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QUATRIÈME PARTIE : CONTRIBUTIONS EMPIRIQUES 

Chapitre 3 

Le questionnaire d’évocations hiérarchisées (étude 3) 

 

Introduction 

Les élèves ont répondu à 2 questionnaires d’évocations hiérarchisées. Ces questionnaires ont permis 

de cerner les représentations des élèves sur la Préhistoire et Cro-Magnon. 

 

Le chapitre est divisé en quatre parties : 

- La première partie explicite la démarche générale : la population, la méthode et les hypothèses 

utilisées. 

- Les deux parties suivantes comprennent pour chaque représentation : le détail des analyses, une 

discussion et une conclusion.  

- La quatrième partie croise les résultats en fonction des hypothèses et s’achève sur une discussion 

générale. 

Nous avons, à chaque fois que possible, proposé des résumés intermédiaires en italique. 
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1 Population et méthode 

1.1 Population  

Au total, 319 élèves ont été sollicités dans le cadre de cette étude. Ils proviennent de 13 classes 

issues de 7 écoles élémentaires parisiennes différentes des XIe, XIIe et XIVe arrondissements.  

 

 

 

La population est répartie de façon égale (voir tableau 103) entre 49,2 % de garçons (N = 157) et 

50,8 % de filles (N = 162). Les élèves sont répartis sur trois classes d’âge qui correspondent aux 

niveaux scolaires de cycle 3 : CE2 (N = 137 soit 42,9 % ; âge : 8-9 ans), CM1 (N = 95 soit 29,8 % ; 

âge : 9-10 ans) et CM2 (N = 87 soit 27,3 % ; âge : 10-11 ans). La catégorie socioprofessionnelle 

n’étant connue que pour 222 élèves (69,6 %), nous avons décidé de ne pas exploiter cette donnée. 

Tableau 103 : effectifs par sexe et classe 

Classe CE2 CM1 CM2 TOTAL 
Sexe 
Garçons 21,6 % (69) 15,0 % (48) 12,5 % (40) 49,2 % (157) 
Filles 21,3 % (68) 14,7 % (47) 14,7 % (47) 50,8 % (162) 
TOTAL 42,9 % (137) 29,8 % (95) 27,3 % (87) 100 % (319) 

 

L’enquête a fait l’objet d’une validation préalable de la part des inspections de circonscription de 

l’Éducation nationale des arrondissements concernés. L’anonymat des élèves étant garanti, nous 

avons pu contacter les écoles élémentaires et être reçus par les enseignants volontaires. Tous les 

élèves de CE2 que nous avons interrogés ont eu un cours sur la chronologie puis sur la Préhistoire 

entre septembre 2012 et janvier 2013. Les passations des questionnaires ont eu lieu en fin d’année 

Figure 71 : Position géographique des écoles (Google Maps) 
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scolaire 2012-2013. Plusieurs enseignants ont déclaré avoir suivi la progression spiralaire dans le 

cadre de leur enseignement. 

1.2 Méthode 1 

Le recueil des RS de Préhistoire et Cro-Magnon s’est effectué à l’aide d’une tâche d’associations 

libres (Dany, Urdapilleta et Lo Monaco, 2015). Cette méthode consiste à demander à une personne 

de produire, à partir d'un terme inducteur (l'objet de la représentation étudié, ici « Préhistoire » et 

« Cro-Magnon »), les mots ou expressions qui lui viennent spontanément à l’esprit. L’association 

libre permet d'accéder aux dimensions latentes qui structurent l'univers sémantique de l’objet étudié 

(Abric, 2003). Nous avons mis en place, sur la base de la technique rang-fréquence, une procédure 

d’évocation avec association restreinte continuée : plusieurs induits (jusqu’à 24 maximum) avec 

contrainte de production (ne répondre qu’avec des adjectifs, des verbes ou des noms). Les 

participants devaient ensuite hiérarchiser leurs évocations de la plus importante à la moins 

importante pour caractériser la « Préhistoire » et « Cro-Magnon » (technique « importance-

fréquence »). Nous avons retenu la technique importance-fréquence afin de recueillir un contenu 

qui n’est pas seulement le résultat d’une récupération mnésique (disponibilité cognitive), mais bien 

celui d’une attribution de sens et d’une réflexivité (cf. Dany et al. 2014). De manière à standardiser 

les productions au sein des groupes interrogés et à en faciliter le traitement, nous avons fixé a 

posteriori le nombre des réponses retenues à 4, ce qui correspond à la moyenne des mots produits 

par élève. De façon à contrôler qu’il n’existe pas de disparité entre ce corpus réduit et le corpus 

initial de réponses nous avons effectué une analyse d’évocation à l’aide du programme Evoc2000 

créé par Pierre Vergès. Nous avons pu constater une très grande proximité voire une quasi-

similitude des résultats avec évidemment une plus grande variabilité de mots induits pour 24 mots 

sur les mots dont la fréquence est la plus faible. 

1.3 Traitement des données 

1.3.1 Procédures 

Le traitement des données repose sur l’approche structurale des RS (Abric, 1976, 1987), qui 

s’intéresse à l'organisation et à la hiérarchie sociocognitive des éléments en les distinguant selon 

leurs rôles, fonctions et importances. Cette approche distingue les éléments centraux (stables, 

cohérents, rigides, qui engendre le sens de la RS, l’organise et la stabilise) et les éléments 

périphériques (souples, supportant la contradiction, permettant la concrétisation et la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Toutes les analyses sont disponibles dans l’annexe 17. 
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personnalisation) de la RS (Abric, 1993). Les analyses, réalisées avec le logiciel Evoc20002. 

(Vergès, 1992), se sont déroulées en deux temps. Dans un premier temps, nous avons analysé les 

évocations « brutes » produites par les élèves après lemmatisation puis, dans un deuxième temps, 

nous avons opéré une catégorisation de ces évocations (Moliner et al. 2002, p. 141-146). L’analyse 

des évocations brutes a été réalisée en deux temps : croisement du rang d’apparition et de la 

fréquence d’apparition (analyse rang-fréquences) puis croisement du rang d’importance et de la 

fréquence d’apparition (analyse (importance-fréquences) 3 . La fonction statistique « Aidecat » 

d’Evoc2000 a permis d’identifier les mots qui apparaissent ensemble (cooccurrence) et ceux qui 

apparaissent systématiquement avant un autre (préférence). Nous avons ensuite utilisé le test 

d’indépendance du Chi2 pour étudier l’impact des variables « sexe » et « classe » : il permet de se 

prononcer sur le lien entre deux variables qualitatives et de déterminer si elles ont une relation 

statistique entre elles4. Cette technique a été appliquée sur les données produites à l’issue de 

l’analyse catégorielle plutôt que sur celles issues de l’analyse prototypique, car il s’agit de vérifier 

la significativité d’un groupe sémantique5. Enfin, nous avons effectué une analyse de similitude 

(Flament, 1986) sur les données d’évocations « brutes » ce qui a permis d’obtenir un graphe, appelé 

arbre maximum6, dont les éléments sont reliés deux à deux dans une relation de proximité ou 

d’antagonisme (Moliner et al., 2002, p. 146-160. Une lecture de l’arbre maximum en fonction du 

voisinage des divers éléments qui le constituent permet de mettre en évidence les sous-structures ou 

sous-dimensions de la représentation.  

Il faut rappeler que les techniques que nous avons utilisées ne permettent pas de déterminer 

formellement les éléments du noyau, mais seulement un repérage et une organisation. Il faudrait 

pour cela compléter l’analyse avec le modèle des schèmes cognitifs de base, la technique de mise en 

cause ou le test d’indépendance au contexte (Lo Monaco et al., 2008 ) sachant que les deux 

premiers sont impossibles à réaliser auprès d’enfants. C’est pour cette raison que nous avons 

privilégié, comme le préconise Apostolidis (2003, p. 14-15), une triangulation qui « repose sur un 

principe de validation des résultats par la combinaison de différentes méthodes visant à vérifier 

l’exactitude et la stabilité des observations ». 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Manuel Evoc 2005, version 06/2006 (P.Vergès). 
3 Voir Méthodologie, chapitre 3-2. 
4 Le test du Chi2 est une mesure des écarts entre des fréquences observées et des fréquences théoriques et doit 
déterminer si cette différence est due au hasard (hypothèse nulle) ou pas. Nous avons retenu 3 seuils significatifs : p < 
0,05 (5 % de se tromper), p < 0,01 et p < 0,001. Plus p (p- value) est petit, plus la variation est significative. 
5 Les fréquences théoriques inférieures à cinq n’ont pas été prises en compte. 
6 Les relations entre les items s’opèrent sur la base d’un indice de similitude (valeur numérique variant potentiellement 
de -1 à 1) qui relie chaque item avec un autre item. 
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1.3.2 Seuils 

Il n’existe pas de règle établie et la détermination des seuils (de rang, de fréquence et d’importance) 

reste à la discrétion du chercheur qui doit être en mesure de justifier ses choix en fonction de ses 

données. Lorsque l’on consulte les articles qui traitent de cette question, on constate une diversité 

importante des critères qui concourent à la définition des seuils et en particulier de la fréquence 

moyenne : Morlot et Sales-Wuillemi (2008), Jeoffrion (2009), Wachelke et Wolter (2011), Marquez 

et Leon (2012), Dany et al. (2014). Selon Wachelke et Wolter (2011), «  A good procedure might 

then be to adopt half of the frequency of the most frequent form in the whole corpus as a cut-off 

point », mais c’est surtout grâce à l’analyse qualitative ad hoc de la distribution des données et de 

leur cohérence en termes de signification par rapport à l’objet que les seuils sont définis.  

Pour définir les seuils, nous avons opté pour le critère de la fréquence moyenne. En ce qui concerne 

le rang d’importance, nous avons systématiquement choisi comme critère le rang moyen proposé 

par le programme Evoc 2000 et, pour la fréquence minimum, nous nous sommes basés sur le critère 

du saut qualitatif à travers l’observation de la distribution des fréquences (voir tableaux 104 et 105). 

Le fait que les rangs moyens et les fréquences moyennes soient presque identiques pour « rang-

fréquence » et « importance-fréquence » facilite la comparaison des résultats. 

 
Tableau 104 : seuils rang/fréquences pour les fichiers « Préhistoire » 

 

 

Analyse 
prototypique 

Analyse 
catégorielle 

Rang-fréquences 2,40/7/21 2,40/8/82 
Importance-fréquences 2,40/7/19 2,40/8/95 

Chiffres : rang ; fréquence minimale ; fréquence moyenne 
 

Tableau 105 : seuils rang/fréquences pour les fichiers « Cro-Magnon » » 
 
 

 

Analyse 
prototypique 

Analyse 
catégorielle 

Rang-fréquences 2,30/5/14 2,20/9/77 
Importance-fréquences 2,30/5/14 2,20/9/77 

Chiffres : rang ; fréquence minimale ; fréquence moyenne 
 

1.3.3 Hypothèse de centralité 

L’étendue de la distribution du fichier « prototypique » importance-fréquences est de 300 types7 

(termes différents) pour 1 178 évocations (mots cités) pour « Préhistoire » et de 283 types pour 957 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Un item dont la fréquence brute est égale à 1. 
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évocations pour « Cro-Magnon »8. L’hypothèse de centralité, c’est-à-dire le potentiel d’organisation 

centrale de la représentation étudiée, est évaluée par l’indice de stéréotypie, l’indice hapax et le 

niveau d’entropie.  

− Indice de stéréotypie ou de diversité : il est basé sur le rapport entre le nombre total de mots 

différents (ou types) et le nombre total de mots cités. Il est de 0,25 pour « Préhistoire » et de 

0,29 pour « Cro-Magnon ». Plus l’indice est petit et tend vers 0, « c’est qu’il existe un petit 

nombre de types qui se retrouvent répétés par les différents participants ou une large majorité de 

ces derniers. Ce n’est pas une preuve suffisante pour dire qu’il existe une RS possédant un 

noyau central, mais c’est la mise en évidence d’une connaissance partagée ou du moins d’une 

stéréotypie des réponses à propos de l’objet auquel renvoie l’inducteur » (Flament et Rouquette, 

2003, p. 62). 

