit à partir de certains 
indices. Dans cette optique, une approche pluraliste combinant plusieurs 
méthodes d’investigation ne saurait trop être conseillée. Elle seule peut per-
mettre un véritable éclairage du pré-acquis de l’élève avec ses aspects facili-
tateurs ou inhibiteurs. Dans cette même perspective, pour repérer l’origine 



M. SANNER 

38 

des représentations, on peut se reporter à la problématique des quatre sujets 
(sujet social, sujet épistémique, sujet psychologique, sujet biologique) im-
briqués dans le sujet existentiel — problématique due à Jacques Wittwer1. 

Le travail sur les concepts fait partie du travail sur les représentations 
car les concepts sont aussi des représentations qui sont gagées socialement 
grâce au langage. La méthode de recherche prônée par Britt-Mari Barth : 
"chercher les attributs du concept" nous paraît pertinente de ce point de vue, 
car elle oblige à chercher un véritable accord sur les concepts et démasque 
les problèmes de bornage. Elle permet de passer de l’implicite à l’explicite ; 
il s’agit d’une attitude à mettre en œuvre pour opérer ce passage que je ne 
qualifierai pas pour ma part de métacognitive. Il s’agit en fin de compte de 
s’intéresser à la pensée de l’élève que dans cette pensée domine le récit ou la 
rationalité ; le muthos ou le logos2. 

1. LE PROBLÈME THÉORIQUE : 
LA QUESTION DE LA STABILITÉ DES REPRÉSENTATIONS 
On sait que dans la perspective de la psychologie comportementale, 

l’organisme est considéré comme une boîte noire3 dans laquelle il est inutile 
d’essayer de jeter un œil. La curiosité qui est un vilain défaut est ici quali-
fiée de mentalisme. Le mentalisme consisterait à faire des hypothèses inuti-
les sur les processus médiateurs qui se produisent dans la boîte noire. 

Pourtant d’un point de vue éducatif, on ne peut se passer de savoir ce 
que pense l’élève ; d’une certaine manière il est nécessaire de se mettre 
“dans sa tête.” 

Heureusement, il n’y a plus de psychologues purement behavioristes ! 
Comme l’écrit Bruner4, “Différentes approches de l’apprentissage et 

différentes formes d’enseignement (cela va de l’imitation à l’instruction en 
passant par la découverte et la collaboration) reflètent des croyances et des 
hypothèses différentes sur celui qui apprend (il est un acteur, il sait déjà, 

                                                        
1- Wittwer (1972-1973, pp. 270-271). 
2- Cf. la distinction effectuée par Jean-Claude Sallaberry entre R1 et R2 qu’il com-

pare à cette dernière distinction. Dynamique des représentations dans la formation, 1996 
p. 32, p. 161 et le ch. 7. 

3- C’est vrai pour Watson, relativement vrai pour Skinner. Ce n’est déjà plus vrai 
pour le connexionisme de Varela. 

4- Bruner, 1996, p. 69. 
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c’est un expérimentateur ou un penseur coopératif)”…. “ Progresser dans la 
manière dont nous pouvons comprendre l’esprit des enfants est donc un pré-
requis à toute amélioration pédagogique.” 

Or il existe une psychologie populaire qui se préoccupe de “ce qui se 
passe dans la tête de l’élève” et il est naturel que l’éducation cherche appui 
sur la psychologie cognitive qui justement fait des hypothèses sur le fonc-
tionnement de l’esprit, propose des modèles, et considère qu’on ne peut faire 
l’économie des processus médiateurs. Parmi ces processus, il y en a un fon-
damental parce qu’il correspond au phénomène même de la conscience : 
c’est la représentation — processus qui aboutit à des produits : les représen-
tations. 

Si on part d’un point de vue philosophique et non psychologique, on 
trouve la définition de la représentation comme réalité conjointe du sujet et 
de l’objet. Toute conscience est thétique, toute conscience est conscience de 
quelque chose. C’est vrai pour le philosophe cartésien au niveau du juge-
ment ; c’est vrai pour le phénoménologue après la réduction phénoménolo-
gique. 

En réalité si on adopte la définition de Jean-Claude Sallaberry5 on voit 
qu’elle est originale par rapport à la perspective philosophique de l’idéalis-
me ou le respect au pied de la lettre de la psychologie cognitive : “la repré-
sentation est cette capacité détenue par chacun, de pouvoir (se) construire 
une image à propos d’un objet, de pouvoir penser un objet6”. On s’aperçoit 
qu’il est plus logique d’étendre la signification du terme représentation aux 
connaissances qui sont des représentations même si elles ont certains carac-
tères particuliers qui permet de les distinguer en tant que produits. 

Selon Richard, qui représente bien les positionnements de la psycho-
logie cognitive, l’architecture cognitive serait la suivante : 

- une aile de connaissances (générales : relationnelles et procédurales ; 
spécifiques : événements, situations) 

                                                        
5- Sallaberry, 1996, p. 19. 
Cette définition ne semble pas incompatible avec celle d’Hamelin, représentant de 

l’idéalisme moderne : “L’objet et le sujet sont également réels et également inséparables l’un 
de l’autre. La représentation n’est pas autre chose que la conscience sous les espèces de la-
quelle ils naissent conjugués” Essai sur les éléments principaux de la représentation ; PUF, 
1952, p. 279. Mais la définition d’Hamelin concerne uniquement la conscience. 

6- Entendu au sens large “tout autre mode de saisie ou de représentation (que l’image) 
est possible : le mode le plus courant étant bien sûr la langue.” 



M. SANNER 

40 

- un centre composé de représentations (de situations matérielles ; 
symboliques : abstraites, spécifiques) 

- une autre aile consistant en raisonnements7. 
 
Au reste la distinction de Jean-François Richard entre structures co-

gnitives permanentes (connaissances) et structures cognitives transitoires 
(représentations) est-elle claire ? C’est le modèle de l’ordinateur qui semble 
encore une fois prééminent et qui fonctionne comme une analogie qui peut 
sembler prometteuse pour la psychologie cognitive8. Ces deux structures 
correspondent à la distinction entre représentations-types et représentations-
occurences établie par François le NY9, sur laquelle s’accordent la plupart 
des psychologues cognitivistes et qui rappelle la distinction en informatique 
entre RAM (Random Access Memory) ou mémoire vive et ROM (Read-
Only Memory) ou mémoire morte. Comme l’indique Bernard Sarrazy dans 
sa thèse10 “les représentations-occurrences sont des constructions particula-
risées, relatives à la tâche, aux décisions à prendre… Le psychologue les 
infère à partir des conduites du sujet. Alors que les représentations-types — 
encore appelées matrices ou plus généralement connaissances — correspon-
dent à une structure plus stable et durable”. Elles résistent aux changements 
instaurés par l’apprentissage11. Mais il y a une liaison dialectique entre les 
représentations-occurrences et les représentations-connaissances qui expli-
que que les représentations-occurrences aient aussi une certaine stabilité. 

