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RÉSUMÉ : Nous nous attacherons à présenter les premiers résultats d’une thèse de doctorat sur les

représentations des enfants de 8-12 ans en archéologie et en préhistoire. Le travail de recherche

porte sur un échantillon représentatif de plus de cinq cents enfants scolarisés du primaire, tous types

de pédagogies confondus, et montre d’ores-et-déjà, qu’il est possible de mettre en évidence des

phénomènes de transformation, de persistance ou d’incorporation de nouvelles représentations.

ABSTRACT : We decided to present the first results of a doctorat thesis on the representations of

8-12 year old children about archaeology and prehistory. Our work is based on a sample of more

than 500 school-aged children from different types of educational systems. It shows that it is

possible to underline phenomena of transformation, persistence and integration of new

representations.
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1. INTRODUCTION

Dans le contexte de l’éducation à la culture scientifique technique, il est vital pour le facilitateur de

saisir le fonctionnement de l’individu-apprenant dans une situation d’éducation formelle ou

informelle pour réussir l’action pédagogique qu’il met en œuvre. S’il est communément admis que

les représentations influent sur le processus d’apprentissage, aucune étude n’a jusqu’à présent été

réalisée pour déterminer et recenser les représentations d’un public d’enfants sur le thème de

l’archéologie et de la préhistoire. Le présent article à pour objet de présenter les premiers résultats

d’une thèse de doctorat menée au Muséum National d’Histoire Naturelle sous la direction de

M. Van Praët.

2. ÉTAT DE LA QUESTION ET OBJECTIFS DE RECHERCHE

L’essentiel des études sur les représentations enfantines concerne les disciplines scientifiques et

techniques comme les sciences naturelles et les sciences physiques. À l’heure actuelle, nous ne

disposons que de quelques articles épars et assez anciens pour la plupart (Gouletquer, 1986 ;

Stoczkowski, 1990) ainsi qu’une étude réalisée auprès d’adultes (Peignoux J., Eidelman J. et

Cordier J-P, 1994). Il s’agit donc de répondre à l’absence actuelle de travaux sur les représentations

des enfants sur la thématique de l’archéologie et de la préhistoire en :

1. Déterminant et recensant les représentations mentales des enfants de 8-12 ans sur le thème de

l’archéologie et de la préhistoire avec la constitution d’un corpus.

2. Vérifiant si ces représentations mentales sont caractéristiques d’un segment de la population

étudiée selon des critères comme : la catégorie socioculturelle, l’âge, le niveau scolaire, le sexe

ou le type de pédagogie mis en œuvre au sien d’un établissement scolaire.

3. Déterminant l’impact de ces représentations sur le processus d’apprentissage.

3. MÉTHODOLOGIE

3.1. Le choix de la population

Nous avons choisi de travailler sur une population constituée d’enfants de 8 à 12 ans pour deux

raisons :

• La préhistoire, et par extension l’archéologie, est au programme de CE2 tandis qu’elle n’est plus
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abordée dans la suite du cursus scolaire. Il était donc intéressant de pouvoir travailler avec les « 8

ans » en amont et en aval de leur cours de préhistoire et les « neuf-douze ans » qui ne sont pas

censés traiter cette thématique.

• Huit ans est l’âge qui voit apparaître la maîtrise de la capacité d’abstraction nécessaire à la

compréhension d’une discipline scientifique comme l’archéologie et la préhistoire. C’est l’âge des

opérations concrètes (Piaget). Les opérations concrètes font donc la transition entre l’action et les

structures logiques plus générales. Déterminer les représentations des 8-12 ans c’est donc travailler

sur les représentations initiales des enfants, celles-là même que l’on peut qualifier de « pré-

scientifiques » et qui constituent leur système explicatif. En effet, avant 7 ans, les conceptions des

enfants sont essentiellement basées sur l’imaginaire. À partir de 7 ans, leurs représentations

commencent à se structurer autour de processus mentaux basés sur une certaine logique. C’est âge

est donc idéal pour une étude des représentations car nous nous situons à la genèse des idées

abstraites (concepts) sans lesquelles il ne pourrait y avoir de pensée scientifique.

