
 

  
 

FORMATION DOCTORALE INTERACTIONS ET REPRÉSENTATIONS 

Module 1 – Introduction à la théorie des représentations sociales 

30 mars 2012, Université de Neuchâtel 

Ce premier module de formation sera consacré à une présentation générale de la notion de représentation sociale, avec pour 

objectifs, d’une part, d’apporter des bases théoriques aux doctorants qui ne seraient pas encore familiarisés avec cette notion, et, 

d’autre part, de susciter des échanges collectifs avec l’ensemble des participants au projet afin d’entamer une réfléxion quant à une 

conceptualisation transversale de la notion.  

Cécile Petitjean présentera un panorama des différentes approches théoriques des représentations sociales dans une perspective 

trandisciplinaire en thématisant au fil de sa présentation des questionnements en lien avec les problématiques du projet IC-You. 

Une première partie portera sur les origines de la notion (de Durkheim à Moscovici en passant par certains travaux en 

anthropologie), ce qui sera l’occasion de thématiser, entre autres, la question des liens entre sujet et social dans l’évolution de la 

théorie des représentations. Une seconde partie sera consacrée à la théorisation de la notion en psychologie sociale (les différents 

courants de recherche, les définitions proposées, les fonctions des représentations, etc.). Différents points de discussion pourront 

émerger ici : la question de la compétence d’interaction comme objet représentationnel ou encore celle des liens entre pratique et 

représentation. La troisième partie sera dédiée au traitement de la notion en sociolinguistique. Après avoir évoqué les rapports 

d’influence entre sociolinguistique et psychologie sociale, on s’intéressera plus spécifiquement à l’approche discursive des 

représentations sociales, ce qui sera l’occasion, d’une part, de discuter du délicat problème des liens entre discours et représentation 

et, d’autre part, des problèmes – notamment méthodologiques – posés par cette approche. Ce parcours débouchera enfin sur 

l’évocation d’une optique partagée par un certain nombre de sous-projets, à savoir la conception praxéologique des RS (i.e. la 

notion de représentation-en-action). Vanessa Rémery s’intéressa quant à elle aux représentations de l’action dans le langage. Si le 

discours en interaction peut médiatiser l’action ou la réaliser, il peut également la préfigurer ou la reconfigurer et en construire des 

représentations. C'est à partir de cette perspective que seront analysés les entretiens pédagogiques mis en place dans le dispositif 

d'alternance des éducatrices de l'enfance (SP – Formation professionnelle) en considérant qu'ils ne constituent pas un moyen 

d'accès à l'action mais un lieu de sa "morphogénèse" (i.e. de sa mise en forme). A partir d'un cadrage théorique de cette perspective 

et d'une analyse d'extraits d'entretiens produits en amont et en aval des activités filmées, l’objectif sera de montrer comment les 

actions sont représentées dans les discours des participants et en quoi ces discours permettent de construire des formes 

d'interprétation de l'action considérées comme des ressources dans le processus de développement des compétences 

professionnelles des éducatrices stagiaires suivies.    

Une table-ronde est également prévue lors de cette journée, qui sera l’occasion de discuter des divers contenus exposés par les 

intervenantes et de confronter les différents points de vue quant à la place de la notion de représentation au sein du projet. Chaque 

doctorant(e) sera par ailleurs invité(e) à prendre la parole pour expliciter le rôle de la notion de représentation au sein de son sous-

projet et exprimer les éventuels problèmes rencontrés et/ou les besoins ressentis en matière de formation. 

Programme de la journée 

9h Café de bienvenue  

9h30 – 11h00 Cécile Petitjean (Unine) 
Approche interdisciplinaire de la notion de représentation sociale : 
origines, définitions, problèmes 

11h00 – 11h30 Pause café  

11h30 – 12h Vanessa Rémery (Unige) 
Approche méthodologique des représentations de l'action dans le 
langage 

12h Déjeuner   

13h30 – 14h30 Table-ronde  

 

Cette formation aura lieu à l’Université de Neuchâtel, à la Faculté des lettres et sciences humaines, salle R.E.46. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Cécile Petitjean à l’adresse suivante cecile.petitjean@unine.ch  
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