                                                        
7- Cf. Richard, 1990, p. 13. Il distingue les raisonnements épistémiques (induction, 

déduction), et les raisonnements pragmatiques (heuristiques, planification, programmation 
d’actions). 

8- Au reste Richard met les “représentations sociales” du côté des connaissances, de 
même que les croyances, “considérant que le caractère de vérité ou de fausseté des connais-
sances est secondaire du point de vue psychologique.” Ibid, p. 14. Le terme de représentation 
vise alors “des constructions qui constituent l’ensemble des informations prises en compte 
par le système cognitif dans la réalisation de la tâche.” 

Mais comprendre, n’est-ce pas appliquer à une situation une structure cognitive ? 
9- J.-F. Le Ny : “Comment se représenter las représentations ?”, Psychologiqe Fran-

çaise, 3/4, T. 30, 1985, p. 234. 
10- Sarrazy B : La sensibilité au contrat didactique - Rôle des Arrières-plans dans la 

résolution de problèmes d’arithmétique au cycle trois. Bordeaux II, 1996 (disponible au 
LADIST). 

11- Cf. Sanner, 1996, pp.105-121. 
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Cette architecture concerne les processus conscients et les processus 
inconscients. Piaget lui-même parle d’inconscient cognitif12. 

1.1. La représentation est en grande partie inférée 
“J’ai longtemps soutenu, écrit Bruner13, qu’il ne suffit pas de décrire 

ce que fait l’enfant ; ce qui est désormais à l’ordre du jour, c’est de détermi-
ner ce qu’il pense être en train de faire et pour quelles raisons il le fait.” 

Il est nécessaire de se mettre d’accord d’abord : l’apprenant est un su-
jet et ce sujet produit des interprétations. Ces interprétations sont pour une 
bonne part inférées bien qu’on ait l’illusion de les lire directement. Les indi-
ces ne manquent pas : formulation verbale, écrite, schéma, comportement, 
mimique, silence. Il y a un produit “X” (appelons-le représentation ou con-
ception14 ou même présentation15) qui correspond à une interprétation du 
sujet qui comporte des liens à la situation mais a aussi un certain caractère 
de généralité. Il s’agit là d’un travail d’assimilation et d’accommodation. 
Nous proposons le schéma suivant à titre provisoire sur la façon dont le sujet 
construit ses représentations16. 

 
  Assimilation 
Situation ------>  du sujet ------> Interprétations -----> Représentations 
  Accommodation 
 

Il y a sans doute plusieurs sortes de représentations. Et il n’est pas évi-
dent qu’on puisse distinguer fermement ce qui est aléatoire, transitoire, uni-
quement lié à la situation et ce qui tend à une certaine stabilité. 
                                                        

12- Cf. “Inconscient affectif et inconscient cognitif”, Problèmes de psychologie géné-
tique, Denoël/Gonthier, 1972, pp. 36-53. 

13- 1996, p. 69. 
14- Le choix didactique d’André Giordan de retenir le terme de conception manifeste 

son souci de mettre l’accent sur l’aspect fonctionnel des représentations par lequel elles cons-
tituent surtout un mode de connaissance. 

15- On se reportera à ce mot de Bergson “Notre mot représentation est un mot équi-
voque qui devrait d’après l’étymologie ne jamais désigner un objet intellectuel présenté à 
l’esprit pour la première fois. Il faudrait le réserver aux idées ou aux images qui portent la 
marque d’un travail antérieur effectué par l’esprit. Il y aurait lieu alors d’introduire le mot 
présentation (également employé par la psychologie anglaise) pour désigner d’une manière 
générale tout ce qui est purement et simplement présenté à l’intelligence.” Lalande, Dic. 
1951, art. : présentation. 

16- Cf. Sanner 1980 Représentations et Obstacles épistémologiques. In Aster n° 18, 
pp. 88-96. 
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L’animisme par exemple indique Piaget est un processus qui disparaît 
par substitution. Bientôt, d’autres explications seront proposées par l’enfant. 
L’animisme, l’artificialisme laisseront la place à des explications d’un autre 
ordre, faisant appel à différentes formes de causalité. Mais c’est un proces-
sus de développement qui ne comporte pas de filiation. Une échelle 
d’animisme n’est pas une échelle génétique17 ; c’est une échelle qui indique 
seulement la difficulté d’appréhension des objets. Les objets astronomiques 
par exemple sont difficiles car ils doivent être reconstruits et ils sont hors de 
portée de manipulations18. D’où l’idée durable du jeune enfant qu’il y a 
plusieurs soleils et qu’ils sont vivants. 

Cet “x” — de l’animisme par exemple — nous ne l’atteignons pas di-
rectement. Il est en partie perçu (comportement : geste, mimique, formula-
tion verbale spontanée ou provoquée, dessin, choix binaire dans un ques-
tionnaire, bornage particulier d’un concept etc…), en partie inféré. 

1.2. L’image de l’iceberg 
L’image de l’iceberg, due à Philippe Jonnært19, nous paraît à ce point 

de vue excellente. La représentation est comparable à un iceberg dont seule 
est apparente la partie émergée. La partie immergée, elle, doit être reconsti-
tuée à partir d’indices donnés comme ceux fournis par un sonar. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
17- Cf. à ce sujet ma thèse de 1975 : Obstacles épistémologiques et inhibition intellec-

tuelle dans le développement de l’enfant de cinq à huit ans. Cf. aussi sur l’animisme : SAN-
NER, Du concept au fantasme, 1983, pp. 67-72. 

18- Cf. à ce sujet Lécuyer, bébés astronomes, bébés psychologues, 1989. 
On peut se reporter également à ce que Wallon dit des ultra-choses : “Un contraste 

frappant dans le comportement intellectuel de l’enfant, c’est sa familiarisation facile à la 
structure et au mécanisme des choses qui appartiennent directement à sa sphère d’activité et 
son impuissance à réaliser la représentation cohérente de ce qui n’a pu être l’objet d’une 
expérience soit complète, soit seulement simultanée. En regard des choses qui existent pour 
lui immédiatement et totalement, il y a donc ce qui dépasse les données sensibles : ce sont les 
ultra-choses qu’il s’agit de construire d’après les données du réel mais différemment”. Wal-
lon, 1947. 

