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LE VICARIAL, LE PRESCRIT ET L’IN(É)DIT
DANS LES REPRÉSENTATIONS

D’ÉLÈVES DE COLLÈGE

Résumé :  Les représentations que des élèves de collège ont du monde sont 
déterminées par la situation scolaire. Cette situation est elle-même déterminée par 
trois paramètres : le vicarial (discours sur ou de l'expérience des autres), le prescrit 
(ce qu'il convient de dire et de ne pas dire) et le non-dit ou inédit [l'in(é)dit] (ce qui 
reste tu ou caché dans l'expression). Hypothèses ; relation de cas ; interprétation.

Mots-clés : Construction de représentations — situation scolaire — autono-
mie et contraintes.

Les représentations, objets mentaux selon Changeux, ne sont pas ob-
servables ; ni donc descriptibles ; seules les manifestations, provoquées ou 
non, de ces objets, peuvent devenir matériau analysable ;  mais encore les 
multiples références qui en dessinent, probablement, les contours : diversité, 
relation à l’expérience et au désir du sujet, effet de l’environnement et du 
contexte, rendent-elles la tâche éminemment ardue, sauf à s’en tenir à des 
considérations très générales… Et il y faut beaucoup de temps, même si l’on 
se cantonne à repérer des invariants. Les professeurs de mathématiques le 
savent bien, qui n’ont pas immédiatement perçu les obstacles à la compré-
hension résultant d’un usage des termes, différent de celui des conditions 
scolaires ou sociales de leur acception première : par exemple des termes 
comme appartenance ou propriété ; bien connu est le cas de [droite] : la re-
présentation  associée  au  terme  [droite]  se  trouvait  pour  certains  enfants 
(mais alors pourquoi pas les autres ?) reliée à la notion d’horizontale ou de 
verticale, obstacle à l’acceptation d’une droite tracée en oblique sur un ta-
bleau ou une feuille de papier ; on en a déduit, avec une bonne probabilité 
d’exactitude, mais sans preuve certaine, que la verticalité était induite par 
des conditions scolaires ou familiales d’usage du terme : Écris droit ! (hori-
zontale), Tiens-toi droit ! (verticale).
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Notre propos est ici très modeste : nous voudrions montrer — sans 
nous risquer à démontrer — qu’il existe, dans certaines circonstances, des 
conditions  scolaires  de  manifestation  des  représentations  des  élèves,  en 
termes de vicarialité, de prescription et d’in(é)dition.

LE VICARIAL, LE PRESCRIT ET L’IN(É)DIT
Vicarialité : il s’agit de la caractéristique de ce qu’Abraham Moles a 

appelé  "expérience  vicariale"  (Sociodynamique  de  la  culture,  Mouton, 
1964). L’expérience vicariale, ou vice-expérience (expérience par procura-
tion), résulterait "de la concordance partielle entre les sphères personnelles 
de deux êtres [reliés] par un canal où circulent des éléments matériels, les 
signes, groupés dans des paquets, les messages". Ce phénomène, induit par 
des situations de communication, est celui que l’on observe dans la majorité 
des situations scolaires : les élèves ne travaillent pas d’abord sur leur expé-
rience, mais sur celle de leur professeur, qui lui-même n’a probablement pas, 
dans de nombreux cas, l’expérience directe de ce qu’il enseigne. Enseigner 
prend alors sa valeur première : en–signer : donner en signes : je te donne la 
connaissance du Japon, de la reproduction des végétaux, de la vie de So-
crate, du volume de la pyramide, en signes ; je traduis mon expérience en 
signes, et ce sont ces signes que je te communique ; je ne te transmets donc 
pas de connaissances, mais les signes par lesquels je te dis mon expérience. 
A toi ensuite d’interpréter ces signes avec ta culture (qui sera fondée sur une 
expérience directe, ou vicariale, à son tour).

