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 HUBERT VINCENT 

Etude des représentations versus prise en compte des représentations : un apport 
traditionnel de la philosophie 

 
« Prendre en compte les représentations » est aujourd’hui une sorte de mots d’ordre de la culture 
pédagogique. Pourtant, il n’est pas difficile de montrer que ce mot d’ordre s’enracine dans les 
premiers textes de la tradition philosophique, et principalement chez Platon : la méthode 
socratique de la « réfutation » en est le développement. Ce retour aux sources permet d’une part de 
situer cette exigence parmi d’autres, et ce faisant de ne pas tenir ce mot d’ordre pour le seul et 
unique chemin de l’enseignement, d’autre part d’en limiter les droits plus directement, en faisant sa 
part { la spontanéité de l’activité. Le philosophe Alain permet cette critique. 
 
 
 

 JEAN-FRANÇOIS GOUBET 

Faire bouger les représentations.Sens et usages d’une métaphore pédagogique 

 
« Faire bouger les représentations » est une expression assez courante dans les milieux de la 
formation. On en fait principalement deux usages. Le premier concerne l’enfant, notamment 
lorsqu’il apprend les sciences expérimentales. Le second touche le maître, qui devrait faire le deuil 
de certaines conceptions lorsqu’il se professionnalise. Le sens de l’expression, par ailleurs, peut être 
très divers. Trois acceptions sont distinguées : celle du mouvement comme désobstruction d’un 
obstacle, celle du mouvement comme transformation d’une opinion en une idée correcte, celle, 
enfin, du mouvement comme déplacement d’un quantum d’affect misé sur une représentation. Au 
travers des reprises que font de Bachelard certains représentants de la didactique des sciences 
contemporaine d’expression française, nous essayons de comprendre exactement ce que peut bien 
vouloir dire, selon les contextes, « faire bouger les représentations ». 
 
 
 

 ALAIN FIRODE 

Représentation et théorie : une analyse critique du point de vue constructiviste 

 
De nombreux didacticiens des sciences contemporains estiment qu’un apprentissage réussi 
implique une « transformation des représentations » de l’élève. Cet article se propose de montrer, 
en utilisant des analyses issues de l’épistémologie poppérienne, que ce point de vue repose sur une 
confusion : confusion entre, d’une part, les effets psychologiques qui résultent parfois de 
l’appropriation d’une connaissance scientifique et, d’autre part, le travail intellectuel par lequel 
cette appropriation s’effectue. Selon Karl Popper, en effet, le processus par lequel nous parvenons { 
connaître un objet intellectuel, telle qu’une théorie scientifique,  s’apparente { celui par lequel nous 
apprenons à connaitre un objet physique quelconque. Il consiste essentiellement dans l’acquisition 
progressive d’une forme de familiarité opératoire avec un « objet du monde 3 » et n’implique en lui-
même aucun bouleversement mental soudain, aucun modification interne de nos 
« représentations ».   
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 CHRISTIAN ORANGE & DENISE ORANGE RAVACHOL 

Le concept de représentation en didactique des sciences : sa nécessaire composante 
épistémologique et ses conséquences 

 
Bien que venant de la psychologie, le concept de représentation a nécessairement, en didactique 
des sciences, une référence épistémologique. Partant du rôle fondateur de ce concept en 
didactique, cet article en discute la mise en place et montre les difficultés à échapper aux 
réifications de différentes natures. Puis, { partir d’un cadre didactique et épistémologique 
particulier, celui de la problématisation, il montre comment un tel cadre intervient dans le 
renouvellement des problématiques liées aux représentations. 
 
 

 MICHEL FABRE 

Rupture épistémologique et travail sur les représentations 

 
Cet article fait le point sur l’idée de travail sur les représentations dans une perspective 
bachelardienne. A partir de l’exemple de l’enseignement de l’astronomie, développé par Gaston 
Bachelard lui-même, il identifie les stratégies cathartiques de la psychanalyse de la connaissance 
dans leur dimension topique (prise de conscience), énergétique (déplacement d’investissement) et 
dynamique (surveillance intellectuelle de soi). Gaston Bachelard définit ainsi une dialectique de 
continuité et de rupture (et non de coupure) dans laquelle la psychologie intervient pour 
débarrasser la raison des obstacles qui l’entravent. Dans cette perspective, le travail sur les 
représentations est pensé comme problématisation, c'est-à-dire passage d’une opinion { un savoir 
raisonné. 
 