19- Image défendue par Jonnært dans sa thèse (1985-1986). Cf. aussi Philippe Jon-
nært, Conflits de savoirs et didactique, 1988. p. 58. 
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Structure symbolique d’une représentation 
 

Partie émergée  Formulation de 
l’élève 

 
Partie immergée 
 

  
Organisation 
structurelle 
profonde 

Analyse 
des filiations 
de procédures 

ou 
de représentations 

 
La métaphore de l’iceberg 

D’après Jonnært 
 
La question est la suivante : qu’en est-il de l’organisation structurelle 

profonde, jusqu’à quel point je peux la reconstituer et quelle consistance a-t-
elle ? quelle est également son origine dans le temps ? Correspond-elle à un 
certain opportunisme du sujet par rapport à la situation ou a-t-elle une ori-
gine plus lointaine ? 

L’exemple donné par Philippe Jonnært est intéressant. Il s’agit de la 
suggestion d’un élève à propos d’une chrysalide accrochée à une branche : 
“la chrysalide se nourrit de la sève de la branche” — cf. infra. 

1.3. L’actualité de la méthode clinique 
On peut se reporter aussi à la problématisation de Jean Piaget concer-

nant la méthode clinique, problématisation qu’il développe en particulier 
dans l’introduction à la “Représentation du monde chez l’enfant”. On sait 
que Piaget définit la méthode clinique ou critique en se démarquant par rap-
port à la méthode des tests. La méthode critique consiste à faire varier les 
questions, à faire des contre-suggestions, en bref à renoncer à tout question-
naire fixe. Il importe aussi de se sensibiliser au contexte mental dans lequel 
se présente telle ou telle réponse du sujet. 

Piaget distingue en effet cinq catégories de réactions observables à 
l’approche clinique : 

- le n’importe-quisme : le terme peu élégant est dû à Binet-Simon. Ce 
type de réaction survient lorsque la question posée ennuie l’enfant. L’enfant 
répond n’importe quoi et n’importe comment, sans même chercher à s’amu-
ser ou à construire un mythe. 
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- la fabulation : l’enfant sans plus réfléchir répond à la question en 
inventant une histoire à laquelle il ne croit pas ou à laquelle il croit par sim-
ple entraînement verbal. 

- la réponse suggérée : l’enfant fait effort pour répondre à la question, 
mais la question est suggestive et l’enfant cherche simplement à contenter 
l’adulte considéré comme un examinateur. 

Particulièrement redoutable dans ce domaine de la croyance suggérée 
est la suggestion par le mot et cela suppose pour l’éviter une certaine 
connaissance du langage enfantin. A éviter aussi est l’effet de persévération 
produit par des questions en séries suggestives. 

- la croyance déclenchée : lorsque l’enfant répond avec réflexion, en 
tirant la réponse de son propre fonds, sans suggestion, mais que la question 
est nouvelle pour lui, Piaget dit qu’il y a “croyance déclenchée”. Ce type de 
réponse n’est à proprement parler ni spontané ni suggéré. Et cependant ce 
type de réponse révèle réellement le positionnement cognitif du sujet. Met-
tons par exemple sous les yeux d’un enfant un verre d’eau à moitié plein et 
un caillou. Mettons le caillou dans l’eau et demandons à l’enfant pourquoi le 
niveau de l’eau s’élève. La réponse de l’enfant appartient au type de la 
croyance déclenchée puisque l’enfant n’avait pas pensé à la question. Et 
cependant nous constatons que tous les enfants avant neuf ans déclarent que 
l’eau monte parce que le caillou est lourd. Ils ne pensent pas au volume, 
mais seulement au poids du corps immergé. 

- la croyance spontanée : l’enfant n’a pas besoin de raisonner pour 
répondre à la question. Il peut donner une réponse toute prête parce que déjà 
formulée ou formulable. Piaget dit alors qu’il y a réponse spontanée, ce qui 
signifie que la question n’est pas nouvelle, qu’elle est le fruit d’une réflexion 
antérieure originale, et non point du tout, comme on le croit parfois, que 
l’enfant n’a subi aucune influence des représentations adultes, ce qui est un 
tout autre problème, car il a pu réagir par rapport à ces représentations, se les 
incorporer, (les assimiler en termes piagétiens) en les déformant en partie. 

1.4. Le véritable statut des représentations initiales 
Le malentendu est donc fréquent sur le terme “spontané” qui signifie 

exactement l’inverse de ce qu’on a tendance à croire : élaboration et non-
immédiateté de la réponse. Il ne s’agit pas pour tout dire d’atteindre un 
monde spécifique de l’enfance, le vert paradis des amours enfantines, un 
petit d’homme dans la jungle, mais, pour tout dire, ce petit d’homme, Mow-
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gli ou Tarzan enfant est déjà contaminé par la civilisation. Il s’agit plus alors 
de Tintin que de Mowgli. Succès d’un slogan : on en est peut-être arrivé à 
trop concevoir les représentations comme un déjà là en dehors de toute inte-
raction. 

- “Papa a dit que dans le soleil il y avait du feu.” Cette interaction em-
pêche-t-elle ce sujet de penser et dire que le soleil est vivant ? 

Quand on parle donc de représentations initiales, ce ne sont pas des 
représentations initiales à partir d’un hypothétique et vierge monde de 
l’enfance, qu’il s’agit. Mais des “représentations” telles qu’elles ont émergé 
dans le premier moment d’un projet pédagogique, avant que toute interac-
tion n’ait commencé avec “vous” sur ce sujet. 

D’autre part, beaucoup de critiques superficielles sur la signification 
des épreuves de conservation proviennent d’une méconnaissance de la sen-
sibilité de la méthode clinique. 

2. L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE PLURALISTE 
DES REPRÉSENTATIONS 
Les dangers d’une approche impressionniste recueillant des mots 

d’enfants. 
Il est évident que l’émergence des représentations n’a d’intérêt que si 

on a l’intention de mettre au point des stratégies didactiques permettant leur 
prise en compte dans la construction du savoir. Autrement dit le but n’est 
pas de recueillir des mots d’enfants et de s’extasier devant eux comme c’est 
encore la mode, et comme on s’extasie devant des dessins d’enfants, non 
sans sincérité d’ailleurs. 

Dans cette perspective, si on veut vraiment exploiter le pré-acquis co-
gnitif des élèves, il faut en faire l’analyse. 

2.1. Une méthode possible d’investigation 
pour une approche pluraliste 
Dans une perspective de recherche approfondie et à la fois pour pro-

voquer l’émergence du pré-acquis cognitif des élèves et effectuer une som-
maire analyse, Philippe Jonnaert préconise des investigations plurielles, 
c’est-à-dire utilisant un maximum d’outils différenciés. La technique privi-
légiée de toutes les investigations (en tant que méthode de recherche) reste 
cependant l’entretien critique avec contre-suggestions construites sur les 
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représentations des pairs, de type piagétien. Nous préférons le terme de mé-
thode critique à celui de méthode clinique pour mettre l’accent sur les dé-
centrations, les contre-suggestions ; les affirmations de l’enfant sont con-
frontées à d’autres affirmations d’enfants du même âge. 