La  vicarialité  est  au  cœur  de  tous  les  processus  d’enseignement, 
même si  périodiquement apparaissent,  dans les positions théoriques (pen-
sons à certains principes de l’Éducation nouvelle) ou institutionnelles (étude 
du milieu, thèmes transversaux, alternance) ou pratiques, des velléités de re-
tour à une pédagogie du forgeron (C’est en forgeant…). Elle est aussi l’un 
des motifs essentiels de la communication médiatisée : par la télévision, le 
multimédia, le virtuel, les réseaux, nous pouvons participer de l’expérience 
d’autres qui ont "vu" pour nous : un tremblement de terre, l’arrestation d’un 
malfaiteur, les fastes du Festival de Cannes, les obsèques d’un Président… 
Elle  constitue  aussi  le  fondement  des  arts  de  la  représentation  (peinture, 
sculpture, photographie, cinéma…), qui donnent à voir ce qui est invisible 
(les dieux, le paradis) ou distant (le Carnaval de Rio), ou disparu (le Phare 
d’Alexandrie),  ou non encore apparu (maquette  d’un projet  architectural, 
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machines de Léonard de Vinci, œuvres d’anticipation). Notre expérience vi-
cariale est aussi tissée de notre expérience directe : qu’est-ce qui, dans la re-
présentation que je peux avoir de la pyramide du Louvre résulte de ma visite 
du Louvre, des reproductions vues auparavant, ou ensuite, de la pyramide, 
des discours aussi tenus – dans la presse, par exemple, ou par le récit, illustré 
ou non, de mes amis –? Il n’y aurait ni culture, ni apprentissages sans vica-
rialité ; de la même façon, il ne saurait exister de vicarialité sans communi-
cation.

La prescription : pour un élève, la représentation qu’il a d’un objet – 
et, dans la suite des propositions de Changeux (L’homme neuronal) nous en-
globons dans ce terme aussi bien les percepts que les concepts – dépend, en 
partie des conditions dans lesquelles il vit son expérience. On a remarqué 
que les élèves, assez rapidement le plus souvent, distinguent très bien entre 
les différents régimes de communication en vigueur selon les lieux et ma-
tières d’enseignement.  La représentation qu’ils  "doivent  avoir"  d’un cube 
n’est pas la même en géométrie et en arts plastiques ; celle de la lune change 
radicalement du cours de français à celui de sciences de la vie et de la terre ; 
et parfois, d’ailleurs aussi d’un professeur à l’autre, d’une année scolaire sur 
l’autre. Il y a donc du prescrit dans le représenté, du moins dans le représen-
té manifeste, qui est aussi celui seul auquel on peut avoir accès.

Ce prescrit  est un aspect du curriculum caché, il ne fait pas toujours 
partie des consignes, il est contractuel, mais non explicité ; composante du 
contrat  didactique,  il  est  en  œuvre  dans  l’ensemble  des  contraintes  qui 
gèrent notre façon d’être au monde et de nous dire ; il détermine la manière, 
mais non la matière de notre présence.

En même temps, le prescrit occulte ce qui dans la représentation reste 
à l’état virtuel, peut-être intimement présent, mais non manifesté parce que 
non légitimé par la situation d’expression.

C’est alors l’in(é)dit, le non dit, le non "édité". Le terme édité induit la 
référence analogique aux circuits professionnels d’édition. Un auteur ne de-
vient tel que s’il est édité, c’est-à-dire s’il rencontre un lieu institutionnel (la 
maison d’édition) qui rend publique son œuvre. De la même façon, un élève 
trouve dans la classe le lieu (et parfois l’obligation) de rendre publiques ses 
représentations : interrogations orales, travail collectif ou mutuel, comptes-
rendus et appréciations en commun ; ses représentations sont "éditées", mais 
elles doivent l’être selon les règles canoniques – même si implicites – du 
prescrit ; il reste donc une part de non-dit, hic et nunc, qui sera soit occulté, 
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soit refoulé, soit dit ailleurs (dans d’autres cours, en récréation, en famille). 
Le prescrit légitime le à-dire et illégitime le à-non-dire ; mais bien en amont 
il peut légitimer ou illégitimer une manière d’être au monde, de le voir et de 
l’entendre, de se le représenter ; intervenant dans la définition des critères 
selon lesquels on structurera sa propre expérience il  naturalisera ainsi les 
dits par lesquels cette expérience s’exprimera.

