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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre d’une réflexion qui vise l’étude du savoir,
des savoirs, leur constitution ainsi que leur appropriation dans le domaine de
la psychologie sociale.

Cela présuppose d’emblée une explication de l’acception du terme
« savoir(s) ». En effet, il est à prendre dans toute son ambiguïté : on ne peut
séparer nettement le « contenu » du savoir et le rapport du sujet (« savant »,
« sachant ») à son savoir. Le savoir est alors inséparable de son appropriation.
Nous risquerons ainsi l’affirmation suivante : il n’y a pas de savoir sans rap-
port au savoir, sans valeur intersubjective attribuée à l’objet de savoir, bref
sans appropriation.

En psychologie sociale, le champ de recherche sur les représentations
sociales constitue un pôle majeur dans le développement de la psychosocio-
logie de la connaissance. Cette approche théorique s’est focalisée, dès ses
débuts, sur l’étude de la pensée naturelle et de ses logiques au regard des
théories scientifiques pour englober, ensuite, le vaste domaine qui couvre la
diffusion des connaissances, la vulgarisation scientifique et la didactique des
sciences. Un corps important de travaux s’est développé, dans la lignée de la
théorie de Serge Moscovici, autour d’un savoir pratique par excellence, le sens
commun. Ce dernier a été envisagé comme un ensemble de théories du quo-
tidien, ayant leur épistémologie propre, leur efficacité symbolique, leur ins-
cription temporelle, historique et mnémonique. Un savoir aussi naïf que vrai.
En filigrane de ces travaux, s’est toujours profilé l’autre savoir, scientifique,
expert, objectif et instituant la vérité. Ce sont deux types de théories qui se
nourrissent, deux types de pensée (informative versus représentative), rele-
vant chacune de critères distincts (Moscovici & Hewstone, 1984). Ces dis-
tinctions ne sont pas sans évoquer une lignée de travaux en psychologie, en
sociologie, en anthropologie qui convergent autour de cette même préoccu-
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pation. Il suffit de penser à l’œuvre de Lévy-Bruhl sur la mentalité primitive et
la participation (1949) ; à celle de Piaget sur les différents modes de raison-
nement chez l’enfant (1926) ; ou encore à la réflexion critique de Lévi-Strauss
sur l’illusion archaïque (1947).

Le dénominateur commun de cette parenté épistémologique directe pour-
rait se résumer ainsi : aucun type de société, aussi moderne soit-elle, n’a l’apa-
nage de l’usage d’une seule forme de rationalité, de mentalité, de savoir.

Voici un point qui n’a pas échappé au travail princeps de Moscovici (1961)
lorsqu’il propose l’hypothèse d’une polyphasie cognitive, c’est-à-dire cet état
polymorphe de la connaissance que les sujets sociaux utilisent dans leurs inter-
actions. On a peu travaillé sur cette hypothèse en elle-même, portant davan-
tage attention aux effets des transformations des savoirs. Or, comme l’écrit si
justement Sandra Jovchelovitch dans ce présent ouvrage : « ce concept per-
met une nouvelle lecture du problème de la connaissance : connaître est une
activité qui doit être comprise dans son rapport avec le contexte d’où émer-
gent sa logique et sa rationalité ». Dès lors, on pourrait affirmer que chez tout
sujet social, aussi savant soit-il, coexistent autant de modes de rapport au
savoir qu’il existe de rapports au monde. La représentation en tant que savoir
partagé, est élaborée par l’individu à l’aide de schèmes de la pensée sociale,
elle est intégrée dans son système de valeurs dépendant de son histoire, de
ses expériences antérieures, de ses appartenances, du contexte social.

Cet ouvrage veut contribuer à cette réflexion, en se focalisant, grâce aux
acquis de notre discipline, sur la manière dont certains savoirs sont à la fois
transmis et acquis dans des conditions, contextes et situations différents, indi-
viduels et collectifs. La diversité des contenus et des contextes d’expression
abordés (par exemple le savoir scolaire, médical, scientifique, médiatique) nous
permettra d’apporter un nouvel éclairage sur les processus clefs de l’objecti-
vation et de l’ancrage, au cœur de la théorie des représentations sociales, mais
aussi sur celui, plus classique, de la rumeur, sans oublier des mécanismes liés
à la communication, comme la diffusion ou la vulgarisation.