Jonnaert insiste sur l’intérêt d’une approche plurielle, en ce qui 
concerne les stratégies d’émergence des représentations. 

Par la diversité des situations et des techniques qu’elle met en œuvre, 
seule cette approche peut véritablement faire ressortir l’organisation structu-
relle profonde la représentation inférée et elle permet également d’en obtenir 
plusieurs formulations. 

Les étapes d’une investigation plurielle optimale du pré-acquis cogni-
tif (démarche de recherche, notons-le, dont l’adaptation à la classe resterait à 
déterminer), constituant une véritable méthodologie de l’émergence du pré-
acquis cognitif, seraient les suivantes d’après Jonnaert.20 

(1) Analyse épistémologique de la notion envisagée21. 
(2) Choix d’une “situation point-de-départ” devant provoquer l’émer-

gence des représentations du sujet : 
 - soit un phénomène peu familier du type “chrysalide”. 
 - soit une situation problème. 
(3) Confrontation du sujet à 
 - un phénomène peu familier et/ou 
 - une situation problème. 
(4) Questionnaire de type papier-crayon sans indice22 sur le phéno-

mène observé. 
(5) Questionnaire avec indices, désignant directement le phénomène. 
(6) Premier entretien construit sur la base des démarches (4) et (5). 

Pratique de la contre suggestion. 
(7) Mise en évidence des “formulations de représentations” du 

groupe23 dans lequel l’analyse se fait. 

                                                        
20- Jonnært, Texte de synthèse “Analyse des pré-acquis cognitifs des enfants de l’en-

seignement fondamental au service de la didactique des mathématiques et des sciences expé-
rimentales”. Méhodologie de l’émergence du pré-acquis cognitif, p. 5. 

21- Jonnært parle d’analyse mathétique, c’est-à-dire d’une analyse de l’objet de sa-
voir. Notons que par rapport à une situation didactique, l’analyse épistémologique ne suffit 
pas. Comme l’a montré Brousseau, l’analyse a priori doit tenir compte aussi de facteurs liés à 
la situation. 

22- C’est-à-dire que le phénomène n’est pas nommé. 
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(8) Elaboration des profils individuels à l’aide des grilles d’analyse 
des représentations. 

(9) Préparation de l’entretien individuel avec des contre-suggestions 
(qui sont des représentations formulées par d’autres sujets, recueillies grâce 
au travail effectué en (7)) 

(10) Entretiens individuels avec contre-suggestions. 
(11) Décodage des entretiens individuels. 
Analyse des entretiens et de toutes les productions du sujet (produc-

tions temporaires libres, essais, dessins, réponses aux questions etc…). 
(12) Recherche de la filiation des représentations (ou procédures), qui 

ont contaminé la procédure (ou la représentation) formulée. 
L’investigation plurielle permet d’aller au-delà d’un simple pointage 

de formulation et de déterminer les éléments qui constituent la représenta-
tion avec éventuellement leur filiation. 

Par exemple dans le cas de la chrysalide, Jonnaert indique que, pour 
son échantillon, il est en mesure d’affirmer qu’au moins un de ces quatre 
facteurs détermine la formulation de la représentation observée chez un su-
jet. 

- Mode de nutrition de la chrysalide : 
 . ce qu’elle mange 
 . comment elle mange ? 
- La position dans l’espace des chrysalides observées : 
 . déposée au fond d’un bocal 
 . suspendue par une extrémité à une brindille 
- La morphologie perçue : (ce que l’enfant est persuadé avoir vu) 
- Le mode de déplacement de l’animal (pour beaucoup de sujets, la 

chrysalide se déplace). 

2.2. L’implication didactique de cette méthode de l’émergence 
Le mérite de Philippe Jonnaert est donc d’unir l’impératif de la re-

cherche et ceux de la pédagogie et il indique très précisément ce que peut 
faire l’enseignant pour “observer” l’état de savoir de ses élèves à propos de 
la notion qu’il veut aborder avec eux. 

                                                                                                                                  
23- Il s’agit d’inventorier les formulations individuelles dans le groupe et de repérer 

celles qui peuvent être dominantes. 
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Mais il faut bien reconnaître qu’une investigation plurielle optimale 
est temporellement très lourde tant en prestation sur le terrain de la part du 
chercheur (par les entretiens critiques répétés) qu’en analyse des données 
recueillies. 

Outre la stratégie minimale — être à l’écoute des questions des élèves 
— s’intéresser à leur savoir-non savoir, plusieurs aspects de la démarche 
préconisée par Philippe Jonnaert peuvent certainement être retenus (outre 
l’indispensable analyse de l’objet de savoir) dans la pratique quotidienne de 
la classe : 

(1) la recherche de “situations-point-de-départ” pertinentes auxquelles 
confronter les élèves en début d’activité. 

(2) avant d’entamer tout apprentissage, être à l’écoute du “pré-acquis 
cognitif” émergé grâce à la confrontation des sujets à la “situation-point-de-
départ.” 

(3) intégrer à l’analyse de la matière les “pré-acquis cognitifs”, ainsi 
mobilisés et observés, et n’envisager l’organisation de l’activité que sur la 
base de ces deux sources d’information : 

- l’analyse de la matière (ou du savoir objet d’enseignement), et 
- les pré-acquis cognitifs mobilisés (ou le savoir de l’élève). 

Nous ne pensons pas que cette démarche soit utopique. 

2.3. L’origine des représentations 
L’analyse des représentations conduit à s’intéresser à leur origine. 

Pour ce faire, nous nous reporterons à la théorie des quatre sujets de 
J. Wittwer24, en déplaçant son point d’application de la linguistique à la 
didactique des sciences. 

