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INTRODUCTION 

La didactique des langues-cultures s’est construite par 

emprunts successifs à différentes disciplines. Nous 

montrerons la portée et les limites de ces emprunts sur 

l’exemple de la notion de représentation sociale 

appliquée à l’étude comparée des cultures française et 

slovaque. 



1. DÉFINITION DE LA NOTION DE 

REPRÉSENTATION SOCIALE 

 

1.1 La représentation sociale comme passage 

du collectif à l’individuel  

•Durkheim oppose représentation collective et 

représentation individuelle 

•Influence de la psychanalyse 

•Moscovici introduit la notion de représentation 

sociale 



1.2 La représentation sociale comme vecteur 

d’appropriation de l’altérité par l’individu  

• La représentation sociale comme processus 

d’appropriation de l’altérité par l’individu et le 

groupe en deux étapes : 

    1) L’objectivation 

    2) L’ancrage 

• La représentation sociale comme processus 

permettant à l’individu ou au groupe de 

s’adapter au monde qui l’entoure 



1.3 Les caractéristiques de la représentation 

sociale 

Le rapport objet représenté et représentation 

social est marqué par des distorsions : 

• La dispersion 

• La focalisation 

• La pression d’inférence 

 



1.3 Les caractéristiques de la représentation 

sociale 

La représentation sociale se caractérise par sa 

sujectivité : 

• Certains aspects de l’objet représenté sont 

accentués par rapport à d’autres 

• Le processus de supplémentation 

• Le processus de défalcation 

• La fonction identitaire de la représentation 

sociale 



2. Les champs d’application de l’étude des 

représentations sociales  



2.1 Les critères auxquels doit répondre un objet 

pour produire des représentations sociales 

• La « taille » de l’objet représenté 

• La polymorphie de l’objet représenté 

• La nouveauté ou l’aspect polémique de l’objet 

représenté 

• La dimension sociale de l’objet représenté 



2.2 Les objets les plus fréquents appliqués à 

l’étude des représentations sociales  

• D’après Moscovici : 

- Appropriation des théories scientifiques par le 

public 

- Les pratiques sociales 

- L’environnement et les espaces physiques, 

sociaux, culturels  

- L’expérimentation par l’étude des 

comportements  



2.2 Les objets les plus fréquents appliqués à 

l’étude des représentations sociales 

• D’après Jolidet : 

- Les rapports sociaux  

- La production individuelle de représentations 

sociales  

- La représentation sociale dans le discours à 

travers la communication 

- Les pratiques de l’individu comme acteur social  

- L’aspect sociétal des représentations sociales 



2.2 Les objets les plus fréquents appliqués à 

l’étude des représentations sociales 

• D’après Moliner : 

- Les objets socialement institués ou réprouvés 

- Les objets liés à l’espèce  

- Les objets liés aux œuvres humaines  



2.3 La pertinence de la comparaison 

interculturelle comme objet d’application à 

l’étude des représentations sociales 

• Définition de la notion de culture : 

- Manière pour un groupe humain de s’intégrer à 

son environnement 

- Manière pour un groupe humain de se 

distinguer d’un autre 

• La culture en tant qu’objet représenté est 

difficilement classable dans les typologies de 

Moscovici, Jolidet ou Moliner 

 

 

 

 

 



3. Perspectives et limites de l’application des 

représentations sociales à l’étude comparée 

des cultures française et slovaque 



3.1 Méthode d’application de l’étude des 

représentations sociales en comparaison 

interculturelle à partir d’analyses d’entretiens 

 

•  Méthode basée sur l’analyse de contenu 

d’entretiens semi-directifs sur le thème des 

cultures française et slovaque 

• Les représentations sociales sont produites 

hors du contexte communicatif 

 



3.2 Les types de résultats obtenus 

• Pas de dimension sociale dans les 

représentations sociales produites 

• Dimension essentiellement cognitive et 

évaluative des représentations sociales 

produites 



Conclusion 

• Application possible des représentations 
sociales à l’étude de la culture 

• En didactique des langues-cultures, le recours 
aux représentations sociales constitue donc 
essentiellement un apport informationnel sur 
les cultures étudiées 

• Pour étudier l’aspect comportemental des 
situations interculturelles, il faut recourir à la 
méthode participative 
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