− Indice hapax ou de rareté : il est basé sur le rapport entre le nombre total de mots différents et le 

nombre de mots dont la fréquence est égale à 19 (un type de mot ayant une seule occurrence). 

Il est de 0,62 pour « Préhistoire » et 0,63 pour « Cro-Magnon ». « Plus une distribution de 

réponses associative comprend d’hapax, plus la part des variations interindividuelles est 

importante. Autrement dit, plus alors on se situe à un faible niveau de stabilité de l’organisation 

cognitive » (Flament et Rouquette, 2003, p. 63).  

− Entropie : l’entropie serait maximale si tous les mots avaient la même fréquence. Or nos 

distributions possèdent des pentes marquées. « Plus l’entropie est faible et plus on peut la 

considérer comme un indice du degré d’organisation de la connaissance partagée. » (Flament et 

Rouquette, 2003, p. 65) 

« Pris ensemble, la minimisation de la diversité, la maximisation de la rareté (proportion de hapax) 

et une faible entropie renforcent le diagnostic d’existence d’une RS structurée. » (Flament et 

Rouquette, 2003, p.63).  

On peut donc d’ores et déjà avancer l’hypothèse d’une organisation centrale des RS « Cro-

Magnon » et « Préhistoire », car notre corpus satisfait à ces conditions.  

 

2 Hypothèses 

Nous partons du postulat que les « savoirs de l’histoire scolaire seraient simplifiés à l’extrême, 

emplis de sens commun et parfois même en contradiction avec les avancées récentes de la recherche 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Pour rang-fréquence : 280 types pour 1180 évocations (Préhistoire) et 302 types pour 957 évocations (Cro-Magnon). 
Dans Evoc2000, nous avons supprimé les évocations prenant le nom de l’objet d’évocation « Préhistoire ». Or au 
moment du reclassement, deux évocations n’ont pas été positionnées dans les 4 premiers items ce qui fait un différentiel 
de 2 entre le fichier rang-fréquence et importance-fréquence pour « Préhistoire ». 
9 188 hapax pour « Préhistoire » et 180 pour « Cro-Magnon ». 
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(pré)10 historique » (Cariou, 2014, p. 10). Ce faisant, le savoir scolaire serait un savoir scolaire 

socioreprésenté plutôt qu’un savoir scolaire socioreprésenté essentiellement constitué de RS 

scolarisées. Nous émettons l’hypothèse principale que la représentation des élèves sur la Préhistoire 

est particulièrement unifiée, sous l’influence des RS historiques (société) et socioculturelles 

(influence du sexe et de la classe), malgré l’intervention de l’enseignement. Les programmes et 

surtout les manuels eux-mêmes empreints de RS favoriseraient la pensée sociale au détriment d’une 

pensée historique contrôlée. 

Nous	  émettons	  les	  hypothèses	  secondaires	  suivantes	  :	  

− H1 : considérant que les RS Préhistoire et Cro-Magnon sont soumises à des contextes 

historiques successifs, nous nous attendons à l’influence du facteur « social » et donc à trouver 

la présence d’éléments renvoyant à des RS anciennes du XIXe et du XXe siècle. 

− H2 : compte tenu du niveau de connaissances, nous nous attendons à trouver une influence de la 

variable « classe » dans la structuration des représentations.  

− H3 : nous émettons l’hypothèse que la représentation est soumise à l’effet de champ défini par 

l’activation d’un thêma bipolaire moscovicien : masculin/féminin. Nous nous attendons à un 

effet de la variable « sexe » sur la structuration de la représentation avec redistribution des 

éléments périphériques de la représentation et un noyau inchangé. 

− H4 : considérant le processus de transposition didactique interne et en particulier le processus de 

transformation du « savoir à enseigner » en « savoir enseigné », les repères et le vocabulaire des 

« savoirs à enseigner » du cours d’histoire de CE2 devraient en toute logique apparaître dans les 

évocations et être significativement saillants. 

− H5 : considérant l’utilisation par les enseignants d’une programmation « spiralaire », nous nous 

attendons à trouver des éléments spécifiques dus à l’effet de cette forme d’enseignement. 

− H6 : considérant que les objets des RS Préhistoire et Cro-Magnon sont sémantiquement 

proches, nous nous attendons à trouver des éléments à la fois communs et spécifiques et par 

conséquent à des représentations dont la relation de coordination est au moins de l’ordre de la 

réciprocité . 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Entre parenthèses : inséré par nous. 
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3 Résultats RS « Préhistoire » 

3.1 Analyse prototypique de la RS 

3.1.1 Analyse importance/fréquence des évocations hiérarchisées pour « Préhistoire » 

Le croisement entre le rang et/ou la fréquence et l’importance des évocations a permis de 

déterminer 4 zones de la représentation sous la forme d’un tableau. Lorsque l’on compare les 

tableaux issus des analyses « rang-fréquences » et « importance-fréquences », on est frappé de la 

grande proximité des résultats (voir tableaux 106 et 107) pour les cases 1 et 2 et de la faible 

variation des cases 3 et 4. Ce résultat implique une très faible modification de la représentation et 

donc milite pour une très forte stabilité, non seulement en terme quantitatif (rang), mais aussi en 

terme qualitatif (importance), par l’attribution de sens issue du classement a posteriori réalisé par 

les élèves. Ce résultat indique également que les éléments redondants de la case 1 ont toutes les 

chances d’être des éléments centraux. 

Tableau 106 : Analyse rang-fréquences de la RS de Préhistoire (N =319) 

 
RANG <2,40 

 
RANG>2,40 

 
Case 1 : Zone du noyau 

 

Case 2 : Zone de            
changement potentiel 

FREQ>21 feu                                      63 2,33 
 

grotte                                   62 2,61 

 
homme                                    47 1,81 

 
chasse                                   61 2,49 

 
homme-préhistorique                      45 1,98 

 
mammouth                                 28 2,71 

 
Histoire                                 39 1,80 

 
animal                                   27 2,63 

 
Cro-Magnon                               38 2,00 

 
sapiens                                  26 2,62 

 
dinosaure                                31 2,10 

    

 

Case 3 : Zone de                    
changement potentiel   

 
Case 4 : Périphérie 

FREQ<20 pierre                                   19 2,16 
 

caverne                                  18 2,72 

 
Lucy                                     16 2,19 

 
silex                                    17 2,71 

 
ancien                                   15 1,80 

 
lance                                    16 2,94 

 
ossement                                 13 2,23 

 
singe                                    15 2,47 

 
Néolithique                              12 2,17 

 
outil                                    15 2,87 

 
vieux                                    10 2,30 

 
évolution                                14 2,50 

 
Paléolithique                            9 1,78 

 
arme                                     14 2,71 

 
australopithèque                         9 1,89 

 
erectus                                  12 2,67 

 
vestige                                  9 2,11 

 
peinture                                 12 2,75 

 
Moyen Âge                                8 2,13 

 
pêche                                    11 2,55 

 
nourriture                               7 2,29 

 
agriculture                              10 2,50 

     
passe                                    10 2,50 

     
cueillette                               9 3,11 

     
dessin                                   7 2,86 

     
peau                                     7 2,86 

 
Note : la légende est basée sur la comparaison entre « rang-fréquences » et « importance-
fréquences ». 
- Rose, bleu, vert clair, violet : éléments identiques 
- Saumon : élément mobile entre les cases 1 et 2 ; 
- Jaune : éléments mobiles entre les cases 3 et 4 ; 

  - Vert foncé : éléments uniques. 
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Dans le corpus des évocations des élèves (voir tableau107, les mots les plus fréquents et considérés 

comme les plus importants sont : « chasse », « homme », « homme préhistorique, « Cro-Magnon » 

et « histoire ». Ce sont les éléments les plus structurants de la RS Préhistoire. Les termes qui ont 

une fréquence élevée, mais un rang d’importance plus faible sont : « feu », « grotte », « animal », 

« mammouth », « sapiens » et « dinosaure ». On observe que « chasse » est passé de la case 2 vers 

la 1 et, à l’inverse, « feu » et « dinosaure » de la case 1 vers l’élément « histoire » est par contre 

totalement nouveau puisqu’il ne figurait même pas dans les cases 3 ou 4 du tableau « rang-

fréquences ». 

 

Tableau 107 : Analyse importance-fréquence de la RS de Préhistoire  (N =319) 

 

 
IMPORTANCE <2,40 

 
IMPORTANCE>2,40 

 
Case 1 : Éléments contrastés 

 
Case 2 : 1re Périphérie 

FREQ>19 chasse                                   62 2,18 
 

feu                                      61 2,53 

 
homme                                    52 1,83 

 
grotte                                   55 2,64 

 
Homme préhistorique                      47 1,96 

 
animal                                   27 2,78 

 
Cro-Magnon                               36 2,14 

 
mammouth                                 25 3,04 

 
Histoire                                 33 1,94 

 
sapiens                                  24 2,75 

     
dinosaure                                22 2,46 

 
Case 3 : Éléments contrastés 

 
Case 4 : 2e Périphérie 

FREQ<18 Lucy                                     18 2,39 
 

silex                                    18 2,89 

 
évolution                                15 1,73 

 
outil                                    17 2,53 

 
singe                                    14 2,29 

 
caverne                                  17 2,71 

 
Néolithique                              13 2,15 

 
pierre                                   16 3,25 

 
Paléolithique                            12 1,50 

 
ancien                                   15 2,40 

 
nourriture                               12 2,25 

 
arme                                     12 2,50 

 
passe                                    10 2,30 

 
lance                                    12 2,50 

 
australopithèque                         8 1,63 

 
pêche                                    12 2,75 

 
vestige                                  8 2,13 

 
cueillette                               11 2,55 

 
agriculture                              8 2,25 

 
peinture                                 11 2,64 

 
premier homme                            7 1,57 

 
sapiens sapiens                          9 2,44 

     
ossement                                 9 2,56 

     
erectus                                  9 2,78 

     
fouille                                  8 2,50 

     
vieux                                    8 2,63 

     
Peau de bête                             8 3,38 

     
antiquité                                7 2,43 

     
Moyen Âge                                7 2,86 

 
Note : la légende est basée sur la comparaison entre « rang-fréquences » et « importance-
fréquences ». 
- Rose, bleu, vert clair, violet : éléments identiques 
- Saumon : élément mobile entre les cases 1 et 2 ; 
- Jaune : éléments mobiles entre les cases 3 et 4 ; 

  - Vert foncé : éléments uniques. 
 

Les sept éléments les plus importants ont été mentionnés par au moins 10,34 % des élèves 

interrogés ; les deux items les plus saillants, « chasse » (case 1) et « feu » (case 2) le sont par 
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19,44 et 19,12 % des élèves. Or de nombreux chercheurs considèrent que si 10 % d’une 

population mentionnent un item, alors la probabilité pour que cet item fasse partie du noyau 

central de la représentation est grande. Rappelons que ces deux items étaient, avec « grotte », et 

à égalité en terme de fréquence, les plus saillants des cases 1 et 2 du tableau « rang-

fréquences ». Il n’est pas possible de dire si les 52 évocations d’« homme » renvoient à 

l’humain ou au genre même si nous subodorons que les deux soient liés. En comparaison, le 

mot « femme » a été mentionné 4 fois. Les items « homme », « homme préhistorique » et « Cro-

Magnon » sont très proches et devraient vraisemblablement être considérés comme une seule 

entité. Il est intéressant de souligner que la représentation de « Cro-Magnon » (qui est l’objet de 

la seconde analyse d’évocation hiérarchisée) fait bien partie de la zone du noyau et qu’elle est 

clairement associée à la Préhistoire, bien avant « sapiens ». La représentation de l’homme 

possède également une variété sémantique importante puisque l’on recense 9 évocations 

différentes avec de très faibles fréquences : « homme à poil », « homme caverne », « homme du 

passé », « homme Tautavel », « apparition homme », « début-vie-homme », « naissance d’un 

homme », « premier homme », « ancien homme »). 

 

Du point de vue des cooccurrences et des préférences, nous observons que (graphique 15 et 

tableau 108) : 

- L’élément fusionné « homme/homme préhistorique » constitue un élément très connecté : il 

possède une position centrale et cumule le plus de relations avec d’autres items différents. 