3.2. Le choix de l’échantillonnage et les instruments de mesure

Le travail porte sur un échantillon d’environ 500 élèves issus de 16 écoles primaires : 8 classes de

l’éducation nationale ayant une pédagogie traditionnelle et 8 classes d’établissements alternatifs

pratiquant des pédagogies différentes (Montessori, Decroly, École Nouvelle, Steiner, Freinet,

Cousinet) ou distinctes (Diwan), de zones urbaines (Ile-de-France) et rurales (Lot, Bretagne). Un

pré-questionnaire a été élaboré et testé par un groupe d’enfants de façon à évaluer la pertinence des

questions, leur compréhension ainsi que le panel des réponses possibles. Le questionnaire définitif

comporte 70 questions avec environ 480 modalités (réponses possibles). Les questions sont de

types : fermées à choix multiples, fermées mais complétées par une question ouverte et ouvertes.

Un dessin vient compléter le questionnaire. Les questions portent su des concepts, des

connaissances et de « pures » représentations. Les thèmes abordés sont les connaissances initiales

de l’élève, le temps, l’archéologie et la recherche et bien sûr la préhistoire. Ce questionnaire est

complété par un « questionnaire social » qui est transmis à l’enseignant et qui permet de recueillir

pour chaque élève les données concernant la catégorie socioprofessionnelle de ses parents, le

nombre de frères et sœurs, ses difficultés éventuelles qui pourraient biaiser les réponses fournies.

3.3. La méthode de recherche

Le questionnaire a fait l’objet d’une passation collective en ma présence. Les données ont été

recueillies à trois étapes différentes par rapport au programme de préhistoire : avant l’intervention

de l’enseignant, juste après son intervention puis trois mois plus tard. Ces trois moments doivent
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permettre : de déterminer le corpus des représentations qui existent avant l’intervention de

l’enseignant, de vérifier si ces représentations se sont maintenues, ont évolué ou ont disparu après

l’intervention de l’enseignant et de vérifier si les nouvelles représentations qui auraient pu être

acquises ont été conservées ou si elles ont disparu au profit d’anciennes ou de nouvelles

représentations après l’intervention de l’enseignant. L’ensemble des réponses permettent également

de mesurer les différences et les similitudes pouvant exister entre des groupes issus d’un même

domaine éducatif et d’une même école.

4. ANALYSES ET RÉSULTATS PRÉALABLES

Le questionnaire a été conçu par l’intermédiaire d’un jeu permanent de questions croisées. L’élève

est ainsi interrogé à des moments différents et de façon différente sur un même thème. Le

croisement des données permet de vérifier la pertinence des réponses. Notre analyse des données

porte sur 6 niveaux : l’élève, les trois questionnaires d’un élève (lorsqu’il y a eu trois passations), la

classe, l’établissement scolaire, en fonction du type de pédagogie, tous les questionnaires

confondus. Nous présentons les résultats préliminaires issus de l’analyse d’une cinquantaine de

questionnaires, ces résultats étant susceptibles de varier à la finalisation de l’analyse du corpus.

1) Une dispersion ou une concentration des réponses selon les passations

Lors de la première passation, nous avons affaire à une dispersion des réponses parmi les différentes

modalités proposées avec un taux très important de non réponse. Dans la deuxième et troisième

passation, le taux d’abstention est quasi nul partout tandis que les réponses sont concentrées sur

certaines modalités uniquement.

2) Une évolution des réponses

L’évolution est progressive entre la 1re et la 3e passation, nette dès la 2e passation et confirmée dans

la 3e passation. À la question « Parmi ces hommes préhistoriques, y en a-t-il un qui nous ressemble

le plus ? », nous avons par exemple un taux de réponse respectif de 10 %, 77,3% et 90,5 %.

3) Le temps et de la chronologie

Sur un ensemble de 16 questions, nous avons constaté la difficulté voire la quasi impossibilité pour

les enfants à replacer dans un ordre chronologique les différents hommes préhistoriques ou les

différents événements de la préhistoire. Les élèves ne connaissent pas la différence entre

« Paléolithique » et « Néolithique » et font un blocage sur « Homo Erectus » et « Homo Habilis ».