Dans un schéma didactique, le sujet existentiel pourrait résulter de 
l’imbrication des quatre sujets suivants : 

 
1. Le sujet épistémique 
(noyau cognitif commun aux sujets de 
même niveau de développement) 

Opérations, concepts 
Procédures. 
(savoirs d’actions) 

2) Le sujet psychologique qui renvoie à 
l’histoire vécue dans ses aspects les plus 
personnels 

Affectivité 
Imaginaire, phantasmes 

3) Le sujet social et culturel (qui est le lieu Habitus, modes de pensée ; représentations 

                                                        
24- Wittwer : “sur une problématique des projets d’énoncés”, Bulletin de psychologie, 

n° 304, 1972-1973, pp. 270-271. Cf. aussi : Sanner, 1983, p. 224. 
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d’un dynamisme des structures qui viennent 
de la société dans son ensemble mais pénè-
trent l’inconscient individuel) 

d’origine sociale (modèles idéologiques 
stéréotypes sociaux, modalités particulières 
de connaissances dans un groupe donné — 
ex. : le politiquement correct) 

4) Le sujet biologique (qui est le soubasse-
ment des trois autres et qui a un rapport 
aussi bien avec les éléments cognitifs 
qu’avec les éléments fantasmatiques) 

Schèmes d’action 
(équilibre, élan), origine corporelle des 
phantasmes 

Chaque hypothèse d’origine peut correspondre à une de ces catégori-
sations. Il s’agit de strates qu’il est très facile de distinguer dans le dessin de 
la maison ou du bonhomme par exemple. Le bonhomme têtard devient pro-
gressivement maman, papa, cow-boy, infirmière. 

La maison archétype, avec ses fenêtres en coin, la porte au milieu, la 
cheminée qui fume perpendiculaire au toit, évolue vers un modèle social. 
Elle devient château, maison aux multiples chemins, HLM fleuri, quelque 
chose de personnel enfin. 

Prenons les formulations d’enfants après une sortie en classe de 
mer.25 

Une question tout à fait ouverte est posée aux enfants sur l’origine des 
rochers et du sable. Les enfants s’expriment librement et individuellement à 
ce sujet par écrit. 

 
CP Classe de mer 
Le rivage — rochers — sable 
 

Représentations enfantines individuelles — travail 
d’expression écrite 

Hypothèse de la représentation 

“Le sable est venu avec la mer : il y a eu une tempête pour 
amener les gros rochers. La tempête et la mer ont poussé 
les gros rochers. Les gros rochers venaient de la mer.” 
Philippe 

Observation de tempête. Généralisa-
tion et extrapolation 

“Je crois que les rochers sont des animaux préhistoriques 
séchés par le soleil” 
Denis 

Histoire conte d’origine 

“Les rochers sont venus avec les animaux préhistoriques ; 
ils ont fait un rassemblement et le soleil les a fait sécher. 
Dans une carrière, les hommes ont trouvé du sable ; ils 

1. Histoire conte d’origine 
2) Extraction de sable des dunes 
voisines : observation et artificia-

                                                        
25- Activités scientifiques à l’école élémentaire - V - Démarches pédagogiques en ini-

tiation physique et technologique, n° 108, coll. Recherches pédagogiques, INRP, 1980, p. 43. 
Nous prenons cet exemple comme un exemple type bien qu’il ne soit pas des plus évidents. 
Pour d’autres exemples, cf. note suivante. 
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l’ont jeté dans la mer.” 
Alain 

lisme 

“Les rochers viennent de la carrière. Pour avoir du sable, il 
faut casser les rochers.” 
Thierry 

id. 

“Le sable, c’est de la poussière.” 
Jean-Michel 

Analogie artificialiste 

“La mer fait les rochers et les jette sur le sable.” 
Pascal 

Accès à une certaine forme de 
causalité ? 

“Le sable, c’est de la terre et ça vient du fond de la mer.” 
Eva 

id. 

“Les cailloux sont venus d’une avalanche.” 
Paul 

Média, T.V. 

“C’est les messieurs qui ont fait mettre les cailloux dans les 
rochers. Le sable est fait avec de petits cailloux.” 
Gilbert 

Observation du travail des carriers 
et artificialisme 

“La mer est tombée du ciel, le vent la pousse et quand elle 
remonte, les rochers remontent.” 

1. Analogie avec la pluie 
2) Observation des vagues 
3) Observation de la tempête. 

C’est le sujet existentiel, avec ses variations épistémiques (généralisa-
tion, extrapolation, analogie, artificialisme), culturelles (histoire conte d’ori-
gine, image des monstres préhistoriques), sociales (observation du travail 
des carriers, médias, TV), psychologiques (animisme sous-jacent à la “fan-
taisie” des monstres préhistoriques), qui est chaque fois en question. Parfois, 
ces différents points de vue sont intimement mêlés. 

La représentation ne se livre pas telle quelle. On a seulement une 
formulation. Sur cette formulation, il faut faire une hypothèse d’origine. 
Cette hypothèse devrait être complétée par d’autres approches pour être con-
firmée. 

Quand on a la formulation d’une représentation, on peut s’interroger 
sur son origine, et donc sur son appartenance dominante à l’un ou à l’autre 
sujet. Il est en effet probable que toutes les représentations ont un caractère 
composite et on ne s’y retrouve qu’en distinguant des niveaux de fonction-
nement dans l’activité cognitive. Il s’agit de rechercher le niveau qui chaque 
fois sature l’explication. 

On peut avec Jean-Pierre Astolfi26 apporter les compléments suivants 
à cette problématique. Les hypothèses de représentation, relatives à des in-

                                                        
26- Cf. Procédures d’apprentissage en sciences expérimentales, Aster n° 3, 1985, 

p. 12, avec d’autres exemples p. 13. 
Cf. également pour un tableau plus exhaustif, Astolfi, L’école pour apprendre, 1992, 

p. 90. 
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terprétations portant sur les origines, intègrent le cadre conceptuel de 
l’observateur et ses positions théoriques qui peuvent conduire à la préémi-
nence d’un niveau d’explication : 

- sujet épistémique (inachèvement du développement cognitif, prédo-
minance des fonctions figuratives, extension abusive d’une analogie, obsta-
cle substantialiste), 

- sujet social et culturel (stéréotypes, représentations sociales, ambi-
guïtés du langage, valeurs), 

- sujet psychologique (réminiscence de l’histoire personnelle, obstacle 
animiste, surdétermination de la pensée rationnelle par des aspects incons-
cients, des fantasmes27). 

Les écarts à la pensée scientifique peuvent également être pris en 
compte : interprétations naturelles du niveau du sens commun, interpréta-
tions naïves des modèles, fausses connaissances, connaissances générales, 
interprétations en relation avec la coutume didactique. 

On tiendra compte également de la nature du savoir en jeu et des 
champs conceptuels de référence : concepts repérables dans des champs 
disciplinaires ou signifiés de la langue vernaculaire. 

Enfin la situation de production est également un élément fondamen-
tal : situation de production : scolaire ou non, insolite ou non, en réponse à 
une question ; pour trancher un différend, pour anticiper une action, pour 
résoudre un problème posé. 

2.4. Le travail sur les concepts 
Contrairement à ce qui est dit souvent, l’école fait un appel considé-

rable à la mémoire. Cela dit, en effet “les concepts ne sont pas des choses 
qui s’apprennent de façon statique, s’empilent et s’accumulent”28. 