Il s’agira aussi d’avoir une approche pluraliste du savoir ou plutôt des savoirs
que ceux-ci soient envisagés sous les notions, parfois interchangeables, de
sens commun, de théories ordinaires, de connaissance commune, de savoir
profane. Les différents chapitres éclaireront les lecteurs sur leurs présupposés
en leur donnant une portée concrète mais aussi en montrant leur interrela-
tion, leur mise en rapport dans des champs disciplinaires voisins (psychologie
sociale, anthropologie sociale, histoire, géographie, sciences de l’éducation).

Le point commun de ces approches pourrait être la variabilité des formes
d’appropriation des savoirs, dont l’ouvrage montre un bel aperçu.
Appropriation envisagée en fonction de variables contextuelles, situationnelles,
normatives, plus ou moins affirmées, qui vont révéler des degrés d’apparte-
nances ou dévoiler des tensions identitaires sous-jacentes. À travers la lecture
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des différents chapitres, les lecteurs verront par exemple combien – au-delà
des champs disciplinaires de référence et des apports théoriques qu’utilisent
les auteurs – une réflexion commune se dégage, un fil conducteur émerge.
Ainsi, des ponts peuvent être construits, qui permettent d’enrichir et d’avan-
cer dans la réflexion. Par exemple, les spécificités liées au contexte d’appro-
priation sont étudiées chez la plupart des auteurs prenant en compte : la posi-
tion de distance ou de familiarité avec l’objet ou encore l’implication identitaire
différenciée selon la situation.

Toutefois, la notion de savoir(s) porte en elle une hétérogénéité qui lui est
propre et qui exige des modes de raisonnements différents, des styles de pen-
sée guidés dans l’interaction par la pratique, l’expérience, la connaissance ou
encore l’émotion. De plus, ces modalités coexistent, s’interpellent, s’imbri-
quent, s’influencent. Dès lors, la distinction classique entre pensée experte et
pensée profane montre ses limites. Là encore des réflexions communes émer-
gent dans l’ouvrage, notamment concernant les critiques récurrentes des
experts qui s’inquiètent ou font état d’un échec devant ; « l’éducation » des
riverains (dans le cas de l’environnement), des élèves (en situation scolaire) ou
encore des patients (dans le champ de la santé). Les résultats des recherches
tendent à inverser la problématique en montrant en quoi le système de
connaissance des individus possède sa propre cohérence interne, rendant
inopérante une « éducation » qui s’attacherait à réduire des « biais ».

Ainsi, l’observation et l’étude de la transformation d’une forme de connais-
sance en une autre, étudiées dans cet ouvrage, impliquent d’admettre le prin-
cipe suivant : dans la vie de tous les jours et en fonction des circonstances,
nous sommes tous des experts amateurs et des profanes érudits.

C’est dans ce sens, nous semble-t-il, que l’hypothèse de la polyphasie
cognitive postulait la nature polymorphe de la pensée sociale : « la coexistence
dynamique de modalités distinctes de connaissance correspondant à des rap-
ports définis de l’homme et de son entourage » (Moscovici, op. cit., p. 402).
Ce postulat constitue le socle commun des réflexions rassemblées dans cet
ouvrage, c’est ce qui en fait sa richesse. Il nous permet de renouer avec la
visée initiale de cette théorie, l’étude de la dynamique de la pensée sociale en
phase avec ses conditions d’émergence, de transformation, de circulation.

Nous avons fait appel pour écrire ces chapitres à différents universitaires,
spécialistes en sciences humaines et sociales de la question de la transmission
et de l’appropriation des savoirs, psychologues sociaux de formation pour la
plupart. Tous se basent pour étayer leurs propos théoriques, leurs réflexions,
sur des méthodologies classiques en psychologie sociale (enquête, expéri-
mentation, observation) et bien souvent sur de longues expériences de pra-
tique du terrain. Ces contributions nous permettent non seulement d’élargir
et d’approfondir le champ de recherche consacré à la psychologie sociale de
la connaissance mais aussi d’affirmer une réflexion plus critique en se posi-
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tionnant à contre-courant du modèle cognitiviste dominant c’est-à-dire en
reconsidérant le savoir dans ses contextes de production, d’élaboration, de
négociation et d’expression.