- Les deux éléments suivants, les plus connectés après « homme/homme préhistorique » sont 

« grotte » et « chasse » (Préhistoire), les deux étant « adjoints » en terme de préférences (5 

vs 6) ». 

- Le graphique est construit autour d’un centre constitué de 4 éléments forts : 

« homme/homme préhistorique » (la fusion des 2 items les plus saillants de la case 1) et 

« grotte », « chasse » et « feu » qui sont les 3 items les plus fréquents de la case 2. L’habitat, 

c’est la sécurité tandis que la chasse, c’est l’alimentation ; le feu, lui, possède une 

connotation plus englobante en tant que moyen d’éclairage (relation avec grotte) ou arme 

(relation avec chasse). 

- Le graphique montre, comme dans le tableau à 4 cases,  une organisation tripartite autour 

d’une relation forte « homme/homme préhistorique vs chasse » : 

§ Un côté gauche avec des éléments ayant une dominante « abstraite » d’un point 

de vue sémantique autour de « homme/homme préhistorique » (« ancien », 

« histoire ») ;  
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§ Un espace central avec des éléments plutôt concrets autour de « grotte », de 

« chasse » et « animal » des éléments de la case 2 ;  

§ Un côté droit également concret mais constitué d’un élément pivot issu de la case 

1 ; c’était le seul élément concret de cette case. 

- Le graphique laisse paraître des relations entre items périphériques et items centraux 

porteurs de sens. Ces liens permettent une description plus fine de la structuration du champ 

sémantique. Le terme « chasse »  est ainsi relié à tous les termes qui renvoient à l’idée de 

subsistance : « animal », « nourriture », « cueillette », « pêche », « mammouth » voire 

« outil ». Des termes pourraient être indirectement reliés les uns aux autres comme 

« animal » et « nourriture » via la « chasse ». Nous trouvons aussi le « feu » et la « grotte » 

(idée d’éclairage ?), la « pierre » et le « feu » (idée de fabrication ?), « homme » et 

« ancien/histoire » (idée de temps/de durée ?). 

- Enfin, certains items fonctionnent de façon autonome. Ce ne sont toutefois pas n’importe 

quels items puisque le couple « Paléolithique/Néolithique » renvoie justement à la 

périodisation de la Préhistoire et le couple erectus/sapiens » à la phylogénie humaine. 
 
Graphique 15 : graphique relationnel des occurrences et des préférences pour « Préhistoire » (version 
agrandie p.442). 
 

 

 
 
 
 

Notes : Zone jaune : zone 
principale d’interactions ; 
Cercle rouge : élément de la 
zone du noyau ; 
- Cercle bleu : élément de la 1re 
périphérie ; Cercle vert : 
éléments contrastés ; Cercle 
violet : éléments de la 2e 
périphérie ; Remplissage rose : 
« influence » de la zone du 
noyau ; Remplissage bleu : 
« influence » de la 1re 
périphérie ; H = « homme » ; 
HP = « Homme 
préhistorique » ; Trait noir : 
occurrence ; Flèche (et trait 
pointillé) : sens de la 
préférence ; Chiffre en vert : 
nombre de préférences ; 
Chiffres en orange : nombre 
d’occurrences.	  



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015	  - IV /Chapitre 3	   410	  

Tableau 108 : principales cooccurrences du fichier prototypique pour rang-fréquences et importance-

fréquences11 
 

Rang-fréquences Importance-fréquences 
Couples d’items Fréquence couples d’items Fréquence 

grotte/chasse 18 grotte/chasse 18 
feu/chasse 15 homme/feu 17 
grotte/feu 13 feu/chasse 15 
homme/feu 12 grotte/feu 12 
homme préhistorique/Histoire 10 homme préhistorique/grotte 10 
homme/grotte 10 Paléolithique/Néolithique 10 
homme préhistorique/grotte 10 chasse/animal 10 
homme/animal 10 homme/animal 9 
Paléolithique/Néolithique 9 chasse/outil 9 
chasse/animal 9 grotte/animal 9 
grotte/animal 9 chasse/cueillette 8 
feu/mammouth 9 homme préhistorique/chasse 7 
feu/arme 8 homme/chasse 7 
feu/pierre 8 homme préhistorique/histoire 7 
grotte/mammouth 8 feu/pierre 7 
homme/dinosaure 7 chasse/pêche 7 
homme/chasse 7 chasse/mammouth 7 
chasse/dinosaure 7 chasse/nourriture 7 
chasse/outil 7 grotte/outil 7 
animal/feu 7 erectus/sapiens 7 
feu/silex 7 homme préhistorique/feu 6 
chasse/cueillette 7 homme/ancien 6 
chasse/pêche 7 Cro-Magnon/Histoire 5 
grotte/histoire 6 Cro-Magnon/dinosaure 5 
homme préhistorique/chasse 6 Cro-Magnon/grotte 5 
homme préhistorique/sapiens 6 Cro-Magnon/Lucy 5 

En couleur, les cooccurrences similaires. 
En gras, les cooccurrences rassemblant deux 

items de case 1 

Cro-Magnon/sapiens 5 
Cro-Magnon/mammouth 5 

histoire/passé 5 
homme/dinosaure 5 

  
 

Si l’on analyse les cooccurrences sous l’angle des relations particulières entre les éléments les 

plus saillants des cases 1 (zone du noyau) et 2 (1re périphérie), on constate que ces associations 

(voir tableau 109) sont constituées de liaisons entre les éléments à l’intérieur de chaque case et 

entre ces deux cases de sorte qu’ils sont tous liés les uns aux autres. 

Les liaisons inter-cases (103) sont deux fois plus importantes que les liaisons intra-cases (47). 

L’élément principal de la zone du noyau (i.e., « chasse ») entretient une relation privilégiée avec 

« homme » et « homme préhistorique », mais aussi des liaisons beaucoup plus fortes avec les 4 

premiers termes de la 1re périphérie (i.e., « feu », « grotte », animal », « mammouth »). Le 

second terme de la case 1 (i.e., « feu ») entretient aussi des relations privilégiées avec le premier 

item de la case 2 (i.e., « feu »).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Ce tableau est construit à partir du fichier « Aidecat » du programme Evoc2000. 
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Tableau 109 : liaisons des cooccurrences « intra » et « inter » cases pour « importance-fréquences » 
Intra  Inter 

Case 1 : Zone du noyau Case 2 : 1er Périphérie Case 1/Case 2 
Éléments Cooccurrences Éléments Cooccurrences Éléments Cooccurrences 

1-2 7 1-2 12 1/2 18 
1-3 7 2-3 9 2/1 17 
3-5 7   1/1 15 
4-5 5   1/3 10 

    3/2 10 
    1/4 7 
    3/1 6 
    2/5 5 
    4/2 5 
    4/4 5 
    4/6 5 

Total 26 Total 21 Total 103 
Note : Le chiffre correspond à la position de l’élément dans la case (ex : 1 = 
« homme ») ; le trait d’union indique une relation « intra » case ; la barre 
oblique indique une relation « inter » cases.  

 

En ce qui concerne les préférences (le nombre de fois où un item apparaît avant un autre), 

« homme » et « homme préhistorique » (voir tableau 110) sont systématiquement cités avant un 

autre terme (p.ex. « grotte », « chasse », « feu », « pierre ») : il s’agit uniquement d’objets 

concrets.  

On trouve aussi « chasse » associée à « mammouth » et « cueillette » et on observe une trilogie 

intéressante qui réunit « homme-chasse », « chasse-mammouth » et « Cro-Magnon-

mammouth », ce qui renforce le contexte associatif des cooccurrences.  

 
Tableau 110 : principales préférences des évocations brutes pour rang-fréquences et importance-
fréquences12. 

 
Rang-fréquences Importance-fréquences 

item A devant item B Fréquence item A devant item B Fréquence 
homme préhistorique/grotte 8 homme/feu 11 

homme/chasse 7 chasse/mammouth 7 
Cro-Magnon/mammouth 6 homme préhistorique/grotte 6 

dinosaure/feu 5 chasse/cueillette 6 
grotte/outil 5 Cro-Magnon/mammouth 5 

  homme/chasse 5 
  homme/pierre 5 
  homme/grotte 5 
  

En couleur, les fréquences similaires.   
  

 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Ce tableau est construit à partir du fichier « Aidecat » du programme Evoc2000. 
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Du point de vue du contenu, on observe une répartition marquée entre deux catégories d’idées. 

Les items de la case 1 renvoient plutôt à des idées abstraites tandis que les items de la case 2 

font référence à des idées concrètes. On remarquera toutefois la présence très particulière de la 

« chasse », en case 1: cette l’activité de subsistance constitue pour les élèves une représentation 

majeure de la Préhistoire. La Préhistoire est principalement représentée par un « homme » ou un 

« homme préhistorique » (on peut y associer « Cro-Magnon » et « Sapiens »). Elle s’inscrit dans 

le temps à travers l’« histoire ». Toutefois nous ne saurions dire s’il s’agit de l’Histoire ou s’ils 

font allusion au « cours d’histoire »  (terme explicitement mentionné une seule fois) faute 

d’entretiens complémentaires auprès du public interrogé. Cet élément, qui fait l’objet de deux 

cooccurrences fortes avec « Cro-Magnon » et « homme préhistorique », est singulier, car il est 

le produit ex nihilo du reclassement des évocations. Sa présence en case 1 alors qu’il était 

totalement absent du tableau « rang-fréquences » tend à montrer toute l’importance de cet item 

en terme de signification pour les élèves et en particulier des élèves de CM1 (Chi2 = 4,91 ; ddl 

2 ; p<0,05). La question du temps se retrouve en case 3 avec les termes « évolution », « passé », 

« premier homme ». La notion de singe est intéressante, car elle renvoie à la fois à 

l’« évolution » mais aussi à l’« homme ». Dans la case 2, les éléments « feu », « grotte », et 

« mammouth » correspondent à une trilogie de premier ordre qui vient caractériser l’élément 

« homme ». Le « feu13 » possède une double connotation avec de fortes cooccurrences en tant 

qu’objet d’éclairage (« grotte-feu »), mais aussi de défense et d’attaque (« feu-chasse » ; 

« dinosaure-feu » dans « rang-fréquences »). On trouve par ailleurs 8 évocations ayant trait 

uniquement à l’invention/découverte et la maîtrise du feu. L’habitat, c’est la sécurité et le 

« mammouth » c’est l’animal emblématique à la fois chassé et peint, donc présent dans les 

grottes.  

La présence des 22 évocations de « dinosaure » en case 2 (à laquelle s’ajoute 1 mention du 

« tyrannosaure Rex » et 1 « époque-dinosaure ») est frappante et prouve l’attractivité de ce type 

d’animal anachronique, puisque disparu bien avant l’apparition de la lignée humaine. Il est 

pourtant bel et bien associé à la Préhistoire. On aurait pu s’attendre à ce que cet item, déjà 

présent en case 1 dans « rang-fréquences » soit relégué en case 3 ou 4 à la suite du reclassement 

des évocations. Sa permanence, en case 2, témoigne de l’importance de cette représentation.  

« dinosaure » faisait l’objet de cooccurrences et de préférences marquées « dinosaure-chasse », 

« homme-dinosaure » et « dinosaure-feu » dans « rang-fréquences » et l’on retrouve « homme-

dinosaure » accompagné de « Cro-Magnon-dinosaure » dans « importance-fréquences ». Sur les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Le feu a cinq fonctions : protéger/attaquer, cuire les aliments, éclairer, modifier la matière (ramollir, durcir), 
socialiser les membres d’un groupe. 
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24 items, ce sont les filles (17) et les CM (19) qui le mentionnent le plus. Les CE2 semblent 

nettement moins touchés par ce phénomène. 

 Concernant les items de la case 3, on note en plus des items faisant référence au temps et à 

l’évolution, une référence complémentaire à la lignée humaine (i.e., « Lucy », 

« australopithèque », « premier homme ») et aux périodes de la Préhistoire et aux modes de vie 

(i.e., « Néolithique », « Paléolithique », « Agriculture »). Le Néolithique et la Paléolithique font 

l’objet d’une forte cooccurrence (déjà présente dans « rang-fréquences »), ce qui montre que les 

élèves ont bien associé ces deux périodes à la Préhistoire. 