Souvent on cherche à ne faire émerger que la formulation notion-
nelle apprise, “point d’arrivée du travail scolaire tendu vers son émergence 
dans la classe”29. 

Dans la conception que nous préconisons au contraire, le concept est 
un nouveau point de départ pour l’activité intellectuelle, le signe du fran-
                                                        

27- On se reportera en particulier à Bachelard qui insiste sur l’idée d’une valorisation, 
d’une surestimation de la pensée. Cf. “La psychanalyse de la connaissance objective”, in 
Annales de l’Ecole des Hautes Etudes de Gand, t. 3, 1939, et bien sûr à la Formation de 
l’esprit scientifique. 

28- Astolfi, 1992, Tableau, p. 101. 
29- Astolfi, p. 101. 
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chissement d’un seuil qui confère un “pouvoir explicatif nouveau à celui qui 
en maîtrise l’usage”. 

D’où la nécessaire catharsis de l’activité intellectuelle que préconise 
Bachelard. Le pré-acquis, en effet, ne peut être uniquement facilitateur. 

Pour apprendre, on doit oublier pour une part ce qu’on sait déjà. On 
oublie trop que certaines représentations sont aussi des concepts. On ne 
mémorisera que dans la mesure où on organisera d’une manière nouvelle les 
structures cognitives. Dans la mesure où l’unité du mot — flatus voci — 
voile des contenus différents dans le concept30, on peut préconiser comme 
Britt-Mari Barth31 un travail de recherche sur les attributs d’un concept ; 
travail effectué à partir d’exemples et de contre-exemples. Il s’agit non pas 
de méta-cognition mais du passage de l’implicite à l’explicite : passage qui 
suffit à faire ressortir les points d’accord ou de désaccord. Pensons par 
exemple à un travail sur l’explicitation des attributs du concept de démocra-
tie. Ce travail ne serait-il pas porteur d’une dynamique intellectuelle et af-
fective ? Il oblige à sortir de l’illusion que le concept est tout fait, statique, 
que sa valeur, à la différence de celle d’une monnaie, est déterminée une fois 
pour toutes. La critique de la métacognition comme un recours à l’infini 
oublie qu’on peut éviter ce genre de contradiction, le paradoxe du menteur32, 
en changeant de niveau. 

Dans un troc la valeur des denrées est fonction des sujets qui échan-
gent. Il en est de même pour les concepts. C’est à une telle sensibilisation 
que nous invitent Jérome Bruner et Britt-Mari Barth. 

                                                        
30- D’où le dialogue d’Alice avec Heumpty Dempty “Mais gloire ne signifie pas bel 

argument sans réplique”, objecta Alice. “Lorsque moi, j’emploie un mot, répliqua Heumpty 
Dempty d’un ton de voix quelque peu dédaigneux, il signifie exactement ce qui me plaît qu’il 
signifie, ni plus, ni moins”. Protestation naïve d’Alice : “La question est de savoir si vous 
avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu’ils veulent dire.” “La 
question, riposta Heumpty Dempty, est de savoir qui sera le maître… un point, c’est tout.” 

Lewis Carrol, De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva, 1871. 
31- BARTH, L’apprentissage de l’abstraction, 1987, et également Astolfi, 1992, 

p. 105. 
32- L’affirmation qui se prend pour objet, “je mens”, conduit à des contradictions en 

cascade qu’il est possible d’éviter en changeant de niveau, “je suis menteur” (sous-entendu : 
pas en ce moment). 



ÉMERGENCE DES REPRÉSENTATIONS : POINT DE VUE  DIDACTIQUE 

53 

Les conflits socio-cognitifs ne doivent pas se régler sur la lune 33 
mais dans la vie quotidienne, et aussi bien pour les concepts de la langue 
vernaculaire que pour les concepts scientifiques. 

Sur le plan scientifique Marie-Anne Pierrard, dans son article 
d’Aster (1993)34, à travers de nombreux exemples, a comparé le modèle 
pédagogique d’investigation-structuration auquel se réfèrent les équipes 
“Sciences - Ecole élémentaire” de l’INRP au modèle pédagogique de Britt-
Mari Barth. Reprenons avec elle quelques idées essentielles. 

Le modèle pédagogique de Britt-Mari Barth développé dans 
« L’apprentissage de l’abstraction » vise à déterminer la démarche intellec-
tuelle qui permet la conceptualisation. Ce modèle, qui met l’accent sur le 
processus même de la représentation, l’amène à distinguer trois phases : 

- une phase d’exploration-observation ; c’est le moment d’ouverture 
aux représentations-occurrences pour rejoindre la terminologie de Le Ny (cf. 
supra note 9). Les élèves ont droit à l’erreur. L’enseignant guide les élèves 
au moyen d’exemples (positifs ou négatifs) et de questions. L’interaction 
enseignant-enseigné a déjà commencé. 

- une phase de représentation mentale. Il s’agit bien de la représen-
tation (processus). L’enseignant évalue le niveau d’acquisition, fait préciser 
les attributs du concept, inaugure un véritable travail de construction. 

- une phase d’abstraction-généralisation où l’on détermine les bor-
nes du concept et où l’on cherche à vérifier si l’acquisition est transférable 
dans d’autres contextes. 

 
Conceptions intéressantes qui semblent plus concernées cependant 

par l’apprentissage de la langue que par la maîtrise de situations-problèmes. 
L’idée pour faciliter la formation d’un concept est d’en donner aussi bien 
des illustrations positives, comprenant les caractères essentiels du concept, 
que des illustrations négatives, celles-ci jouant le rôle de contre-preuve. 

C’est la comparaison qui permet en effet de distinguer les ressem-
blances, de faire le tri entre les caractères essentiels et ceux qui ne le sont 
pas. 

                                                        
33- Comme dans une épreuve célèbre intitulée "Le jeu de la NASA" où il est question 

d’un module lunaire en perdition, et où le groupe doit se déterminer sur une liste de matériel à 
emporter pour rejoindre la fusée, ce qui engendre des conflits. 

34- Pierrard, Modéliser les activités scientifiques à l’école élémentaire, 1993, n° 16, 
pp. 47-75. 
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Britt-Mari Barth fait une différence qui paraît justifiée entre abstrac-
tion et généralisation. L’abstraction est d’abord spécifiante avant d’être 
généralisante et elle n’est pas forcément généralisante. En effet je peux étu-
dier un sujet unique comme la révolution française et la généralisation sera 
seulement seconde quand j’étudierai d’autres révolutions. 

Le modèle investigation-structuration repose sur l’idée de fond que 
les élèves ne peuvent pas seulement recevoir le savoir. Ceci a pour consé-
quence la recherche des stratégies suivantes : 

- prendre en compte les représentations initiales des élèves soit pour 
les évacuer, provoquer une catharsis (Bachelard), soit pour s’en servir 
comme point d’appui, quitte par la suite à les casser, les modifier, les recti-
fier. 