L’ouvrage se compose de quatre parties. Les trois premières sont intro-
duites par des auteurs qui posent les bases théoriques de référence avant d’in-
troduire les différents chapitres.

Dans la première partie, intitulée Les processus de transmission des savoirs,
Alain Clémence et Eva Green après un parcours théorique consacré au modèle
classique de la rumeur en psychologie sociale, se servent de celui-ci comme
modèle général d’analyse de la diffusion d’informations. Puis, Adrian Bangerter
illustre les aspects dynamiques de l’appropriation de la science par le sens
commun, à travers l’analyse d’un cas de constitution d’une « légende scien-
tifique ». Il présente une étude de terrain portant sur « l’effet Mozart » : idée
selon laquelle le fait d’écouter de la musique classique peut augmenter l’in-
telligence. Alain Clémence et Eva Green s’intéressent ensuite à l’appropria-
tion et à la transformation d’une théorie scientifique par des personnes dites
« ordinaires » sur la base d’une approche expérimentale. Les auteurs obser-
vent comment évolue le contenu d’une information scientifique « le gène de
la fidélité » en réinterprétant le processus dynamique du modèle de la rumeur
dans le cadre des représentations sociales. Enfin, Cécile Jacquart et Valérie
Haas illustrent combien la prise en compte de la variable « proximité » peut
venir expliquer des interprétations différentes d’une catastrophe naturelle, par
des sujets l’ayant pourtant vécu collectivement. Elles montrent notamment
sur la base d’une recherche de terrain, combien la mémoire collective et le
savoir vernaculaire jouent un rôle premier dans la construction de ces discours
polymorphes.

Dans la seconde partie, intitulée Appropriation des savoirs de sciences
humaines et sociales en situation scolaire, Nicole Lautier introduit la manière
dont des savoirs disciplinaires relevant des sciences humaines et sociales peu-
vent mobiliser des registres de pensées pluriels en situation spécifique de
l’école. L’auteure replace les savoirs transmis dans la situation scolaire dans
leur statut intermédiaire de savoirs académiques légitimés par la référence
savante universitaire, mais reconstruits de manière à épouser les normes d’une
« forme scolaire » disciplinarisée. Nicole Lautier s’intéresse ensuite à l’histoire
scolaire, pour montrer que les élèves mobilisent des registres de pensée mixtes
qui relèvent de cette situation d’entre-deux, propre à la situation didactique.
Par une compréhension phénoménologique commune aux experts et aux
novices et par l’exercice de la distance critique exigée par l’école, les élèves
s’approprient l’histoire avec des allers et retours entre le registre de la pensée
représentative et le registre de la pensée informative, ce mixte se poursuivant
tout au long de la scolarité. Les résistances identitaires se manifestent par ceux
qui sont en charge de cet apprentissage. Marc Deleplace démontre ensuite
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comment l’approche de l’analyse des discours utilisée par les historiens per-
met de repérer les modes d’ajustement pratiqués par les élèves du collège au
lycée pour s’approprier le sens commun scolaire du concept de révolution.
Puis, Daniel Niclot par son regard de géographe, offre un bon exemple de
savoirs sur l’environnement partagés par tous. Les élèves perçoivent inégale-
ment les attentes implicites liées au « contrat didactique » et élaborent des
niveaux de conceptualisation largement soumis à leur rapport au savoir sco-
laire. Enfin, Didier Cariou en classe d’histoire, recrée des situations expéri-
mentales, en modifiant au sein de l’école, la représentation des attentes que
les élèves se font habituellement des tâches scolaires. En contrôlant le poids
de la variable « contrat didactique », il vérifie que l’exercice des procédures
de contrôle de la pensée naturelle, favorise une situation d’écriture propice à
tisser ensemble les différents registres de savoir.