Les termes de la case 4 peuvent se répartir en 5 ensembles, dont 3 présents en case 1 et 3 : la 

lignée humaine (i.e., « Sapiens sapiens », « Erectus »), les périodes (i.e., « Antiquité », « Moyen 

Âge »), les modes de vie (i.e., « pêche », « cueillette »), la recherche-archéologie (i.e., 

« ossement », « vestige », « fouille »), les techniques (i.e., « silex », « outil », « pierre », 

« arme », « lance »). Parmi les armes (voir tableau 111), celles du Paléolithique sont les plus 

représentées avec une prédominance pour la lance et le terme générique ; on note le mélange 

des périodes chronologiques. 

 
Tableau 111 : les évocations de la sous-catégorie « arme ». 

 
Armes (34/100 %) 

Paléolithique Néolithique Générique Métaux 
Items Fréquences Items Fréquences Items Fréquences Items Fréquences 
lance 13 arc 1 arme 12 casque 1 

propulseur 1 flèche 1   épée-métal 1 
sagaie 1 hache 1   hache-métal 1 
massue 1         
Total 16 Total 3 Total 12  3 
Poids 47,05 % Poids 8,82 % Poids 35,29 % Poids 8,82 % 

 

La « peinture » est la forme d’art essentielle (la sculpture et la gravure n’ont qu’une évocation) et 

elle n’est pas considérée comme « importante » ; elle pourrait être l’illustration de la relation 

« grotte-mammouth ». Toutefois, d’autres items de très faibles fréquences viennent compléter ce 

thème : « Lascaux » (6), « rupestre (1), « grotte-peinture » (1). Parmi le vocabulaire officiel de 

l’Éducation nationale, on trouve seulement « Néolithique » et « Paléolithique ». Les termes 

« nomade », « sédentaire », « homme de Tautavel » et « art » sont bien présents, mais à des 

fréquences si basses qu’ils ne figurent pas dans le tableau à 4 cases.  
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3.1.2 Analyse de similitudes 

Nous avons établi un tableau à 4 cases en fonction de chaque variable indépendante soit 5 tableaux : 

le niveau scolaire (CE2, CM1, CM2) ou le sexe (H/F). Le croisement des données avec la variable 

« classe » permet d’analyser l’influence possible du niveau de connaissances (Salesses, 2005) sur 

les représentations tandis que la variable « sexe » permet d’aborder la question sous l’angle de 

l’insertion sociale (Doise, 1986,1990). Les items présents dans les cases 1 et 2 du tableau général à 

4 cases présenté plus haut se sont trouvés répartis différemment et souvent éclatés sur les 4 cases. À 

partir des 5 tableaux, nous avons opéré une synthèse du positionnement de ces termes (tableau 

112)14. Trois groupes distincts apparaissent : les convergents (les plus partagés), les divergents 

(variations importantes selon les variables) et les « borderline » (les plus éloignés ou absents). On 

observe que les deux premiers items de la case 1 (« homme » et « homme préhistorique ») et le 

premier items de case 2 (« grotte ») sont bien identifiés comme tels, quelle que soit la variable 

convoquée : nous pourrions avoir affaire à deux éléments principaux et un élément adjoint qui 

constitueraient le système central de la représentation. Cette zone centrale serait alors complétée en 

fonction des variables par des items différents qui seraient le reflet de l’insertion sociale des élèves. 

Les items « chasse », « Cro-Magnon » et « feu » apparaissent tantôt en case 1 tantôt en case 2 : 

« chasse » semble plus central que « feu ». À l’opposé, les items « dinosaure » et « sapiens » sont 

très souvent absents. L’« animal » et le « mammouth » sont plutôt des éléments périphériques 

(cases 2 ou 4) selon les variables. L’item « histoire », qui n’apparaissait pas dans l’analyse « rang-

fréquences » occupe une position ambivalente et selon les variables peut apparaître soit en case 1 

soit en case 3 (éléments contrastés).  

Tableau 112 : synthèse du positionnement des items des cases 1 et 2 selon la variable « sexe » ou « classe ». 
ITEMS	   H	   CM1	   F	   MOY	   SUP	   CE2	   INF	   CM2	   ∑	   x̄	  

Co
nv
er
ge
nc
e	  

homme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   8	   1,00	  

Homme	  
préhistorique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   8	   1,00	  

chasse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	   2	   11	   1,38	  

Cro-‐Magnon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   1	   11	   1,38	  

feu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	   13	   1,63	  

grotte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   16	   2,00	  

BL
	  

Histoire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   1	   1	   3	   3	   3	   3	   16	   2,00	  

Di
ve
rg
en

ce
	   animal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   4	   2	   4	   2	   2	   4	   4	   25	   3,13	  

mammouth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   2	   4	   2	   4	   4	   4	   4	   28	   3,50	  
dinosaure	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   3	   4	   3	   5	   5	   4	   4	   29	   3,63	  

sapiens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   4	   4	   4	   2	   2	   5	   5	   30	   3,75	  

	  
Total	   21	   22	   23	   23	   25	   25	   28	   28	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 1 pour la case 1, 2 pour la case 2, etc. 5 correspond à l’absence de l’item dans les 4 cases. 
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Une analyse de similitudes opérée à partir de ce tableau a permis d’établir un arbre maximum 

(graphique 16). Celui-ci montre graphiquement une organisation très marquée entre les items, 

quasiment similaires à celle de l’analyse générale des évocations brutes.  
 
Graphique 16 : Analyse de similitudes de la RS Préhistoire à partir des variables « sexe » et « classe » 

(N = 319). 

 
Notes :  
- Les chiffres en noir et italique correspondent à l’importance : de 1 très important à 4 
moins important.  
- Les chiffres de liaison en couleur indiquent le niveau de similitude entre deux termes. 

 

Un premier groupe de termes est très fortement lié autour du mot « homme » (i.e., « homme 

préhistorique », « Cro-Magnon », « chasse »). La liaison entre « homme » et « homme 

préhistorique » est égale à 1, c’est-à-dire que ces termes sont toujours choisis ensemble : cela 

renforce définitivement l’hypothèse d’une synonymie entre les deux termes. Ce premier groupe est 

ensuite suivi à partir de « Cro-Magnon » par trois couples sur la base la distance qui les séparent et 

de leur moyenne en fonction de la case qu’ils occupent : « feu-grotte », « animal-sapiens », 

« mammouth-dinosaure ». Il est aussi connecté à « histoire » par l’intermédiaire de « chasse ». Le 

terme « homme » (ou « homme préhistorique ») apparaît bien comme le centre de la représentation : 

c’est un  Cro-Magnon qui chasse. 
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3.2 Analyse des catégories de la RS 

3.2.1 Analyse catégorielle importance/fréquence des évocations hiérarchisées pour 

« Préhistoire »15 

Alors que dans l’analyse des évocations brutes, nous n’avions pris en compte qu’une partie des 

données (seuils de fréquences), le regroupement catégoriel a l’avantage de prendre en compte la 

quasi-totalité des évocations. Il permet aussi de faire apparaître des relations significatives là où des 

évocations isolées n’auraient pu le faire dans le  cadre d’une analyse des évocations brutes. 

Pour l’analyse catégorielle, le fichier compte 115216 évocations, dont 15 types17 différents. Pour 

différencier les éléments entre eux, nous avons choisi un rang moyen d’importance de 2,40. La 

fréquence minimale est de 8 et la fréquence moyenne de 95. La variation du nombre d’items par 

rapport aux évocations brutes s’explique par la suppression des éléments « divers » et « hors sujet ».  

Comme pour l’analyse prototypique, lorsque l’on compare les tableaux issus des analyses « rang-

fréquences » et « importance-fréquences », on est frappé par l’équivalence presque parfaite des 

résultats (voir tableaux 113 et 114). On notera par contre l’arrivée de l’« alimentation » dans la zone 

du noyau et le déplacement de l’item « vie sociale » dans la case des éléments contrastés. 

Tableau 113 : Analyse rang-fréquence des catégories thématiques de la RS Préhistoire  (N = 319) 

 
RANG <2,40 

 
RANG>2,40 

 
Case 1 : Zone du noyau 

 

Case 2 : Zone de             
changement potentiel 

FREQ>82 évolution                                224 2,31 
 

techniques                               145 2,54 

 
temps-chronologie                        202 2,08 

 
environnement                            131 2,60 

 
      

 
alimentation                             123 2,61 

     habitat                                  102 2,60 

 

Case 3 : Zone de                  
changement potentiel   

 
Case 4 : Périphérie 

FREQ<81 archéologie-recherche                    70 2,36 
 

art                                      29 2,72 

 
physique                                 68 2,13 

 
Vie sociale                              23 2,70 

 
   

 
époque-difficile                         16 2,63 

 
   

 
géographie-espace                        13 3,08 

 
Note : la légende est basée sur la comparaison entre « rang-fréquences » et « importance-
fréquences ». 
- Rose, bleu, vert clair, violet : éléments identiques 
- Saumon : élément mobile entre les cases 1 et 2 ; 
- Jaune : éléments mobiles entre les cases 3 et 4. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Voir annexe 7 : catégories et sous-catégories Préhistoire pour importance-fréquences. 
16 Le fichier rang-fréquence comporte 1158 évocations et 15 types. Le léger différentiel s’explique par le fait qu’au 
moment du reclassement, un nombre supérieur de mots ayant fait l’objet d’une suppression comme « préhistoire » et 
« préhistorique » ou de termes figurant dans les catégories « divers » et « hors-sujet » ont été choisis. Cela n’a aucune 
incidence sur les résultats. 
17  Les types (catégories) qui n’apparaissent pas parce qu’ils sont au-dessous de la fréquence minimale sont : 
« scolaire », « médias » et « périodes-anachroniques » avec seulement l’évocation chacun. 
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Dans le corpus des évocations des élèves (voir tableau 2), les catégories les plus fréquentes et 

considérées comme les plus importantes sont : « évolution », « temps-chronologie » et 

« alimentation ». Ce sont les éléments les plus structurants de la RS Préhistoire. Les termes qui ont 

une fréquence élevée, mais un rang d’importance plus faible sont : « techniques », 

« environnement » et « habitat ».  

Tableau 114 : Analyse importance-fréquence des catégories thématiques de la RS Préhistoire  (N = 319) 

 
IMPORTANCE <2,40 

 
IMPORTANCE>2,40 

 
Case 1 : Zone du noyau 

 
Case 2 : 1re Périphérie 

FREQ>95 évolution                                225 2,33 
 

techniques                               151 2,57 

 
temps-chronologie                        193 2,12 

 
environnement                            128 2,88 

 
alimentation                        129 2,31 

 
habitat                                  100 2,65 

 
Case 3 : Éléments contrastés 

 
Case 4 : 2e Périphérie 

FREQ<94 physique                                 74 2,07 
 

art                                      31 2,71 

 

archéologie-
recherche                    64 2,20 

 
époque-difficile                         18 2,78 

 
Vie sociale                              24 2,25 

 
géographie-espace                        8 2,88 

 
Note : la légende est basée sur la comparaison entre « rang-fréquences » et « importance-
fréquences ». 
- Rose, bleu, vert clair, violet : éléments identiques 
- Saumon : élément mobile entre les cases 1 et 2 ; 
- Jaune : éléments mobiles entre les cases 3 et 4. 

  

Du point de vue de l’analyse structurale, la zone du noyau est concernée par thèmes plus théoriques 

tandis que les cases de 1re et de 2e périphérie le sont par des aspects d’ordre pratique ce qui traduit 

assez bien l’idée selon laquelle les éléments centraux revêtent un caractère plus abstrait alors que 

les éléments périphériques renvoient davantage à la réalité concrète (Abric, 1994). Dans la case 1 

(voir tableau 2) « évolution » (19,53 %) et « temps-chronologie » (16,75 %) se détachent très 

nettement et semblent de bons candidats pour faire partir du noyau de la représentation.  