- donner du sens aux activités. 
- déboucher sur un acquis scientifique. 
Tout cela à travers trois types d’activités : 
- fonctionnelles “qui ont leur propre logique interne et permettent des 

apprentissages spontanés, au cours desquelles l’enseignant est à l’écoute des 
élèves.” C’est la phase de pédagogie ascendante ou d’ouverture de 
l’enseignant aux représentations des élèves. 

- heuristiques ou de résolution de problème “où le maître intervient en 
fonction des objectifs qu’il poursuit mais laisse la plus grande part possible 
d’autonomie aux élèves”. 

- systématiques, “sur l’initiative du maître cherchant à structurer les 
acquis des élèves”. 

 
Marie-Anne Pierrard montre que le concept est au point de départ de 

l’activité dans le modèle de Britt-Mari Barth, qu’il en est l’aboutissement 
dans le modèle investigation-structuration. 

Par une analyse a posteriori, on peut retrouver cependant les rubriques 
qui permettent de déterminer le concept selon Britt-Mari Barth : 

- dénomination 
- recherches des attributs 
- exemples et contre-exemples. 
 
Un exemple très parlant est celui d’une activité de classe effectuée 

dans le cadre d’une recherche sur la construction du concept d’énergie. 
L’activité qui a lieu dans une classe de Cours Moyen porte sur le fonction-
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nement et la comparaison du fonctionnement de divers véhicules (jouets). A 
posteriori, après le déroulement des activités, on peut retrouver la détermina-
tion du concept visé selon la méthode de Britt-Mari Barth : 

dénomination : Pour provoquer le mouvement d’un véhicule, il faut une 
source d’énergie. 

attributs : 
- il existe pour cela différentes sources d’énergie ; 
- le moteur utilisé doit être adapté à la source d’énergie ; 
- il peut y avoir des organes de transmission du mouvement entre le moteur et 

le véhicule ; 
- quelque chose passe de la source d’énergie au véhicule mis en mouvement. 
- (éventuellement) il y a modification de la source d’énergie après son utilisa-

tion. 
exemples : 
piles, élastique tordu, rotation d’un volant d’inertie sont des sources 

d’énergie. Schémas de fonctionnement. 
Il faut suivre les activités des enfants dans le détail pour bien com-

prendre l’évolution de la construction du concept qui se fait par un va-et-
vient entre les différentes phases, en particulier entre les activités expéri-
mentales de validation et les phases de formulation et non dans un dévelop-
pement linéaire. 

2.5. La gestion de déplacement des situations-problèmes (GDSP) 
Il est assez curieux de constater que certains chercheurs dans des 

domaines aussi différents que ceux des mathématiques et des sciences expé-
rimentales peuvent finir par constituer une méthodologie qui correspond à 
une orientation commune sur le plan pédagogique. Et cela n’est point telle-
ment étonnant, à partir du moment où l’on admet qu’en mathématiques aussi 
on peut travailler sur des situations ouvertes. 

Partageons un moment le point de vue si discuté d’une didactique 
générale. 

Cette orientation méthodologique commune que Jonnært croit déce-
ler chez des chercheurs représentant la recherche didactique dans des disci-
plines différentes, comme Astolfi ou Giordan, Martinand et Brousseau, il 
propose de l’appeler la Gestion de Déplacement des Situations-Problèmes 
(GDSP). 
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La schématisation de la méthode (GDSP) peut être alors la sui-
vante : 

On a une situation initiale : 
Expression des représentations : 
A partir de cette situation, on se met à l’écoute des formulations des 

sujets (formulations correspondants évidemment à leurs représentations 
initiales par rapport au projet pédagogique). 

Relance : 
Ces formulations initiales sont mises à l’épreuve par l’enseignant ou 

par un pair. 
Reformulations par les sujets : 
Mise en œuvre d’une nouvelle situation. 
etc. 

 
Exemple : 
Lors d’un stage, en formation continue, des instituteurs ont eu à cons-

truire le concept de circuit fermé en électricité. 
L’enseignant a présenté différentes situations concrètes comportant 

des circuits fermés avec plusieurs ampoules : montées en série (guirlandes) 
ou montées en parallèles. Un problème se fait jour, celui du branchement 
des différentes ampoules dans le circuit. L’enseignant demande qu’on lui 
fournisse des schématisations des circuits. 

Un des participants croit avoir trouvé un critère de reconnaissance : en 
série selon lui chaque ampoule brille moins que la précédente. Il émet l’idée 
que si plusieurs ampoules sont montées en série, l’intensité, d’une ampoule à 
l’autre, diminue alors que si elles sont montées en parallèle, l’intensité ne 
diminue pas. 

On augmente le nombre d’ampoules montées en série pour voir s’il y 
a vraiment un effet (différences d’intensité lumineuse entre les ampoules). 

On a les phases suivantes : 
1. La représentation des stagiaires qu’en parallèle les ampoules "bril-

lent pareil" est considérée comme hypothèse à discuter. (Raisons à envisa-
ger). 

2. Phase d’expérimentation et phase de théorisation à l’aide de formu-
les. 

3. Structuration. 
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Quel est le critère de reconnaissance de l’un ou l’autre montage ? On 
parvient (après quelques tâtonnements) à l’idée que si une ampoule est dé-
vissée dans le circuit monté en série, toutes les ampoules s’éteignent : et ceci 
quelque soit l’ordre de la position de la lampe sur le circuit. 

Donc, après avoir montré expérimentalement qu’une affirmation d’un 
stagiaire était fausse, le formateur posait au groupe un nouveau problème à 
résoudre : une condition importante de la mise en relation était réalisée, faire 
du savoir une énigme35. 

CONCLUSION 
Si je considère que se représenter quelque chose — s’attendre à quel-

que chose, c’est déjà penser, comment l’enseignant ne s’intéresserait-il pas à 
la pensée de ses élèves, à leurs représentations plus ou moins générales, plus 
ou moins individuelles ? Comme du reste l’animateur s’intéresse aux atten-
tes du groupe et même aux fantasmes qui traversent l’inconscient des diffé-
rents membres. Comment le didacticien ne s’intéresserait-il pas au pré-
acquis de ses élèves : connaissances ou obstacles ? Bachelard a fort bien 
montré que chacun d’entre nous avait son propre profil épistémologique par 
rapport aux différents concepts de la science36. 

Les représentations qui émergent, quand on les fait émerger, ne sont 
pas des choses, ce sont des pensées. En sorte que s’intéresser aux représenta-
tions des élèves, ce n’est pas les mettre à distance, les considérer avec une 
curiosité d’apothicaire ou d’ethnologue vis-à-vis des bons sauvages, non, 
c’est tout simplement s’intéresser à leurs pensées qui sont marquées du 
sceau du fantasme ou du concept. 

