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Conception (Représentation) : Un   Concept  

fondamental  de la didactique 

A-Introduction  

 Le concept de représentation des élèves, l’un des premiers reconnus et 

développés par les didacticiens des sciences, n’a encore fait l’objet d’aucune étude 

dans le champ de l’Information-documentation. Notre seule ambition sera ici de 

fournir un cadre théorique aux premiers travaux. Nous nous limiterons donc à définir 

ce concept à partir d’apports glanés dans la littérature scientifique, relatifs à son 

statut et à ses différentes origines en nous demandant ce qu’il change – ou permet 

de changer - dans la situation d’enseignement-apprentissage. Si cette investigation 

s’attache à l’épistémologie de la « représentation », il n’en demeure pas moins qu’à 

travers elle, nous aurons toujours à l’esprit l’envie de percevoir dans quelle mesure 

ce concept est transposable en didactique de science de la vie , ce qui revient à se 

demander si les problèmes qu’il susciterait alors sont analogues à ceux que 

rencontrent les didactiques des disciplines. Même s’il est trop tôt pour obtenir des 

réponses, la question des bénéfices à retirer de cette transposition mérite d’être 

gardée en mémoire : le concept de « représentation des élèves » est-il de nature à : 

o nous conduire à un réexamen de l’élaboration des savoirs scolaires de 

l’Information-documentation ?  

o nous permettre de mieux comprendre les obstacles que rencontrent les 

élèves dans l’appropriation des concepts du domaine ? 

o nous orienter dans l’élaboration de situations et d’interactions capables 

de résoudre ces difficultés ? 

A. Présentation du concept  

1- Fondements 

Il est possible de faire dépendre l’origine historique du concept de « représentation »  

d’une filiation indirecte avec les sciences sociales. C’est en effet Emile Durkheim qui, 

en 1898, a différencié les représentations individuelles des représentations 

collectives, assignant ainsi à la sociologie l’étude psychologique des secondes 
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[Durkheim, 1898]. Ce concept a été notablement développé par Serge Moscovici, 

chercheur en psychologie sociale, sous l’expression de « représentation sociale », 

pour définir une modalité de connaissance particulière, servant la communication 

sociale et résolument distincte de l’univers de la pensée scientifique [Moscovici, 

1961]. 

2- Définition : 

Les représentations sont généralement considérées comme des systèmes de 

connaissances qu’un sujet mobilise spontanément face à une question ou à un 

problème, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’un apprentissage [Reuter et al., 

2007]. Elles renvoient à des façons particulières de raisonner qui se réfèrent à un 

modèle explicatif préexistant aux apprentissages formels. Elles se révèlent, faute de 

mieux, des alternatives aux modèles canoniques et scientifiques [Joshua et Dupin, 

1999]. Michel Develay voit en elles des « théories personnelles du monde » 

[Develay, 1992].  

Revenons sur quelques-uns des points suivants : 

o la représentation forme un système : il s’agit d’un système d’idées, 

d’explications qui constituent le cadre de référence des élèves. Ce 

système est organisé et structuré ; 

o la représentation est un processus : il est évolutif et personnel. Il permet 

au sujet d’agréger au système ce qu’il rencontre et intègre au fur et à 

mesure de son expérience, qu’elle soit d’ordre privé ou scolaire [Halté, 

1992] ; 

o la représentation se constitue antérieurement aux situations 

d’enseignement scolaire. C’est un « déjà là », fruit de l’expérience 

première. 