4) Les « pures » représentations
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Au cours de la première passation, les hommes préhistoriques sont moins intelligents que nous,

vêtus de pagnes, violents, poilus comme un singe et courbés ! Les réponses son totalement

inversées au cours de la deuxième passation et la tendance est confirmée avec la troisième passation

mais aussi dans les dessins, ce qui impliquerait une certaine permanence des nouvelles

représentations.

5) Concept d’intelligence

Pour 85 à 100 % des élèves, être intelligent c’est avant tout « être capable de se souvenir » et « être

capable d’apprendre » : ces deux compétences ne sont-elles pas le reflet de ce qu’attendent les

enseignants de leurs élèves ? Pour la majorité d’entre eux (entre 81 et 95 %), il existe une relation

directe entre la taille du crâne et l’intelligence.

6) Concept de filiation et d’évolution

Un tiers des élèves ne comprend pas le terme « descendant » et pense que le singe est notre ancêtre.

Quasiment aucun concept n’est maîtrisé.

7) Activité et vie sociale

La chasse et la cueillette constituent l’essentiel de l’activité de nos ancêtres. Les activités de

socialisation comme les fêtes ou de rencontre comme les voyages ne sont reconnues qu’avec la

seconde passation. Il est intéressant de noter que la recrudescence de l’agriculture et de la guerre au

cours de la deuxième passation peut être le signe de représentations nouvelles apportées à la suite

du cours de l’enseignant puisque ces représentations n’existaient pas lors de la première passation.

Le troc n’est pas une activité reconnue (serait-ce à cause de la prédominance actuelle de l’argent ?).

On note également l’existence d’un « phénomène mammouth » puisqu’il est considéré par plus de

95 % des élèves, dans toutes les passations, comme l’animal le plus chassé ! Sa position

prédominante nettement marquée dans la première passation est temporisée avec l’apparition du

renne (pour 90 %) et du cheval (pour 70 %).

8) Milieu et environnement

Le climat chaud est une représentation qui a persisté jusqu’à la deuxième passation. Il en a été de

même pour l’environnement avec le passage progressif d’une savane à un milieu de toundra. La

faune, contemporaine de l’homme de Cro-Magnon, est essentiellement représentée par le

mammouth, puis par le renne lors de la seconde et de la troisième passation. Ceci vient conforter le

phénomène enregistré pour le thème « activité et vie sociale ». Il est intéressant de noter que le

tyrannosaure n’est pas considéré comme un animal de la préhistoire.

9) Connaissances

On constate une nette évolution avec une acquisition de vocabulaire bien que les élèves demeurent

incapables de nommer trois outils fabriqués par les hommes préhistoriques, y compris ceux qui sont
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allés dans des musées de préhistoire.

10) Archéologue et scientifique

Il existe une confusion importante entre « archéologue » et « paléontologue » pour un tiers des

élèves. L’archéologue est essentiellement perçu comme un homme de terrain : le musée, le bureau

ou la bibliothèque ne sont quasiment pas mentionnés comme lieux de travail. L’archéologue est un

scientifique. On croit à tout ce que disent les scientifiques bien qu’il y ait une baisse progressive de

cette confiance. Mais ce que disent les archéologues n’est pas toujours vrai. On ne les croit pas

toujours et on ne leur fait pas toujours confiance. On constate une évolution progressive d’une

confiance absolue vers un esprit critique ou en tout cas d’une réserve certaine.

11) Dessins (cf. Illustration)

En ce qui concerne les dessins, on note une nette évolution à la fois dans la technique mais aussi et

surtout dans le contenu représenté. Les dessins confirment les modifications de représentations qui

ont pu être constatées dans le questionnaire.

Illustration : « Passations 1 et 3 »

5. CONCLUSION

Ces résultats préliminaires ont déjà permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes : une réelle

évolution des représentations, la persistance de certaines autres et l’apparition de nouvelles à l’issue
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du cours de l’enseignant alors qu’elles étaient inexistantes lors de la première passation. Une

analyse détaillée sur la totalité du corpus, prenant en compte le type de pédagogie, l’âge des enfants,

la catégorie socioprofessionnelle des parents permettra d’affiner ces résultats déjà prometteurs.
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