 

 JANINE ROGALSKI 

Les représentations en psychologie du travail, de la formation, et en didactique des 
disciplines scientifiques 

 
Cet article propose un tour d’horizon du terme et de la notion de « représentation » dans le cadre de 
la psychologie cognitive ; on en rappelle la polysémie et le caractère multidimensionnel. Ce cadre 
posé, on aborde deux problématiques actives en psychologie ergonomique et didactique 
professionnelle, et en didactique des disciplines scientifiques. On discute d’abord des relations 
entre représentations « internes », « états mentaux » d’un sujet, et représentations « externes », 
exprimées dans une diversité possible de registres sémiotiques. Les représentations internes sont 
des « constructs » inférés par l’analyste { partir des conduites du sujet (incluant les représentations 
externes qu’il produit, dont les verbalisations). Les représentations externes sont une forme de 
réalisation (donc matérialisée) de ce qui est représenté, manipulable dans le(s) registre (s) utilisé(s) : 
elles ont de ce fait des caractères producteurs mais aussi des caractères réducteurs, dont on 
discutera des effets didactiques. On présente ensuite une organisation de systèmes de 
représentations mettant en relation des représentations, épistémiques ou pragmatiques, socio-
historiquement produites par des communautés de référence (de pratiques professionnelles ou 
d’enseignement) et les représentations du sujet, opérateur ou élève, et les représentations du point 
de vue de l’analyste. On conclut par deux questions vives : l’utilisation des représentations externes 
comme outils pour la formation, et le statut des représentations dans les activités collectives. 
 
 

Varia 
 
 

 ANNE DELBRAYELLE 

Pratiques langagières et savoirs en jeu en français au cycle 3  

 
L’article pose une question : en quoi les pratiques langagières d’un même enseignant varient-elles 
en fonction du savoir en jeu ?  Le travail se centre donc sur les pratiques langagières d’un enseignant 
de cycle 3 (CM2, élèves de onze ans) dans deux séquences d’enseignement apprentissage : les jeux 
de langage et la littérature. Il s’agit de savoir quelles sont ces pratiques langagières et si elles varient 
en fonction du savoir en jeu au-del{ même d’une régularité personnelle et propre { l’enseignant. 
L’analyse des séances dans leur déroulement et aussi dans les différents moments qui les 
composent, montre que les prises de parole de l’enseignant ne sont pas de la même densité tant 
dans leur nombre que dans leur teneur en fonction de la séance. Enfin, en convoquant la théorie de 
l’action conjointe, le découpage des séances atteste d’une nette différence quant au moment de 
ces prises de parole, permettant ainsi de répondre à la question posée initialement. 
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 FREDERIC DESCHENAUX 

Les enjeux de l’enseignement pour les professeurs d’université au Québec 

 
Au Québec, la tâche des professeurs d’université doit se partager entre trois principales 
composantes que sont l’enseignement, la recherche et les services { la collectivité. Or, toutes ces 
tâches ne sont pas d’égale valeur aux yeux des professeurs dans un contexte où la recherche est très 
valorisée. Alors que l’enseignement constitue une source tangible de satisfaction au travail pour 
plusieurs professeurs, des travaux montrent que dans les conditions actuelles, l’enseignement 
universitaire génère des situations stressantes qui affectent la santé psychologique du corps 
professoral jusqu’{ conduire certains professeurs { l’épuisement professionnel. L’analyse qualitative 
des données d’une question ouverte (768 réponses recueillies par un sondage en ligne) permet de 
dégager trois enjeux préoccupants pour les professeurs { propos de l’enseignement universitaire : le 
déséquilibre entre les tâches, les menaces { la qualité de l’enseignement et le rapport au savoir des 
étudiants. Ces éléments conduisent à remettre en question « l’idée d’université » préconisée par les 
professeurs québécois de même que la transmission des savoirs { l’université. 
 
 

 GUILLAUME DURAND 

Eduquer et soigner : une éthique commune ? 