Pour aller plus loin, reprenons le travail d’André Giordan [1996] pour qui la 

représentation (ou conception) est constituée de divers éléments entrant en totale 

interaction : 

o le problème : la représentation renvoie à l’ensemble de questions qui 

induisent ou provoquent sa mise en œuvre ; 
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o le cadre de références : la représentation s’appuie sur un ensemble 

d’autres représentations qui forment système et sont mobilisées par le 

sujet pour produire sa nouvelle représentation ; 

o les opérations mentales : la représentation est le produit de 

raisonnements invariants permettant au sujet de mettre des éléments 

en relation, de faire des inférences ; 

o le réseau sémantique : cette organisation interactive produit un réseau 

de significations capable de donner à la représentation un sens bien 

spécifique ; 

.3- Fonctions :  

o L’intérêt des conceptions construites par les élèves est qu’elle leur 

fournit une grille de lecture et de prévision du monde [Giordan, 1996]. 

Ces grilles d’interprétation leur permettent de résoudre des problèmes 

donnés en mettant en œuvre des « stratégies cognitives » [Halté, 

1992]. Elles témoignent en effet d’une activité de construction mentale 

du réel, dont les moindres avantages sont la fonctionnalité et 

l’opérationnalité. Elles sont justement très pratiques dans la mesure où 

elles sont même capables d’expliquer certaines choses dont nous 

n’avons parfois aucune expérience ! [Develay, 1992].  

o Giordan et de Vecchi font également remarquer que les conceptions 

permettent de réaliser une économie cognitive non négligeable, faisant 

ressortir que s’il est coûteux de transformer ses propres modèles 

explicatifs, il est plus confortable d’utiliser des schémas déjà rôdés 

[Reuter et al., 2007].  

4-Caractéristiques : 

Pour conclure cette présentation sommaire de la notion de conception, 

essayons d’en reprendre les différentes caractéristiques : 

o très grande variabilité des conceptions possibles, ce qui est déroutant 

pour l’observateur et qui peut être source d’incompréhension ; 

o coexistence possible de différentes conceptions, ou systèmes 

explicatifs, n’entrant pas pour autant en conflit, parce que pensées 

comme relevant de différents domaines de validité ; 
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o ignorance du sujet quant au modèle sous-jacent de ses conceptions, ce 

qui a pour effet de masquer les incohérences entre différents systèmes 

[Joshua et Dupin, 1999]. Develay fait remarquer que cette dimension 

cachée des conceptions ouvre sur des lectures psychanalytiques 

[Develay, 92] ;  

o caractère évolutif, plastique, fonctionnant par intégration successive 

d’éléments nouveaux ; 

o très grande résistance de l’appareil explicatif. Les observateurs, comme 

les acteurs, font tous le constat que les séquences d’enseignement ne 

viennent pas à bout des représentations. L’illusion est cependant 

entretenue par la réussite régulière aux évaluations… dès lors que 

celles-ci en appellent explicitement au cours et à l’exercisation qui 

l’accompagne. Ainsi Astolfi fait apparaître une dualité propre aux 

conceptions à partir de la référence scolaire : si le problème est 

canonique, i.e. reconnu à l’intérieur du contrat didactique, alors les 

connaissances scolaires sont mobilisées. Mais si, par contre, il n’est 

pas reconnu, i.e. s’il se situe hors de la référence scolaire, alors ce sont 

bien les conceptions qui sont utilisées [Astolfi et al., 1997]. 

 

c - Le statut des représentations en didactique :  

Nous avons déjà dit que les représentations constituent un modèle individuel selon 

lequel la pensée s’organise, une modalité particulière de connaissance. C’est la 

raison pour laquelle on ne doit ni les ignorer, ni les assimiler à des fautes. Le rôle du 

didacticien est d’amener l’enfant à changer de système de représentation car toute 

représentation fausse n’est que la manifestation d’un obstacle face à l’apparition du 

savoir et à la compréhension de la situation. De là, nous dirons que l’essentiel de 

l’apprentissage se centre sur le franchissement de ces obstacles en vue d’aboutir à 

une réorganisation du système de représentation chez l’élève . C’est dans la mesure 

où ce dernier en prend conscience et l’affronte qu’il arrivera à modifier et réorganiser 

son modèle explicatif pour pouvoir progresser. 