La première catégorie (voir annexe 7) fait référence aux sous-catégories « la lignée humaine » 

(52,89 %), « ancêtres » 24,89 %), « animal » (13,78 %) et « changement-mutation » (8,44 %).  La 

« lignée-humaine » comporte de nombreux items faisant référence aux différents  types d’hommes 

préhistoriques avec majoritairement « Cro-Magnon » (30,25 %) et Sapiens (20,16 %) puis Lucy 

(15,12 %). L’homme préhistorique le plus reconnu est donc « Cro-Magnon » et/ou « Sapiens », car 

il est impossible de savoir si les élèves associent ces deux entités ou pas. Pour compliquer les 

choses, nous avons également 9 évocations « Sapiens sapiens » et 4 « Néandertal ». Il est donc 

impossible de déterminer de quelle façon ces termes sont associés ou bien s’ils ne le sont pas. Il 

reste que plus de 50 % de la représentation de la lignée humaine se rapporte à un homme moderne. 

La sous-catégorie « ancêtres » est représentée essentiellement par l’item « homme préhistorique » et 

la sous-catégorie « changement » par le concept d’évolution. 
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La second catégorie (voir annexe 7) se rapporte aux sous-catégories « périodes chronologiques » 

(37,82 %), aux notions « ancien-récent » (22,28 %) et « début-apparition » (12,92 %), aux 

« périodes anachroniques » (15,54 %) et aux « dinosaures » (12,44 %) en tant qu’époque. La 

majorité des termes sont vagues et font partis du vocabulaire commun. Sur l’ensemble des 

évocations de la catégorie « temps-chronologie », les items faisant référence très précisément à une 

période de la Préhistoire ne représentent que 16,58 % : 21,24 % renvoient à un temps non situé (p-

ex. « histoire », « avant-J-C ») alors qu’en parallèle la part des périodes anachroniques ajoutée à 

celle des dinosaures est largement supérieure avec 27,98 % des évocations. La sous-catégorie 

« périodes anachroniques » est prioritairement constituée d’items mentionnant l’Antiquité et le 

Moyen Âge puis, de façon plus éparse, des périodes suivantes : doit-on y voir un effet de 

l’enseignement spiralaire puisque dans le cadre de cette méthode, les élèves de chaque niveau sont 

censés aborder plusieurs époques historiques ? Les deux tableaux (voir tableaux 115 et 116) ci-

dessous indiquent la répartition des réponses en fonction du sexe et de la classe. On constate que 

l’Antiquité et le Moyen Âge sont les plus mentionnés, ainsi que les dinosaures par les filles et les 

CM alors que les Temps modernes et l’époque contemporaine restent marginaux. Ces deux 

dernières périodes ne sont pas le reflet de l’échantillon, mais celui de seulement 4 élèves (42, 37, 

176 et 254) au profil particulier puisqu’ils sont les seuls à avoir mentionné 3 à 4 périodes 

historiques (sur 4 évocations) alors que la moyenne est de 1 ou 2  et à y avoir systématiquement 

associé le terme « histoire » ou « frise-Préhistoire ». 

Tableau 115 : répartition des périodes anachroniques par classe 

Niveau Dinos A Ma Tm Éc 
CE2 5 5 2 1(1) 1(2) 
CM1 9 3 5 0 0 
CM2 10 4 6 (5) 2(3) 1(4) 
Total 24 12 13 0 0 
TOTAL 54 

Note : (1) et (2) élève 254 ; (3) élève 176 ; (4) élève 47 ; (5) élève 32 : 2 évocations sur 6 
 
Tableau 116 : répartition des périodes anachroniques par sexe 

Classe Dinos A Ma Tm Éc 
Filles (25) 17 6 5 3 1 
Garçons (16) 7 6 8 0 1 
Total 24 12 13 3 2 
TOTAL 54 

 

L’alimentation est un thème manifestement important (voir annexe 7) pour les élèves puisqu’il a 

fait l’objet, après reclassement, d’un repositionnement en case 1 (tout comme « chasse » pour 
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l’analyse prototypique). C’est le seul thème concret de la case du noyau. Il est principalement 

constitué de la sous-catégorie « activités de subsistances » (78,84 %). Cette sous-catégorie est 

essentiellement représentée par des activités de nomades du Paléolithique : chasse, pêche, cueillette 

(86,40 %), dont une large prédominance pour la « chasse » (63,10 %), l’élément le plus saillant de 

l’analyse prototypique. Du point de vue catégoriel, on constate que l’importance du terme 

« chasse », intégré dans une catégorie, s’est relativisée. Le Néolithique est représenté par 

l’agriculture et l’élevage (9,70 %).  

 

La première catégorie de la 1re périphérie, « techniques », (voir annexe 7) regroupe 8 sous-

catégories : les outils, les armes, le feu, les activités artisanales, les activités de subsistance, la 

notion de « fabriquer-créer-inventer » et le transport et les techniques anachroniques. Sa fréquence 

est supérieure à la troisième catégorie de la zone du noyau, ce qui témoigne de son importance. Le 

feu représente à lui seul 47,68 % des évocations de la catégorie, suivi par les « armes » (21,85 %) et 

« outils » (17,88 %). Dans l’analyse prototypique, le feu avait une fréquence supérieure au 

deuxième élément de la case du noyau central. La catégorie « technique » est composée de 

nombreux items de la case 4 (p.ex. « silex », « outil », « pierre », « arme », « lance » dont plusieurs 

à de fortes fréquences) de l’analyse prototypique.  On remarquera que les termes génériques « feu » 

et « outil » représentent à eux seuls respectivement 84,72 % et 62,96 % de leur sous-catégorie.  Ce 

n’est pas le cas de la sous-catégorie « armes » plus hétéroclite avec notamment la « lance » qui 

représente 33,36 % des items au même titre que le terme générique « arme ». La présence de 

« techniques » en tant qu’item le plus saillant de la 1re périphérie a donc sa logique puisqu’il réunit 

en son sein deux grosses évocations de l’analyse prototypique.  

 

La catégorie « habitat » est composée des sous-catégories « habitation » (91 %) et « mode de vie » 

(9 %). La « grotte » et la « caverne » représentent 79,12 % des habitations même si les élèves ont 

mentionné d’autres types de structures comme : « cabane », « hutte », « tente », « tente en peau », 

« tipi », « maison », « village ». Dans les modes de vie, les items  « nomade » et « sédentaire » 

représentent à peine 5 % des évocations de la catégorie. 

 

La présence de l’archéologie et la recherche en case 3 (voir annexe 7) sont le résultat du 

regroupement de nombreux items dont certains présents en case 4 de l’analyse prototypique. La 

catégorie est divisée en 3 sous-catégories : « objets-vestige » (42,19 %), « métier » (32,81 %) et 

« science » (25 %). On notera la variété du champ lexical (p.ex. « archéologie », « archéologue », 
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« chercher », « chercheur », « découverte », « fossile », « fouille », « ossement », recherche », 

« recherche-passé », « science », « scientifique », « squelette », « trace », « trouvaille », 

« vestige »).  La catégorie « physique » (voir annexe 7) est aussi le résultat d’un regroupement, 

mais aucun item ne décrivait l’homme préhistorique dans les évocations « brutes » que ce soit du 

point de vue de la posture (i.e., « droit », « redressement »), de l’habillement (i.e., « habit », « habit 

en peau »), de la pilosité (i.e., « poilu ») ou de l’hygiène (i.e., « sale »). L’aspect physique est 

marginal et essentiellement représenté par le sexe (« homme », 70,27 % et « femme », 5,40 %). 

L’homme préhistorique serait plutôt poilu, habillé et se tiendrait droit.  

On observe que les catégories de la case 4 représentent des idées qui n’apparaissaient pas dans 

l’analyse des évocations brutes comme « époque-difficile » et « géographie-espace » (voir annexe 

7). Le terme « époque-difficile » semble désigner l’idée d’une période de pénurie et d’insécurité 

(p.ex. « cannibale », « danger », « dangereux », « difficile », « difficultés », « mauvaise santé », 

« moment difficile », « mort », « rude », « survie », « vivre en sécurité », « violence »). L’art (voir 

annexe 7) est quasi exclusivement représenté par la « peinture » (présent en case 4 de l’analyse 

prototypique) tandis que la « vie sociale » (voir annexe 7) est davantage organisée autour des 

relations de violence (37,5 %). Ce type de relations reste à relativiser, car il ne concerne que 9 items 

sur les 1178 évocations recueillies. 

3.2.2 Analyse des relations entre variables 

Une dernière étape a consisté à chercher, à l’aide d’un test de Chi2, s’il pouvait y avoir des relations 

significatives des catégories associées à « Préhistoire » en fonction des variables indépendantes. 

Toutes les catégories présentes dans le tableau à 4 cases de l’analyse d’évocation ont été prises en 

compte. Le sexe n’entraîne aucune modification significative des termes produits. C’est le niveau 

scolaire qui intervient dans la variation des résultats. Six des huit variations significatives montrent 

qu’il existe une différence importante entre les CE2 et les autres niveaux avec une vraie spécificité 

de ce niveau concernant l’alimentation par rapport aux CM1 (Chi2 = 15,484; ddl 2 ; p < 0,001) et 

aux CM2 (Chi2 = 7,812; ddl 2 ; p < 0,001). Sur la question de l’art, on observe que ce sont les CM2 

qui se distinguent des deux autres niveaux (Chi2 = 4,838/CE2 et 4,848/CM1; ddl 2 ; p < 0,05). Ils se 

différencient aussi  des CE2 sur l’environnement (Chi2 = 4,733; ddl 2 ; p < 0,05) et des CM1 sur les 

techniques (Chi2 = 4,222; ddl 2 ; p < 0,05). Les CM1 se distinguent des CE2 sur la question du 

« temps-chronologie » (Chi2 = 7,133; ddl 2 ; p < 0,01) et de l’environnement (Chi2 = 5,646; ddl 2 ; 

p < 0,05). 
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3.3 Discussion 

3.3.1 L’organisation structurale de la représentation 

Les caractéristiques des éléments centraux (EC) sont de nature qualitative (valeur symbolique et 

associativité) et quantitative (saillance et connexité). La valeur symbolique indique qu’il existe un 

lien « indéfectible », car les EC « en sont les symboles » (Moliner, 1994, p. 207). L’associativité est 

le signe de leur « polysémie et de leur capacité d’association à d’autres termes » (ibid.). Quant à la 

saillance et à la connexité, elles sont les conséquences de la centralité d’un élément.  

D’un point de vue structural, l’analyse catégorielle a confirmé et précisé les aspects décrits dans 

l’analyse des évocations brutes et la nature des enchaînements éléments centraux vs éléments 

périphériques. Si l’on croise plusieurs critères comme la place des items dans la structure, leur 

degré de connexité et leur proximité sémantique, on peut être plus à même de qualifier la nature de 

cette relation zone centrale/zone périphérique. Nos analyses ont ainsi montré : 

− Des liaisons inter-cases plus importantes que les liaisons intra-cases avec une très forte 

connexité de « chasse » (l’EC potentiel le plus saillant de la zone du noyau) avec les deux EC 

« homme » et « homme préhistorique », mais aussi avec la majorité des éléments de la première 

périphérie ; 

− des préférences qui positionnent systématiquement « homme » et « homme préhistorique » 

avant « chasse » et les éléments de la 1re périphérie ; 

− une très forte connexité des éléments entre eux génératrice de sens (p.ex., « homme-feu », 

« chasse-mammouth », « grotte-feu », « feu-chasse » ; 

− « feu » et « grotte » (analyse prototypique), mais aussi « techniques » (analyse catégorielle) ont 

une saillance identique à celle des éléments centraux, or selon Flament (1994) : « un élément 

périphérique tire sa saillance d’un lien direct avec le noyau central ».  