Vicarial, prescrit et inédit œuvrent ensemble. On peut les isoler et les 
séparer provisoirement dans l’analyse ; mais il reste que le vicarial est pres-
criptif  (l’expérience  de  l’autre  détermine  les  limites  et  les  modalités  du 
monde exprimé) ; que le prescriptif induit la conception que l’élève a du à-
dire et du à-non-dire ; que inversement le prescriptif constitue en lui-même 
une forme de vicarialité (la légitimité définie ailleurs) et que l’in (é) dit peut 
induire une forme de prescription, selon la représentation que les "autres" 
peuvent avoir de celui qui a dit, et qui peut apparaître dès lors comme un 
prescripteur.

VOYAGE À RAPA-NUI
Au cours de l’année scolaire 1995-1996, une classe d’élèves de 5° se 

rend, accompagnée de son professeur d’histoire, géographie et éducation ci-
vique,  au  Musée  d’Aquitaine,  visiter  une  exposition  sur  l’Île  de  Pâques 
(Rapa-Nui), dans le cadre de l’étude du patrimoine mondial. Cette exposi-
tion a fait l’objet d’une large campagne d’affichage, les affiches représentant 
un Moai (mystérieuses statues géantes de l’île). Parmi les pièces exposées, 
on pouvait voir un Moai "véritable".

1996-1997 : à la même période de l’année scolaire suivante, on pro-
pose aux élèves de cette classe de cinquième l’exercice suivant : présenta-
tion d’une diapositive représentant un Moai (il s’agit d’une photo d’amateur, 
prise à l’île de Pâques plusieurs années auparavant), avec la consigne de tra-
vail suivante : "Prenez une feuille pour écrire ; en quelques lignes, parlez de 
cette image". Aucune explication ni consigne n’a été donnée pour interpréter 
"Parlez de cette image". Cette classe de 28 élèves comptait 5 élèves n’ayant 
pas vu l’exposition l’année précédente. Un élève n’a pas rendu sa feuille.

On propose simultanément à deux classes de 6e, celles-ci n’ayant pas 
participé à une visite organisée de l’exposition, la même diapositive, avec la 
même consigne.
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VERBALISATIONS DES ÉLÈVES DE 5e

A- Élèves ayant manifestement "reconnu"
(orthographe remaniée, texte respecté)

1- Ça ressemble à un Moai que l’on a découvert l’année dernière en allant à 
un musée. Il est en pierre et il a sur sa tête un chapeau. Il est très grand et se tient de-
bout. Son visage a été sculpté. Il a l’air abîmé par le temps : il est vieux.

2- C’est une statue de l’Île de Pâques. L’Île de Pâques appartient au Chili, 
elle est en plein océan Pacifique. (N.B. cette dernière phrase a été ensuite rayée par 
l’élève) Cette statue est une parmi des milliers d’autres. Elle fait à peu près deux 
mètres de hauteur ; elle ressemble à un homme avec un chapeau.

3- C’est une statue de l’Île de Pâques. Elle est faite en pierre. On y voit un vi-
sage. On dirait qu’elle a un chapeau sur la tête. Elle servait pour les hommes qui ha-
bitaient dans cette île.

4- C’est une statue de l’Île de Pâques, je la reconnais car elle a un corps al-
longé et très fin avec quelque chose qui ressemble à un chapeau sur la tête. Elle a un 
très long nez.

5- C’est une statue qui vient de l’Île de Pâques, elle est très grande. Je sais 
(barré) crois qu’elle est tournée du côté de la mer. Elle a un énorme chapeau sur la 
tête. Je l’ai déjà vue, moi et ma classe + mon professeur au Musée d’Aquitaine. Sur 
cette île il y en a des milliers. Elle est en pierre.

6- C’est un totem. Ce totem date de très longues années. Il vient de l’ÎÎe de 
Pâques (île qui appartient au Chili). C’est un Hollandais qui a découvert cette île et 
c’était le jour de Pâques dont il a donné le nom à cette île. Avec ma classe nous 
sommes allés voir le musée à Bordeaux. On a appris que le totem servait de religion 
aux habitants.

7- L’image représente une statue d’homme qui marque un territoire. Cette 
statue a le regard vers la mer. Elle se trouve sur l’Île de Pâques. Elle devait certaine-
ment servir à effrayer les gens qui s’aventuraient près de l’île.