 
L’éthique médicale et l’éthique enseignante ont toutes les deux à résoudre un problème 
fondamental : concilier le respect de la liberté et la contrainte bienfaisante. Dans le soin, il s’agit 
bien souvent, pour le bien du malade, tel un schizophrène par exemple, de le contraindre à un 
traitement. Dans l’éducation, si l’idéal pour tout professeur serait que ses élèves consentent et 
désirent toujours apprendre, la réalité de la relation éducative est un va-et-vient constant entre la 
contrainte et la liberté, entre le refus de travailler et le désir d’apprendre. Il s’agit de fonder 
aujourd’hui, dans l’éducation et dans le soin, une éthique de l’autonomie qui soit une troisième voie, 
entre un paternalisme radical désuet et illégitime, et un minimalisme moral qui risque de réduire les 
relations entre les acteurs à de pures relations contractuelles.  
 
 
 

 GAËLLE LEFER, PHILIPPE GUIMARD & AGNES FLORIN 

Le développement des espoirs et des peurs envers l’avenir dans le domaine scolaire chez 
les élèves de cycle 3 

 
Les espoirs et les peurs des enfants peuvent être conceptualisés en psychologie sous les termes de 
«sois espérés» et de «sois à éviter», qui renvoient à un concept plus général, les «sois possibles». 
Ces derniers s’entendent comme les descriptions des personnes dans leur futur, leurs 
représentations d’eux-mêmes dans l’avenir. L’objectif de cette recherche exploratoire est 
d’examiner l’évolution des sois possibles, et notamment ceux relatifs au domaine scolaire, chez les 
enfants, population peu prise en considération jusque-là dans les recherches sur cette thématique. 
Une première version d’un questionnaire auto-évaluatif des sois possibles a été construite et 
proposée à 124 élèves de cycle 3 suivis longitudinalement pendant trois ans (enfants âgés de huit à 
dix ans). Au-delà du fait que les élèves sont capables de se projeter dans le futur, les résultats de 
cette étude montrent que le domaine scolaire est perçu comme de plus en plus important mais 
aussi inquiétant, au fur et { mesure de l’avancée en âge. En conclusion, cet article souligne l’intérêt 
d’étudier les espoirs et les peurs dans le domaine scolaire chez les jeunes enfants, notamment à 
l’approche des transitions scolaires. 
 
 

 ERIC SAILLOT 

Caractérisation pragmatique des phases et déterminants de l’enrôlement des élèves en 
difficulté par des professeurs des écoles  

 
Cet article présente la caractérisation pragmatique de l’enrôlement des élèves en difficulté qui est 
issue d’une recherche descriptive et compréhensive de l’activité d’enseignement de cinq 
professeurs des écoles en situation d’aide personnalisée (Saillot, 2011), dispositif de soutien 
pédagogique institutionnalisé en France de 2008 à 2013. Menée dans la perspective de la didactique 
professionnelle (Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006 ; Vinatier, 2009) de l’analyse de l’activité 
d’enseignement basée sur l’analyse pragmatique des discours-en-interaction (Kerbrat-Orecchioni, 
2005), et spécifiquement sur le traitement des actes de langage (Austin, 1970 ; Kerbrat-Orecchioni, 
2008) des professeurs des écoles lorsqu’ils communiquent { l’oral avec leurs élèves au cours des 
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séances d’aide personnalisée, cette étude nous a permis de décrire du point de vue langagier les 
trois principales phases ainsi que les cinq principaux déterminants de l’enrôlement des élèves en 
difficulté. 
 
 

 MARIE VERGNON 

Robert Owen, James Buchanan et l’Infant School de New Lanark 
 

L’histoire de la prise en charge de la petite enfance fait une place importante { l’Infant School de 
New Lanark et à son fondateur, le réformateur écossais Robert Owen. Si la paternité de cette 
structure lui est communément attribuée, elle lui est cependant disputée par l’un de ses anciens 
enseignants dénommé James Buchanan. Quelle fut la part de chacun de ces deux hommes dans la 
création de cette structure originale ? Buchanan fut-il plus que le premier maître de l’Infant School ? 
C’est le plus souvent { travers les écrits d’Owen que nous connaissons cette expérience éducative. 
Ce sont ces textes qui constituent notre mémoire de la genèse de cette école des petits et nous 
livrent de rares éléments sur la pédagogie qui y était en usage. D’autres ressources permettent-elles 
d’éclairer les rôles respectifs des premiers acteurs de l’Infant School et de préciser les modalités du 
fonctionnement de l’établissement ? C’est { ces questions entourant l’origine d’un des premiers 
établissements de prise en charge collective de la petite enfance que cette recherche s’efforce 
d’apporter des éléments de réponse. 
 

 

 
 

 