Lorsque l’on considère les résultats de l’analyse de similitude (« homme » est connecté à au moins 

trois autres items18 incluant une relation d’égalité avec « homme préhistorique ») ainsi que les 

cooccurrences et les préférences de l’analyse prototypique, on peut envisager la fusion des EC 

potentiels « homme » et « « homme préhistorique » ce qui consisterait à en faire l’EC le plus 

saillant de la zone du noyau, avant « chasse ».  La nature des relations qu’entretiennent ces EC avec 

les autres éléments de la RS ne permet-elle pas de les considérer comme des éléments principaux 

tandis que les autres EC fonctionneraient en tant qu’éléments adjoints ? N’y aurait-il pas un lien 

conditionnel, basé sur un lien sémantique,  entre certains éléments périphériques et certains EC 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Selon la proposition d’Aïssani (1991), une évocation peut être considérée comme importante si elle est reliée à au 
moins trois autres items, et plus s’ils sont localisés dans l’arbre « maximum » de similitude en début de chaîne. 
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étant donné leur forte saillance ? L’homme est bien celui qui fait et utilise le feu, peut-être pour 

chasser, mais aussi pour s’éclairer dans la grotte… Les techniques ne permettent-elles pas à 

l’homme préhistorique d’évoluer et de progresser ? On peut ainsi considérer que l’importance des 

éléments comme « feu » et « grotte » et de la catégorie « techniques » provient des liens directs 

avec les éléments du noyau sans figurer dans ce noyau parce que conditionnels. Les éléments 

principaux de la zone du noyau, abstraits, entretiennent une relation privilégiée avec les éléments, 

concrets, de la 1re périphérie, ce qui va dans le sens du fort pouvoir de connexité des éléments 

centraux d’une représentation sociale et de leur fonction organisatrice du sens (Abric, 1993, 2001 ; 

Rateau et Lo Monaco, 2013). L’aspect concret de la périphérie montre bien qu’il constitue le côté 

opérationnel de la RS. Associé à la relation central-abstrait/périphérie-concret, la forte saillance de 

certains éléments périphériques renforce selon nous l’idée que les cases périphériques 

fonctionneraient plutôt comme des spécifications des éléments centraux (Flament, 1994). Les 

éléments périphériques seraient ainsi directement gérés par un élément central.  

Tout semble indiquer que nous avons affaire à différents réseaux sémantiques rattachés à un 

élément du noyau central, vraisemblablement le principal (« homme préhistorique) » pour l’analyse 

prototypique et « évolution » pour l’analyse catégorielle. De ce point de vue, la représentation de la 

Préhistoire est une vision globale qui inscrit l’individu dans le « temps-chronologie » et la question 

de son « évolution » constitue une subsomption autour de l’idée de transformation. Il est aussi 

particulièrement intéressant de noter que les trois dimensions qui correspondent à l’enseignement 

spiralaire (techniques, environnement, art) se situent en périphérie : elles sont bien la manifestation 

concrète de modulations inter-groupes et s’expriment à ce titre en périphérie. Les catégories 

« techniques », « environnement», « habitat » de la 1re périphérie semblent constituer une autre 

subsomption autour de l’idée de  « milieu », avec lequel l’homme préhistorique interagit.  

3.3.2 Les RS historiques 

Du point de vue de l’influence des RS historiques (hypothèse 1) transmises socialement ou par le 

truchement des manuels scolaires, nous constatons la permanence de nombreuses RS du XIXe 

(Vénus et Caïn, 2003 ; Coye, 2003), mais aussi la présence de RS du XXe (Semonsut, 2009) : 

-‐ La Préhistoire est masculine : La Préhistoire, c’est d’abord un « homme » ou un « homme 

préhistorique » (ces deux termes ne faisant vraisemblablement qu’un au regard des résultats de 

l’analyse de similitude)  caractérisé en tant que « Cro-Magnon ». La femme est la face invisible 

de la Préhistoire. Les personnages féminins sont nettement moins présents dans les manuels que 

les personnages masculins mais c’est surtout dans les textes qu’elles deviennent invisibles ; 

cette invisibilité du sexe féminin existe depuis le XIXe siècle où la place de la femme était 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015	  - IV /Chapitre 3	   423	  

assimilée à l’Alter au même titre que le « sauvage » et le « préhistorique ». La référence 

socioculturelle de l’époque étant l’homme blanc bourgeois, tous les débats scientifiques et les 

controverses ont été « naturellement » construits sur cette base. Nous retrouvons cette vision 

stéréotypée dans les évocations des élèves. 

-‐ La grotte : l’homme préhistorique vit sans doute dans une « grotte » ou une « caverne », une 

vision peut-être plus archétypale de la grotte (Du Cleuziou, « Ils habitaient des cavernes » dans 

La Création de l’homme, 1887). Cette image qui remonte à l’Antiquité a très largement été 

reprise et médiatisée au XIXe siècle et continue de s’exprimer au XXe siècle dans les manuels 

scolaires. 

-‐ Des activités de subsistance : l’activité principale est la « chasse », mais aussi la « cueillette » et 

la « pêche », c’est-à-dire essentiellement des activités de subsistance. Pour pouvoir se procurer 

de la « nourriture », l’« homme » tue des animaux dont le « mammouth » (une influence du 

XXe, La guerre du Feu, 1981 ; Semonsut, 2009), à l’aide du « feu ». Il le représente aussi dans 

sa « grotte » (l’animal esthétique : un peintre décorateur à l’âge de la pierre de Jamin huile sur 

toile, 1903). On remarque que le renne, est totalement absent des évocations alors qu’il 

constitue la part la plus importante du régime alimentaire des Cro-Magnon. Il n’est d’ailleurs 

pas mentionné dans les manuels comme tel. La chasse est l’activité par excellence de 

l’iconographie des ouvrages scolaires tandis que les autres modes de subsistances sont 

mentionnés dans les textes. Quand on connaît l’influence des images sur les enfants (et leur 

réticence pour la lecture), on comprend que les messages visuels ont sûrement plus d’impact 

que les messages discursifs. 

-‐ Le dinosaure : il n’est pas exclu pour les élèves de CM1 et CM2 que l’homme préhistorique ait 

rencontré les « dinosaures », une influence du cinéma du XXe siècle avec King-Kong en 1933, 

Jurassic Park en 1993 ou encore Gozilla en 1998 (Semonsut, 2009) et qu’il les ait chassés. 

Cette représentation à la vie dure et sa présence en 1re périphérie témoigne de sa capacité à 

perdurer. Il est intéressant de constater que cette image est propre aux élèves des classes 

supérieures, c’est-à-dire des jeunes chez qui l’influence du cours de préhistoire s’est estompée 

au profit d’un savoir socioreprésenté. 

-‐ La technique : la Préhistoire est essentiellement  vue sous l’angle des activités (la chasse est 

l’élément central le plus saillant) à travers les modes de vie et les techniques. C’est d’abord une 

vision concrète d’une époque où l’homme doit avant tout répondre à des besoins vitaux. Il 

utilise pour cela la « technique » c’est-à-dire tous les moyens matériels qui sont la manifestation 

de son intelligence (i.e. « silex », « outil », « pierre », « arme », « lance »). Cette technique lui 

permet de dominer le milieu dans lequel il évolue. On retrouve là une vieille représentation du 
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XIXe siècle qui a perduré au XXe et qui consiste à imaginer l’homme préhistorique en rapport 

avec une nature à la fois pourvoyeuse et dangereuse (i.e., « époque difficile ») qu’il ne peut 

dominer que grâce à l’intelligence et donc à la technique (p.ex.« maîtrise du feu », « invention-

outil », « propulseur », « sagaie »), fruit de cette inventivité. D’ailleurs, cette vision techniciste 

de la Préhistoire continue d’être valorisée dans les manuels scolaires du XXe siècle (jusqu’à 

50 % du contenu sur la Préhistoire) qui donnent une place prépondérante aux armes et aux 

outils. 

3.3.3 Le programme de l’Éducation nationale et le savoir à enseigner 

Les repères et le vocabulaire du savoir prescrit tels qu’ils sont préconisés par l’Éducation nationale 

(hypothèse 2), ne sont pas significativement saillants dans les évocations.  

Les termes « Néolithique », et «  Paléolithique » sont bien là mais les autres ont des fréquences si 

basses (i.e., « archéologie », « nomade », « sédentaire », « art ») qu’ils n’apparaissent pas dans le 

tableau à 4 cases. L’analyse catégorielle relativise un peu ces résultats, car d’autres items font 

référence à ces notions à travers le mode de vie (p.ex. « déplacement », « migration », « élevage », 

« récolte », « poterie », « gibier »), l’habitat (« cabane, « hutte », « tente en peau », « tipi », 

« village ») et les activités artistiques (p.ex. « dessin », « dessin-grotte », « peinture-rupestre »).  La 

présence de « Lucy » en tant qu’item le plus saillant de la case 3 révèle l’influence encore 

substantielle de la théorie de l’East Side Story des années 80. Il en est de même pour l’archéologie 

indirectement représentée par les items « vestige », « ossement » et « fouille ») et à des fréquences 

assez basses par « archéologie » et « archéologue », « trace », « chercheur », « scientifique », et 

« recherche ». Cette présence est significative à deux égards : 

-‐ le terme inducteur étant « Préhistoire » nous nous serions attendus à trouver plus de termes liés 

à cette période plutôt qu’à la discipline scientifique. 

-‐ Les élèves ont bien fait le rapprochement entre la période et la discipline scientifique qui la 

fonde et sans qui elle ne pourrait pas exister. 

Cela s’explique sans doute par le fait qu’elle soit un contenu de l’enseignement de la Préhistoire en 

CE2 et témoigne de l’influence du cours de préhistoire.  

Une question se pose toutefois : l’émiettement général des notions permet-il aux enfants de se 

construire des concepts clairs ? Cet éparpillement n’est-il pas la marque d’un apprentissage qui en 

serait resté au processus d’objectivation tel que le décrit Cariou sans atteindre le niveau de 

l’ancrage ?  
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-‐ La périodisation : du point de vue du temps et de la chronologie, on constate le mélange des 

items faisant référence aussi bien au « Néolithique » (p.ex. « agriculture »,) qu’au 

« Paléolithique » (p.ex. « chasse », « pêche », « cueillette »),  ce qui renvoie à un « temps 

global » (p.ex. « âge de pierre », « âge pierre taillée », « âge pierre polie ») même si ces deux 

périodes semblent être identifiées par les élèves comme constitutives de la Préhistoire. Le doute 

est renforcé lorsque l’on compte parmi les évocations des époques comme « Antiquité » et 

« Moyen Âge » et, à des fréquences plus basses, une variété de termes comme « avant J.-C. », 

« époque-dinosaures », « époque contemporaine », « Gallo-romains », « romains », « roi de  

France », « Louis XIV », « hiéroglyphes », « écriture » et même « big-bang »). La Préhistoire 

est une époque sans épaisseur temporelle, notamment parce que le concept de « durée » n’est 

pas intégré par les élèves, ce qui explique le mélange des périodes chronologiques et 

l’impossibilité de situer un objet ou un être précisément dans le temps. Pour les élèves, la 

Préhistoire est un temps lointain très ancien (i.e., « début-histoire », « début-vie-homme », 

« début-humanité », « naissance de la terre », « millions d’années » et même « époque-

dinosaure »). 

 

-‐ Ce flou temporel se vérifie également lorsque l’on examine la question de la phylogénie 

humaine. Il existe un nombre important de références à la lignée humaine puisque les 

principaux types d’hommes sont mentionnés sous leur nom scientifique, éponyme ou leur 

surnom : australopithèque, Sapiens, Sapiens sapiens, Cro-Magnon, Lucy, mais aussi à des 

fréquences plus basses Habilis, Erectus, l’homme de Tautavel et Néandertal. On voit d’ailleurs 

très bien qu’il s’agit du « pack classique » et que tous les autres prédécesseurs de l’homme 

moderne ne sont toujours pas intégrés dans les « savoirs appris », à condition toutefois qu’ils 

aient fait l’objet des « savoirs enseignés ». On peut aussi avoir un doute sur la différenciation 

réelle entre Sapiens et Sapiens sapiens et se demander auquel des deux est associé « Cro-

Magnon ». Sur ce sujet les manuels ne sont nullement clairs et proposent des discours variés ce 

qui ne peut pas aider les élèves comme les enseignants à construire leur représentation. Dans le 

même ordre d’idée, rien ne permet d’affirmer que les enfants ont associé Lucy (une influence du 

XXe avec Yves Coppens) à l’australopithèque et encore moins à l’homme de Tautavel (une 

influence du XXe avec Henry de Lumley) à un pré-néandertalien puisqu’il est présenté soit 

comme un Erectus19 dans les manuels scolaires20 soit sans référence à une espèce21 ce qui évite 

tout débat.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 L’Homo erectus est un hominidé ayant évolué en Asie (lignée orientale). En Europe, on parle d’Homo ergaster, un 
hominidé d’origine africaine aux caractéristiques assez proches d’Erectus qui pourrait être l’ancêtre d’Homo 
heidelbergensis lui-même ancêtre de Néandertal et/ou de Sapiens (lignée européenne). La filiation entre ces hominidés 
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-‐ La question de l’évolution n’est pas plus claire. Comment ces différents « intermédiaires » se 

sont-ils succédés ? C’est la question que posent les termes « évolution » et « singe », mais aussi 

« changement », « évolué », « extinction », « redressement » et « droit » (ces deux derniers étant 

une référence indirecte à la bipédie, un événement majeur dans l’évolution de l’humanité) à des 

fréquences plus basses. Sa relation avec l’animalité et en particulier le « singe » est confuse. 