La représentation va d’une manière discontinue, avec des sauts, des 
ruptures, du fantasme au concept et le chemin parcouru par celui qui s’inté-
resse aux représentations couvre les deux itinéraires : du fantasme au 
concept, du concept au fantasme37. Et ce double cheminement est valable 

                                                        
35- Meirieu, 1987, outil n° 4. 
36- Bachelard, La philosophie du non, 1973, CH 2. 
37- Sanner, 1983. 
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aussi bien pour les concepts (les signifiés) de la langue vernaculaire que 
pour les concepts scientifiques38. 

Du point de vue didactique on a pas mal exploré les représentations 
des élèves. On peut considérer que la méthodologie est maintenant au point. 

C’est à rappeler un peu les principes de cette méthodologie de 
l’émergence des représentations qu’a été consacré cet article. Savoir qu’en 
faire ensuite est un autre problème39. Dont il ne s’agit certes pas de se déso-
lidariser mais il importe d’abord d’opérer un diagnostic sur le déjà là de 
l’élève. 

Voici un certain nombre de points qui ont été envisagés : 
- le rapport entre ce qui apparaît de la représentation et ce qu’on peut 

en inférer. 
- l’intérêt de la méthode clinique dans cette optique. 
- l’approche méthodologique pluraliste des représentations — du type 

de celle qui a été préconisée par Jonnært. Il s’agirait de concentrer une 
méthodologie qui est également utilisée mais dans des contextes différents 
dans une recherche INRP, datant déjà de 1980, et coordonnée par J. L. 
Martinand40, où sont pratiqués le questionnaire, élaboré avec des maîtres 
formateurs (représentations spontanées sur l’air), l’étude de documents écrits 
recueillis par des questions ouvertes à l’occasion de classe de mer, 
l’entretien par petits groupes, l’enquête, plus proche de la méthode clinique, 
menée auprès de chaque enfant, par entretien ou enquête écrite (ex. sur la 
notion de dureté41). 

- le problème de l’hypothèse d’origine et des différents types de re-
présentations qui détermine leur écart à la pensée scientifique. 

- le travail sur les concepts qui dans le domaine scientifique est fonc-
tion de cet écart. 

 

                                                        
38- Vygotski a pu montrer cependant que les concepts de la langue, ancrés dans 

l’expérience quotidienne, (exemple, le concept de frère) se construisaient différemment des 
concepts scientifiques. 

39- Le problème est le suivant : on ne peut tabler uniquement sur un effet cathartique 
mais cet effet est aussi fonction des projets pédagogiques du maître. “Psychologiquement, pas 
de vérité sans erreur rectifiée” BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, p239. 

40- Activités scientifiques à l’école élémentaire - V - Démarches pédagogiques en ini-
tiation physique et technologique, n° 108, coll “Recherches pédagogiques”, INRP, 1980. 

41- cf. également sur la notion de dureté : Martinand, Connaître et transformer la ma-
tière, 1986, pp. 182-186. 
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La distinction que fait Jacques Wittwer dans le sujet existentiel de 
quatre sujets (un sujet épistémique, un sujet psychologique, un sujet social, 
un sujet biologique) nous paraît opératoire et s’applique au classement des 
représentations. Il faut d’autre part admettre que l’hétérogénéité caractérise 
la plupart des représentations qui peuvent s’apparenter à différentes origines. 

Enfin, en dernier lieu, on dira que l’attitude, qui consiste simplement à 
s’intéresser à la pensée de l’élève (que dans cette pensée domine le logos ou 
le muthos) est déjà, même si elle constitue une stratégie minimale, un point 
fondamental, et permet d’intégrer les pré-acquis cognitifs avec leurs aspects 
facilitateurs ou inhibiteurs aux projets didactiques formés par l’enseignant. 

Disons le plus simplement, il s’agit d’être à l’écoute de ce que “ra-
content les élèves” que ceci soit de l’ordre du récit ou de la rationalité ? 

Dans son dernier ouvrage, Bruner (1996) pose la question : “la 
science peut-elle s’enseigner sous forme de récit ?” La question vaut la 
peine d’être posée par celui qui avait affirmé, il n’y a pas si longtemps : “On 
peut tout enseigner à n’importe quel élève, quel que soit son âge, sous une 
forme acceptable”. Il reconnaît maintenant que cela l’a longtemps préoccupé 
d’avoir laissé dans l’ombre le comment42. Le comment n’est pas seulement 
une tâche d’ingénierie, mais demande du doigté, une optique de formation, 
écouter et organiser le récit de l’élève pour accéder à la rationalité, être at-
tentif à son registre de conceptualisation. 

“La chrysalide se nourrit de la sève de la branche”… voilà une repré-
sentation ad hoc essentiellement liée à la situation, opportuniste, pourrait-on 
dire. Le problème est de distinguer de telles représentations opportunistes, 
ou ce qu’il y a en elles d’opportuniste, des représentations qui résistent, qui 
perdurent dans différentes situations. Ou encore comment retrouver un 
noyau résistant derrière différentes formulations de représentations qui peu-
vent paraître ad hoc ? 

Les représentations résistent et c’est parce qu’elles résistent que les 
obstacles résistent ? Et elles résistent parce qu’elles constituent déjà une 
                                                        

42- Bruner, 1996, p. 8 “Un savoir acquis est par ailleurs plus utile à celui qui apprend 
lorsqu’il le “découvre” lui-même grâce à ses efforts cognitifs, parce qu’il est alors relié et 
utilisé en référence à ce qu’il savait déjà. De telles actions de découverte sont grandement 
facilitées par la structure même du savoir, car aussi complexe que puisse être un domaine de 
connaissance, il peut toujours être représenté de manière à être accessible au moyen de pro-
cessus élaborés moins complexes. C’est cette conclusion qui m’avait amené à dire que l’on 
peut enseigner n’importe quel sujet à un enfant, quel que soit son âge, pourvu que l’on trouve 
la forme adéquate pour le faire (même si je laissais en suspens la définition de ce qui était 
“adéquat” et si ce flou m’a depuis lors toujours obsédé !)”. Souligné par nous. 
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forme de connaissance. En ce sens, elles peuvent être considérées comme 
autant de modèles personnels, construits par le sujet en fonction d’interpréta-
tions, venant des différentes strates du sujet existentiel. Nous pensons à l’in-
verse de Richard que la représentation n’est pas limitée uniquement à la 
situation.43 

Le problème des didactiques est clair en effet : il s’agit de repérer 
l’universel dans le singulier.44 
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