Dans la troisième partie de cet ouvrage, intitulée Savoirs et santé, Nikos
Kalampalikis insiste sur les apports de la psychologie des représentations
sociales dans le champ de la santé, son histoire récente et son actualité. Il sou-
ligne l’importance capitale de cette approche dans la compréhension du déca-
lage entre prescriptions sanitaires et pratiques collectives. Christine Durif-
Bruckert porte ensuite son attention sur le transfert des connaissances : à la
fois sur la manière dont celles-ci sont diffusées que sur les effets qu’elles pro-
duisent sur le plan de la construction des savoirs, de la vie psychique et du
rapport au corps et à la santé. Puis, Wolfgang Wagner et ses collègues nous
offrent une lecture originale de la polyphasie cognitive qui caractérise les repré-
sentations sociales de la maladie mentale en Inde. Leur étude démontre l’ar-
ticulation des savoirs profanes traditionnels avec ceux de la médecine et de la
psychiatrie occidentale, signe d’une culture et d’une société en transforma-
tion. Dans le chapitre suivant, Bernard Champaloux souligne combien diffé-
rents acteurs, porteurs de représentations et de savoirs différents sur « l’al-
lergie » se rassemblent en une idéologie partagée. Il discute une idée phare
qui est celle d’une menace que fait peser sur les individus un environnement
perçu comme se dégradant. Cette vision est aussi développée dans le travail
de Pierre Moulin qui porte un regard croisé sur les représentations sociales du
cancer et du sida. Ce chercheur montre combien les métaphores associées à
ces deux « maladies du siècle » sont l’expression entre autre, de l’état des
mentalités et des pratiques collectives d’une société à un moment particulier
de son histoire. Isabelle Vincent de son côté, s’intéresse plus spécifiquement
au savoir médical. Elle montre combien la rencontre entre les deux types de
savoirs – experts et profanes – est marquée par la nature de la relation méde-
cin-patient et en quoi une meilleure connaissance des représentations de la
maladie, peut réduire les écarts, en éclairant des résistances essentiellement
d’ordre identitaire.
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Enfin, dans la quatrième partie de l’ouvrage, nous présentons sous la forme
de perspectives théoriques, trois textes de référence qui ouvrent la réflexion
et permettent aux lecteurs de porter leur regard au-delà de l’ouvrage. Trois
notions clefs sont abordées par trois auteurs : la polyphasie cognitive, la
croyance et l’expérience, chacun d’entre eux replaçant la théorie des repré-
sentations sociales au centre de sa contribution. Sandra Jovchelovitch place
l’hypothèse de la polyphasie cognitive au cœur de sa réflexion théorique consi-
dérant que les différentes formes de connaissance coexistent plutôt qu’elles
ne suivent une évolution linéaire allant d’une forme à l’autre. La connaissance
doit être ainsi envisagée comme un phénomène pluriel et malléable qui
contient différentes formes épistémiques et même différentes rationalités. Elle
est entendue comme une action fondée sur un réseau de relations au sein
duquel elle émerge et au travers duquel elle devient possible. L’argumentaire
de l’auteure repose sur l’idée que seule la psychologie sociale des représen-
tations permet de capter cette diversité et de comprendre la pluralité et la
variabilité de la connaissance. Nikos Kalampalikis ensuite, se basant sur une
littérature conséquente consacrée aux sciences humaines et sociales, nous
invite lui aussi à envisager la pluralité de la connaissance, en dépassant sa
simple adéquation aux canons de la vérité. Il réenvisage le rapport représen-
tations-croyances à travers l’étude du sens commun, en se basant sur des
figures contrastées de la pensée sociale. Enfin, Denise Jodelet, référence incon-
tournable de la théorie des représentations sociales, nous offre une magni-
fique conclusion à la partie et à l’ouvrage. L’auteure, par une démonstration
magistrale et sur la base de sa longue pratique du terrain, propose de recou-
rir à la notion insuffisamment explorée d’expérience, pour comprendre com-
ment, du sens subjectif se produit, dans des situations sociales et contextes
spatio-temporels particuliers. Se basant sur la belle expression de viviencia
entendue à la fois comme connaissance et comme vécu, Denise Jodelet nous
invite à reconsidérer l’expérience au cœur des processus de formation des
représentations sociales.