Elle fait sans doute résonance d’une part aux représentations du XXe siècle qui figurent 

l’homme préhistorique tantôt avec des caractères simiesques tantôt avec des caractères 

résolument modernes et d’autre part au déficit de l’enseignement sur cette question majeure. 

Semonsut (2009) indique que seulement un quart des manuels de la seconde moitié du XXe 

siècle traitent de la question et de l’évolution et de façon relativement simple, car elle est 

polémique. C’est aussi le constat que nous avons fait dans notre analyse où nous avons 

remarqué qu’aucun manuel n’explique le concept d’évolution ni n’explicite la position de 

l’homme dans l’ordre des primates. L’aspect « physique » de l’homme préhistorique est avant 

tout le fait de l’analyse catégorielle, car il est représenté de façon très parcellaire dans 

l’ensemble des évocations. Ceci s’explique sans doute par le fait que le mot inducteur n’était 

pas « Cro-Magnon », mais « Préhistoire ». La représentation de la lignée n’est pas buissonnante, 

mais une vision linéaire, voire une arborescence relativement restreinte et simpliste constituée 

de quelques êtres intermédiaires sans assimilation du concept d’« évolution ».  

3.3.4 Le mode d’enseignement 

Dans la mesure où le processus de formation d’une représentation résulte de l’organisation des 

connaissances, nous avons supposé (hypothèse 3) que la relation à l’objet de représentation pouvait 

être appréhendée par la prise en compte de la notion de connaissance (Salesses, 2005). Cette 

connaissance, étant variable selon le niveau du cycle 3, il était donc envisageable d’analyser l’état 

de structuration du champ de la représentation à l’aide de la variable « classe ». L’analyse des 

variations significative à partir du Chi2 a permis de révéler trois phénomènes dus, selon nous, à ce 

niveau de connaissances : l’importance de l’alimentation chez les CE2, du temps et de 

l’environnement chez les CM1 et de l’art chez les CM2. Ces variations significatives correspondent 

point par point aux effets d’un enseignement spiralaire 22  : Comment connaissons-nous leur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
n’est pas claire et fait débat. Pour certains, l’homme de Tautavel serait un Homo heidelbergensis, c’est-à-dire un pré-
néandertalien. 
20 Manuel d’histoire-géographie CE2-cycle 3, Hachette, 2004. 
21 Voir le chapitre sur l’analyse du savoir à enseigner dans les manuels scolaires. 
22 http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-
circos/ientoul/sites/ientoul/IMG/pdf/Enseignement_de_l_Histoire_au_Cycle_3_IEN_Toul.pdf : consulté le 3 avril 2015. 
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histoire (archéologie) ? Comment vivaient-ils (outils, habitat, armes) ? En CE2, le passage du 

chasseur-cueilleur à l’agriculteur-éleveur (début de l’agriculture et de l’artisanat), la transformation 

progressive des modes de vie (du nomadisme à la sédentarisation) et la maîtrise du feu et du fer en 

CM1 ; les témoignages d’un univers symbolique et de croyances, l’apparition de l’art en CM2. 

Cette hypothèse est renforcée par la déclaration orale des enseignants lors de nos passations qui 

nous ont indiqué avoir procédé à ce type  de programmation. Elle expliquerait aussi les résultats 

obtenus sur la sous-catégorie « périodes anachroniques ». La répartition semble indiquer que les 

enseignants ont dû concentrer leurs efforts sur les trois premières périodes (Préhistoire, Antiquité, 

Moyen Âge). Les évocations seraient donc de deux sortes : celles qui reflètent l’enseignement en 

classe et celles qui reflètent l’influence des RS (dinosaures). L’analyse des variations significatives 

a aussi montré une association particulière entre l’évocation « Histoire » et les CM1, ce qui laisse 

penser sans que nous puissions l’affirmer, que cette notion a dû être aussi un point fort du processus 

de transmission-apprentissage à ce niveau.  

 

3.4 Conclusion sur la RS « Préhistoire» 

L’analyse de la RS Préhistoire a confirmé le caractère social de cette représentation à travers la 

présence et l’influence de représentations issues du passé et en particulier du XIXe et du XXe siècle. 

Les analyses ont montré comment les RS interviennent dans la reconstruction de l’objet de 

représentation à travers le poids de l’Histoire et la façon dont l’empreinte sociale historique 

influence la représentation de la Préhistoire. La figure du dinosaure en est un exemple manifeste. 

Du point de vue du processus de transposition didactique interne, les repères et le vocabulaire des 

« savoirs à enseigner » apparaissent bien, mais de façon éparse et disparate tandis que le « savoir-

appris » semble davantage constituer un ensemble hétéroclite d’informations : un savoir historique 

socioreprésenté. La RS Préhistoire apparaît déjà très fortement structurée à partir du CE2 autour 

d’une organisation caractérisée par une permanence des évocations qui la constituent. Cette 

constance s’exprime non seulement à l’issue du processus de reclassement de rang-fréquences à 

importances-fréquences, mais aussi dans le temps, du CE2 au CM2, même si des variations 

significatives ont pu être détectées.  

 

Contrairement à ce que nous attendions, la variable « sexe » n’a aucune incidence sur la structure de 

la représentation ce qui n’est pas le cas du niveau scolaire. Derrière la variable « classe », ce sont le 

niveau des connaissances, et peut-être la méthode spiralaire, qui sont les facteurs de ces différences 

notables. Les passations ont eu lieu en fin d’année scolaire, ce qui veut dire que tous les CE2 ont eu 
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le temps de « biographiser » (Delory-Momberger, 2010)23 leur expérience scolaire, et donc de 

l’objectiver (Moscovici, 1976). L’intégration des concepts historiques ne se serait pas achevée car 

le savoir de sens commun n’aurait pas été mis à distance. Il n’existerait donc toujours pas de 

correspondance entre le concept et le mot qui le désigne mais une variété de termes pour le 

représenter plutôt qu’une énonciation synthétique. Le savoir de sens commun scolarisé des élèves 

est un savoir largement influencé par les RS malgré l’intervention de l’enseignement. Le contenu 

des manuels scolaires ne font que renforcer l’effet des RS en servant de vecteur à plusieurs d’entre-

elles sans pour autant qu’il nous soit possible de déterminer dans quelle mesure ces ouvrages ont pu 

influencer les élèves. 

 

 

4 Résultats RS « Cro-Magnon »24 

4.1 Analyse prototypique de la RS 

4.1.1 Analyse importance/fréquence des évocations hiérarchisées pour Cro-Magnon 

Lorsque l’on compare les tableaux issus des analyses « rang-fréquences » et « importance-

fréquences », on est frappé de la parfaite similitude des résultats (voir tableaux 117 et 118) pour les 

cases 1 et 2 et de la très faible variation des cases 3 et 4. Ce résultat implique une très faible 

modification de la représentation et donc milite pour une très forte stabilité, non seulement en terme 

quantitatif (rang), mais aussi en terme qualitatif (importance), par l’attribution de sens issue du 

classement a posteriori réalisée par les élèves. Ce résultat indique également que les éléments de la 

case 1 ont toutes les chances d’être des éléments centraux. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 En intégrant, structurant, interprétant les situations de leur vécu dont ils se font une représentation dans les conditions 
de leur inscription socio-historique en donnant une place singulière à tel ou tel événement. 
24 Ce chapitre fait l’objet d’une publication en cours dans les Dossiers des Sciences de l’éducation. L’article figure dans 
l’annexe 20. 
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Tableau 117 : Analyse rang-fréquences de la RS de Cro-Magnon  (N = 319) 

 

 
RANG <2,30 

 
RANG>2,30 

 
Case 1 : Zone du noyau 

 

Case 2 : Zone de           
changement potentiel   

FREQ>14 Homme                                    85 1,53 
 

grotte                                   50 2,48 

 
Préhistoire                              40 1,85 

 
chasse                                   42 2,86 

 
sapiens                                  21 1,95 

 
feu                                      37 2,54 

 

Homme 
préhistorique                      20 1,55 

 
    

 
 

singe                                    20 2,00 
 

    
 

 
évolution                                18 2,22 

 
    

 

 

Case 3 : Zone de           
changement potentiel   

 
Case 4 : Périphérie 

FREQ<13 erectus                                  12 2,00  mammouth                                 13 2,46 

 
humain                                   11 2,00  animal                                   12 2,58 

 
caverne                                  10 2,00  pierre                                   10 2,50 

 
chasseur                                 10 2,10  silex                                    10 2,50 

 
ancêtre                                  9 1,56  outil                                    10 3,10 

 
poilu                                    9 2,22  Neandertal                               9 2,56 

 
Néolithique                              7 2,00  peinture                                 9 2,78 

 
sauvage                                  7 2,00  lance                                    9 3,11 

 
ossement                                 7 2,29  pêche                                    9 3,44 

 
Sapiens sapiens                          7 2,29  agriculture                              7 2,43 

 
vêtement                                 7 2,29  Lascaux                                  7 2,57 

 
Premier homme                            6 1,50  intelligent                              7 2,86 

 
ancien                                   6 2,00  habit                                    6 2,33 

 
habilis                                  5 1,60  vieux                                    6 2,33 

 
    bois                                     6 2,83 

 
    arme                                     6 3,17 

 
    manger                                   6 3,17 

 
    femme                                    5 2,40 

 
    nourriture                               5 2,40 

 
    élevage                                  5 2,60 

 
    mort                                     5 3,00 

 

Note : la légende est basée sur la comparaison entre « rang-fréquences » et « importance-
fréquences ». 
- Les chiffres correspondent à la fréquence et au rang 
- Rose, bleu, vert clair, violet : éléments identiques 
- Orange : élément mobile entre les cases 2 et 4 ; 
- Jaune : éléments mobiles entre les cases 3 et 4 ; 

  - Vert foncé : éléments uniques. 
 
 

Dans le corpus des évocations « importance-fréquence » des élèves (voir tableau 118), les mots les 

plus fréquents et considérés comme les plus importants sont : « homme », « Préhistoire », 

« Sapiens », « homme préhistorique, « évolution » et « singe ». Ce sont les éléments 

potentiellement les plus structurants de la représentation de « Cro-Magnon ». Les termes qui ont 

une fréquence élevée, mais un rang d’importance plus faible sont : « grotte », « feu », « chasse » et 

« animal ». Ce dernier terme qui apparaissait comme très saillant dans la case 4 de « rang-
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fréquence » a donc migré en case 2. Les trois premiers ont une fréquence supérieure aux quatre 

derniers items de la case 1. 