8- C’est une statue de l’Île de Pâques. Nous étions l’année dernière allés voir 
une exposition sur cette île et on nous avait dit que cela représentait une divinité. 
Elles sont disposées autour de l’île comme si cela voulait nous montrer une sorte de 
défense contre les envahisseurs. Je sais qu’elles mesurent près de trois mètres et sont 
immenses. On l’a vue de près et c’est très impressionnant.

9- Je vois une énorme statue d’homme avec un chapeau. Je sais qu’elle se 
trouve sur l’Île de Pâques et qu’elle regarde en direction de la mer. L’année dernière 
nous sommes allés voir une exposition à Bordeaux.

10- C’est une statue de l’Île de Pâques. Elle est en pierre et dressée comme 
un menhir. Comme toutes celles de son île, elle regarde l’horizon.

11- Cette statue ressemble à (ou est) une statue qui vient de l’Île de Pâques. 
On dirait que cette statue est faite en deux parties : la tête puis le corps. D’après ce 
que j’avais vu à l’exposition, elle est tournée vers la plage.

12- C’est une grande statue qui vient de l’Île de Pâques. Sa taille est d’envi-
ron 5 mètres, son poids à peu près 500 kg.

13- C’est une statue provenant (mot rayé) de l’Île de Pâques. Elle fait envi-
ron 3 mètres et sa masse est très élevée. Dans ces régions il y a beaucoup de statues 
pratiquement identiques.

14- Je vois une statue de l’Île de Pâques, moi et ma classe de l’an dernier 
nous sommes allés voir une exposition sur l’Île de Pâques et il y avait des imitations 
et une vraie statue. Sur l’Île de Pâques il y a plusieurs statues comme celle-ci.
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15- Je vois une statue de l’Île de Pâques. Elle est assez mystérieuse, on se de-
mande comment est-elle arrivée là. On dirait un homme avec un chapeau sur la tête 
sculpté sur une pierre.

B- Élèves n’ayant pas manifestement reconnu

16- C’est un temple ou un tombeau qui désigne qu’il y avait là une personne 
sacrée enterrée.

17- Je vois une statue debout dont la tête est tournée à droite. Elle porte un 
genre de chapeau sur la tête, elle est de profil.

18- Je vois une grande pierre en hauteur avec une pierre ronde qui est posée 
sur la pierre verticalement. On dirait une statue sculptée. Cela ressemble à un visage 
de personnage.

19- Sur l’image que je vois, c’est un homme sculpté dans une pierre. Elle a 
l’air d’être grande puis très long de largeur. Il  a un chapeau sculpté lui aussi en 
pierre, mais le chapeau a l’air beaucoup plus léger.

20- Je vois une sorte de statue ou de grande montagne. On dirait une statue 
représentant une personne avec un grand chapeau sur la tête.

21- Un tronc d’arbre coupé vers la hauteur, où l’on a posé une pierre ou un 
gros galet. Le tronc a été sculpté, parce que, de profil, sur cette image on dirait un 
homme avec un chapeau.

22- Une statue qui représente un visage, avec une sorte de chapeau. Elle est 
de profil.  On dirait  qu’elle  est  très  grande et  qu’elle  est  très  lourde.  Qu’elle  est 
vieille, sculptée à la main. On dirait un homme.

23- Je vois une pierre qui est longue, qui a la forme d’un visage avec une 
oreille, un nez, une bouche, un menton, un chapeau et un buste. La pierre regarde 
dans une direction précise.

24- C’est une statue qui représente un homme de face. Ce qu’il a sur la tête 
représente une toque. Il est un peu abîmé sur la joue comme elle a été sculptée.

25- C’est  une statue qui est  assez grande qui a dû être  construite  par  les 
hommes préhistoriques.  Elle  est  très  bien faite.  C’est  très  joli.  Ca représente un 
homme, un grand homme avec un chapeau sur la tête qui regarde dans une direction 
précise.

26- Cette image représente une statue sculptée, une femme habillée en robe 
et les mains sur le ventre. C’est une vieille statue, elle doit [être] super grande et 
aussi elle [est] sale ; c’est à cause de l’usure des années passées ou des siècles pas-
sés. Et aussi on ne voit pas sa tête ce qu’elle porte. On dirait qu’elle [est] sous un 
chapeau.

27- Je vois quelque chose comme de la pierre avec le bout très gros arrondi. 
On dirait un chapeau. La statue représente la tête et les épaules d’un homme ; sa 
taille est très grande, on distingue bien son menton, sa bouche, son nez, ses yeux. 
Elle est très belle.

PREMIÈRES ANALYSES
Quinze élèves ont "reconnu" un Moai ; 12 élèves n’ont pas reconnu ; 

un élève qui n’avait pas visité l’exposition avec la classe, mais avec ses pa-
rents a reconnu ; 5 donc de ceux qui avaient visité l’exposition ont "oublié".
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Ceux qui avaient visité l’exposition, et qui n’ont pas reconnu, lors du 
travail oral qui a suivi les verbalisations, ont dit effectivement se souvenir à 
ce moment là : "Ah Ouè !…"

Parmi ceux qui ont reconnu :
- 8 déclarent d’emblée la reconnaissance, par une formulation d’iden-

tité (id est) :  "C’est une statue de l’Île de Pâques…", "qui vient de l’Île de  
Pâques…" [C’est = Je reconnais] (2, 3, 4, 5, 8, 10,12, 13.

-  1  déclare  la  reconnaissance,  mais  avec  la  dénomination  totem : 
" C’est un totem…" ; l’origine "Ile de Pâques" n’est donnée qu’après. (6)

-  3  font  précéder  l’indication  de  reconnaissance,  d’une  mention 
concernant les conditions de la communication au cours de l’exercice :  "Je 
vois…" (9, 14, 15).

- 2 indiquent qu’ils perçoivent une ressemblance (1, 11), dont un in-
dique entre parenthèses une variante : (ou c’est).

- 1 seul commence par une identification de l’objet photographique et 
de sa fonction de représentation : "L’image représente…" (7) (Les 14 autres 
gomment  l’objet  photographique  pour  ne  parler  que  de  l’objet 
photographié).

-  la  reconnaissance  est  assortie  de  fréquentes  indications  ajoutées 
concernant les Moai et l’Île (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14).

-  la mention des circonstances dans lesquelles les élèves ont eu une 
première connaissance des Moai est fréquente (1, 5, 6, 8, 9, 11, 14).

Parmi  ceux  qui  n’ont  pas  reconnu,  on  rencontre  sensiblement  les 
mêmes catégories, mais avec des degrés d’occurrence très différents :

- les affirmations de reconnaissance, qui se font maintenant à un degré 
de généralité supérieur ; les élèves emploient donc un terme générique : sta-
tue, tombeau, pierre, tronc d’arbre (16, 24, 25).

-  les  indications  concernant  la  situation  de  communication :  "Je 
vois…" (17, 18, 19, 20, 23, 27).

- celles concernant la représentation (22, 24, 25, 26).
- celles concernant la ressemblance :  ressemble, on dirait…  (18, 19, 

20, 21, 22, 26, 27).
- 1 seul élève commence par l’indication de l’objet photographique : 

"Cette image représente…" (26).
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 PREMIERS COMMENTAIRES
Les deux élèves (7 et 26) qui ont parlé d’abord de l’objet photogra-

phique  sont  les  seuls  à  avoir  identifié  la  "cascade  de  représentations" : 
l’image représente une statue qui à son tour représente un personnage.

Ceux qui identifient  d’emblée l’objet  Moai semblent  penser que la 
photo est celle du Moai qu’ils ont vu au musée (Je le reconnais, elle vient de 
l’Île de Pâques, elle se trouve sur l’Île de Pâques…) ; or la photo est bien 
celle d’un Moai, mais pas "celui-là" et sensiblement différent puisqu’il porte 
un chapeau, alors que celui du musée n’en portait pas".

La non-identification de l’objet Moai entraîne un plus grand nombre 
d’indications concernant la ressemblance ou la représentation. Ce qui amène 
à dire que, et cela s’entend naturellement, la reconnaissance, qui se fonde sur 
la ressemblance — et non sur l’identité, donc aussi sur la différence —, re-
lègue dans le non-dit ce qui relève de la ressemblance et de la représenta-
tion ; le chemin qui conduit à l’identification est jugé moins important que 
son terme. Pour ceux qui n’ont pas "trouvé", en revanche, le chemin reste la 
seule marque de leur travail, et ils l’expriment. La reconnaissance entraîne 
donc une sorte de laconisme de l’expression, qui ne signifie pas pauvreté de 
la représentation, mais que nous tenterons d’interpréter plus loin.

INDICATIONS ET ANALYSES CONCERNANT
LES VERBALISATIONS DES ÉLÈVES DE 6e

- 1 seul élève des deux classes de 6e a identifié un Moai (visite fami-
liale de l’exposition) :

"…je sais (par mes connaissances)… que ce sont des statues de l’Île  
de Pâques."

- La plupart a identifié une statue, cependant aucune verbalisation ne 
commence  par :  "C’est…",  en  revanche,  la  majorité  commence  par ;  "Je 
vois…"

- Une majorité donne des indications sur l’environnement : "Sur cette 
image le ciel est clair et il y a beaucoup de nuages… sous un ciel bleu avec  
quelques nuages… on voit les nuages… avec un fond de nuages blancs et de 
ciel bleu… le ciel est bleu avec des nuages… l’image est prise avec un ciel  
bleu et un nuage… j’aperçois l’océan qui est l’Atlantique…" etc… (Il n’y 
avait en classe de 5e aucune mention de cet ordre).
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- Quelques élèves se sont lancés dans des interprétations :  "C’est un 
bonhomme qui siffle… il a l’air gai… c’est un Apollon… ce doit être Zeus, 
Dieu du ciel…"

- La moitié des verbalisations comportent des indications sur l’échelle 
des plans, nous en citons à titre d’exemple, quelques extraits :

- " je vois au premier plan de la roche et le ciel. Je vois au deuxième  
plan une tête gravée dans la roche et le ciel. Je vois au troisième plan une  
roche en forme de chapeau et le ciel. En tout, je vois une roche en forme d’-
homme."

- En arrière plan je vois des nuages.
- Sur cette image, au premier plan je vois…
L’abondance des mentions faisant appel à la "lecture de l’image" en 

géographie est remarquable ; on en retrouve la trace dans les formulations :
- sur cette image,
- je vois,
- échelle des plans.

La moindre occurrence de ces formulations en 5e (avec toutefois un 
nombre notable de "je vois") est liée à l’introduction dans les nouveaux pro-
grammes de 6e de  la  lecture  de l’image en géographie ;  on apprend aux 
élèves à identifier l’image, ce qu’il y voit, comment ce qu’il voit s’échelonne 
dans les différents plans.

La non identification de l’objet a comme corollaire (compensation ?) 
une exploration plus large de l’image : ciel, nuages, océan, voire même des 
prolongements narratifs (Il siffle…)

AUTRES COMMENTAIRES

Sur la vicarialité
Aucun élève n’avait visité l’Île de Pâques, ni donc vu de Moai sur le 

site. L’exposition, comme expérience vicariale, à constitué la base d’un en-
semble de représentations (images mentales) qui ont permis à ceux qui l’ont 
vue de "reconnaître" un Moai. Notons que ce Moai reconnu était lui-même 
présenté en effigie, sous la matérialité d’une diapositive projetée sur écran. 
C’est donc dans le jeu entre les représentations mentales des élèves et la per-
ception d’une représentation matérielle que s’est jouée la relation de ressem-
blance et de reconnaissance. Lorsque ce jeu n’a pas été possible par défaut 
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de l’un des pôles indiqués : l’expérience vicariale, alors c’est à un autre ni-
veau, plus générique, de l’expérience (statue…) que s’est opéré le jeu res-
semblance/reconnaissance, avec un certain nombre d’hypothèses permettant 
de spéculer sur le niveau plus spécifique.

La mention des circonstances de l’expérience vicariale est fréquem-
ment apportée par les élèves ; manifestation, certes, de la fonction de data-
tion de la mémoire, mais aussi du caractère de cette situation d’apprentissa-
ge.

L’expérience vicariale se déroule dans un environnement déjà traité, 
commenté,  didactisé,  réduit  à  des  pertinences  définies,  dépourvu  de  va-
riables facultatives,

Ceci converge pour produire l’hypothèse que, dans les situations indi-
quées (mais dont on peut dire qu’elles sont assez représentatives – au delà de 
leur caractère particulier – des situations générales d’apprentissage) les re-
présentations des élèves s’élaborent dans des circonstances vicariales, elles-
mêmes gérées par l’institution scolaire ; qu’elles sont en œuvre dans l’inter-
prétation  de  textes,  eux-mêmes,  par  définition,  vicariaux ;  qu’elles  se 
construisent non sur la réalité – fût-elle insaisissable – mais sur les représen-
tations déjà opérées par d’autres, qu’elles ont donc tout autant, mais à l’insu, 
représentations des sujets représentants que de la réalité représentée.

Cela entraînera des interrogations — mais ce n’est pas aujourd’hui 
notre  propos  — sur  l’authenticité  de  l’expérience  et  sur  la  réalité  de  la 
culture.

Sur la prescription
Les conditions scolaires dans lesquelles s’est déroulé le travail ont eu 

une incidence nette sur la forme qu’ont prises les verbalisations des élèves, 
comme — probablement — sur les représentations à partir desquelles elles 
ont été formulées. La visite à l’exposition n’a pas été précédée de consignes 
relatives à l’exercice qui a été conduit ensuite (il n’était pas encore prévu), 
mais elle s’est déroulée dans un cadre disciplinaire défini, avec un profes-
seur enseignant cet ensemble de disciplines. L’exercice s’est lui-même dé-
roulé dans le même contexte scolaire. La marque de la prescription scolaire 
apparaît à la fois dans le souci d’identifier l’objet : "C’est…", dans la façon 
de l’environner de connaissances associées, dans l’explicitation de la mé-
thode :  "Je vois… au premier plan…",  en somme dans la conformité aux 
programmes et à l’esprit (à la manière) des programmes.
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Les élèves qui avaient "oublié" ont été d’ailleurs appelés à réminis-
cence (selon le terme platonicien), dans le travail oral qui a suivi les verbali-
sations écrites.

Les cas aberrants, déviants par rapport à la prescription : "Il siffle, il a 
l’air gai…", en constituent une preuve a contrario.

Quelles  représentations  pourraient  donc  échapper  au  prescrit,  dans 
une société de culture ? Comment aussi former les élèves à l’éventail des 
possibles, afin qu’ils puissent choisir leur mode de prescription ?

Ceci nous amènera probablement à nous interroger sur les pédagogies 
de l’autonomie et de la responsabilité.

Sur l’in(é)dition
Apparemment, les élèves ont du monde une représentation plus com-

plexe et plus complète que celle qu’ils en expriment ; mais comment le repé-
rer, sinon dans des situations opératives. On pourra toujours spéculer ; mais 
la preuve n’est  pas  là  du domaine théorique.  Apparemment car, par  delà 
l’uniformité de l’exprimé, apparaît, selon les cas, un plus large spectre de 
l’exprimable. La prescription provoque à la fois une censure du signifiant et 
du signifié, mais elle ne peut pas occulter totalement le vu, l’idée que l’on a 
des choses. Le non-dit constitue alors cette autre face, cette autre strate de la 
représentation, inédite, inéditée, par quoi la sécheresse de l’identification, et 
donc, comme l’avait bien noté Roland Barthes, de la tautologie : un Moai est 
un Moai, comme un sou est un sou, peut être compensée. Par l’in (é) dit — 
ou parfois le dit : le Moai qui siffle — les représentations retrouvent la di-
mension du réseau expérientiel, où nécessairement nous sommes, et que les 
situations sociales et scolaires d’acculturation tendent, naturellement à limi-
ter.

Peut-être  à  partir  de  cela  pourrait-on  aborder  la  question  des  ap-
proches multidimensionnelles dans les apprentissages  et — surtout — de 
l’évaluation.

Vicarialité, prescription, in(é)dition, questions de manière, donc.

René LA BORDERIE
IUFM d’Aquitaine
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Abstract : The representations that some pupils have a world, is determined 
by the school situation. This situation is hersef determined by three parameters : the 
[vicarial] (speech on or of the experience of the other), the prescribed (this that he is 
acceptable to say and of don't say) and the no said, or unpublished (this who you re-
main or hidden in the expression). Hypothèses ; relation of case ; interpretations.

Keywords : Construction of representations — school situation — autonomy 
and contraints.
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