 

Tableau 118 : analyse « importance-fréquence » de la RS de Cro-Magnon  (N = 319) 
 

 
IMPORTANCE <2,30 

 
IMPORTANCE>2,30 

 
Case 1 : Zone du noyau 

 
Case 2 : 1re Périphérie 

FREQ>14 homme                                    86 1,71 
 

grotte                                   46 2,37 

 
Préhistoire                              43 2,02 

 
feu                                      41 2,59 

 
Sapiens                                  21 2,14 

 
chasse                                   37 2,46 

 

homme 
préhistorique                      20 1,50 

 
animal                                   18 2,83 

 
évolution                                19 1,79 

    
 

singe                                    18 2,00 
    

 
Case 1 : Éléments contrastés 

 
Case 2 : 2e Périphérie 

FREQ<13 erectus                                  12 2,08 
 

mammouth                                 11 2,36 

 
silex                                    12 2,25 

 
caverne                                  11 2,55 

 
humain                                   11 1,55 

 
pierre                                   11 2,55 

 
chasseur                                 11 2,27 

 
outil                                    11 2,64 

 
ancêtre                                  9 2,11 

 
Néandertal                               10 2,30 

 
Sapiens sapiens                          9 2,11 

 
peinture                                 9 2,67 

 
élevage                                  8 2,25 

 
Lascaux                                  8 2,38 

 
agriculture                              7 2,00 

 
habit                                    8 2,63 

 
sauvage                                  7 2,14 

 
pêche                                    8 2,88 

 
nourriture                               7 2,29 

 
intelligent                              7 2,43 

 
poilu                                    7 2,29 

 
ancien                                   7 2,57 

 
Premier homme                            6 1,50 

 
ossement                                 6 2,33 

 
Néolithique                              6 1,83 

 
arme                                     6 2,83 

 
vêtement                                 6 2,00 

 
maison                                   6 3,00 

 
habilis                                  5 1,60 

 
dessin                                   6 3,83 

 
femme                                    5 2,20 

 
nomade                                   5 2,80 

 
manger                                   5 2,20 

 
lance                                    5 3,20 

     
bois                                     5 3,40 

 

 

Note : la légende est basée sur la comparaison entre « rang-fréquences » et « importance-
fréquences ». 
- Les chiffres correspondent à la fréquence et à l’importance  
- Rose, bleu, vert clair, violet : éléments identiques 
- Orange : élément mobile entre les cases 2 et 4 ; 
- Jaune : éléments mobiles entre les cases 3 et 4 ; 

  - Vert foncé : éléments uniques. 
 
 

Les cinq éléments les plus importants ont été mentionnés par au moins 11,6 % des élèves 

interrogés. Or de nombreux chercheurs considèrent que si 10 % d’une population mentionnent un 

item, alors la probabilité pour que cet item fasse partie du noyau central de la représentation est 

grande.  On note que les items « homme » et « homme préhistorique » sont très proches et 

pourraient vraisemblablement être considérés comme une seule entité. Une douzaine d’items, avec 
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une fréquence très basse, illustrent à quel point la figure de l’homme de Cro-Magnon est variée 

comme « homme-caverne », « homme-intelligent »,  « homme-sauvage », « homme-singe ». Il n’est 

pas possible de dire si les 86 évocations d’« homme » renvoient à l’humain ou au genre. En 

comparaison, le mot « femme » a été mentionné 5 fois en case 325.  

 

Du point de vue des cooccurrences (voir graphique 17 et tableau 119)26, nous observons que : 

 

- L’élément fusionné « homme/homme préhistorique » constitue un élément très connecté : il 

possède une position centrale et cumule le plus de relations avec d’autres items différents. 

- Les deux éléments suivants les plus connectés après sont « grotte » et « chasse » (Préhistoire), ce 

dernier étant « adjoint » en terme de préférences (8) à « homme ». 

- Le graphique est construit autour d’un centre constitué de 5 éléments forts : « homme/homme-

préhistorique » (la fusion des 2 items les plus saillants de la case 1) et « Préhistoire » et « grotte », 

« chasse » et « feu » qui sont les 3 items très fréquents de la case 2. L’habitat, c’est la sécurité 

tandis que la chasse, c’est l’alimentation ; le feu, lui, possède une connotation plus englobante en 

tant que moyen d’éclairage (relation avec grotte) ou arme (relation avec chasse). 

- Le graphique montre, comme dans le tableau à 4 cases, un côté gauche avec des éléments ayant 

une dominante « abstraite » d’un point de vue sémantique autour de « homme/homme 

préhistorique » et un côté droit construit autour d’éléments plutôt concrets autour de « grotte », de 

« chasse » et « feu ».  

- Le graphique laisse paraître des relations entre items périphériques et items centraux porteurs de 

sens. Ces liens permettent une description plus fine de la structuration du champ sémantique. On 

observe ainsi des sous-ensembles : homme/préhistorique vs Erectus/Sapiens, vs singe/évolution, vs 

feu/silex, vs grotte/peinture/mammouth et vs chasse/pêche).  

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  La représentation de l’homme possède une variété sémantique importante puisque l’on recense 16 évocations 
différentes avec de très faibles fréquences : « homme-caverne », « homme-sauvage », « homme-singe », « homme du 
passé », « homme de Tautavel », « homme-costaud», « homme-courbé», « homme-étrange », « homme-intelligent », 
« homme-proche», « homme de notre espèce », « homme-sage », « avant-dernier homme », « apparition-homme », 
« ancien-homme », « vers l’homme »). 
26 Le tableau « brut » des cooccurrences est en annexe 17 (fichier AIDECAT). 
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Tableau 119 : principales cooccurrences du fichier prototypique pour « rang-fréquences » et !importance-

fréquences ».27 
 

Rang-fréquences Importance-fréquences 
Couples d’items Fréquence Couples d’items Fréquence 

homme/grotte 16 homme/grotte 12 
homme/chasse 11 homme/Préhistoire 11 
feu/chasse 10 homme/feu 10 
homme/Préhistoire 9 feu/chasse 9 
homme/feu 9 homme/chasse 8 
grotte/Préhistoire 6 chasseur/Préhistoire 7 
erectus/sapiens 6 grotte/Préhistoire 6 
pêche/chasse 6 évolution/grotte 6 
homme/singe 5 grotte/chasse 6 
Préhistoire/feu 5 homme/animal 6 
homme/poilu 5 erectus/sapiens 6 
grotte/mammouth 5 silex/feu 6 
évolution/chasse 5 grotte/feu 5 
silex/feu 5 grotte/peinture 5 
évolution/homme-préhistorique 4 homme/singe 5 
Sapiens/homme préhistorique 4 homme/poilu 5 
évolution/singe 4 pêche/chasse 5 
évolution/grotte 4 évolution/homme 4 
grotte/chasse 4 évolution/homme préhistorique 4 
grotte/singe 4 évolution/singe 4 
grotte/peinture 4 sapiens/homme préhistorique 4 
  grotte/mammouth 4 

En couleur, les cooccurrences similaires. 
En gras, les cooccurrences rassemblant deux 

items de case 1 

feu/habit 4 
  
  
  
  

 
Graphique 17 : graphique relationnel des occurrences et des préférences pour « Cro-Magnon » (version 
agrandie p.443). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Ce tableau est construit à partir du fichier « Aidecat » du programme Evoc2000. 

Notes : Zone jaune : zone 
principale d’interactions ; 
Cercle rouge : élément de la 
zone du noyau ; 
- Cercle bleu : élément de la 
1re périphérie ; Cercle vert : 
éléments contrastés ; Cercle 
violet : éléments de la 2e 
périphérie ; Remplissage 
rose : « influence » de la 
zone du noyau ; Remplissage 
bleu : « influence » de la 1re 
périphérie ; H = « homme » ; 
HP = « Homme 
préhistorique » ; Trait noir : 
occurrence ; Flèche (et trait 
pointillé) : sens de la 
préférence ; Chiffre en vert : 
nombre de préférences ; 
Chiffres en orange : nombre 
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Ces associations nous offrent un éclairage sur les relations potentiellement signifiantes que ces 

termes entretiennent les uns avec les autres. On s’aperçoit que les associations sur l’évolution 

forment un ensemble compact ce qui laisse penser que Cro-Magnon est un homme, préhistorique, 

vraisemblablement un « Sapiens » voire un « Erectus » (les choses ne sont pas claires et ce dernier 

est justement un élément contrasté). Cro-Magnon est lié au singe, peut-être à travers la question de 

l’évolution (on trouve en case 3 de nombreux items liés à cette notion : « humain », « Sapiens 

sapiens », Premier homme », « Habilis »).  

 

Du point de vue des activités (voir tableau 120), la chasse et le feu, outre le fait qu’ils soient 

associés de façon privilégiée avec « homme » sont les deux axes autour desquels gravitent la pêche, 

le silex et l’habit : la pêche parce que c’est l’activité de subsistance « miroir » de la chasse, le silex, 

car il permet de faire le feu (occurrences « feu-silex » et « feu-pierre »), l’habit, car il est issu du 

produit de la chasse, la peau de l’animal.  Les activités liées au Paléolithique sont beaucoup plus 

représentatives (79,22 %). 

 
Tableau 120 : les évocations d’une activité de subsistance RS Cro-Magnon. 

 

Activités de subsistance 
Paléolithique Néolithique 

Items Fréquences Items Fréquences 
chasse 37 agriculture 7 

chasseur 11 élevage 8 
pêche 8 grenier 1 

cueillette 4   
pêcheur 1     

Total 61 Total 16 
Poids 79,22 % Poids 20,77 % 

 

Les relations avec la « grotte » ont aussi une certaine logique puisque l’on peut comprendre que 

pour y voir clair il faille du « feu ». C’est aussi le lieu on l’on a trouvé les « peintures » (le terme 

« rupestre » est présent dans les évocations) dont des « mammouths ». Le feu est d’ailleurs 

nécessaire pour peindre dans une grotte. Si l’on analyse les cooccurrences (voir tableau 121) sous 

l’angle des relations particulières entre les éléments les plus saillants des cases 1 (zone du noyau) et 

2 (1re périphérie), on constate que ces associations sont constituées de liaisons entre les éléments à 

l’intérieur de chaque case et entre ces deux cases de sorte qu’ils sont tous liés les uns aux autres. 

Les liaisons intra-cases (52) et inter-cases (48) sont quantitativement assez proches.  

 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015	  - IV /Chapitre 3	   434	  

Tableau 121 : liaisons des cooccurrences « intra » et « inter » cases pour « importance-fréquences » 

Intra  Inter 
Case 1 : Zone du noyau Case 2 : 1er Périphérie Case 1/Case 2 

Éléments Cooccurrences Éléments Cooccurrences Éléments Cooccurrences 
1-2 11 2-3 9 1/1 12 
1-6 5 1-3 6 1/2 10 
1-5 4 1-2 5 1/3 8 
3-4 4   1/4 6 
4-5 4   2/1 6 
5-6 4   5/1 6 

Total 32 Total 20 Total 48 
Note : Le chiffre correspond à la position de l’élément dans la case (ex : 1 = 
« homme ») ; le trait d’union indique une relation « intra » case ; la barre 
oblique indique une relation « inter » cases.  

 

L’élément principal de la zone du noyau (qui plus est si on le fusionne avec « homme 

préhistorique ») entretient une relation privilégiée avec tous les éléments de la 1re Périphérie. Les 

éléments « Préhistoire » et « évolution » sont liés à « grotte » tandis que les autres (« Sapiens », 

« homme préhistorique » et « singe ») ne sont reliés à rien en inter-cases. En ce qui concerne les 

préférences (voir tableau 122), on trouve en priorité les associations « homme/feu » et 

« Préhistoire/feu » ce qui tend a confirmer le lien qu’entretient cet élément avec celui qui le 

fabrique et la période qui le caractérise. 

 
Tableau 122 : principales préférences des évocations brutes pour « rang-fréquences » et « importance-
fréquences ».28 

 
Rang-fréquences Importance-fréquences 

item A devant item B Fréquence item A devant item B Fréquence 
homme/grotte 12 homme/feu 8 
homme/chasse 9 Préhistoire/feu 7 

homme/feu 9 homme/animal 6 
homme/Préhistoire 9 pêche/chasse 5 

feu/chasse 4 homme/chasse 4 
grotte/peinture 4 grotte/chasse 4 

  
En couleur, les fréquences similaires.   

  
 

Du point de vue du contenu, on remarque une répartition assez remarquable entre deux catégories 

d’idées. Les items de la case 1 renvoient plutôt à des idées abstraites tandis que les items de la case 

2 font référence à des idées concrètes. Cro-Magnon est représenté comme un homme ou un homme 

préhistorique (on peut y associer Sapiens) et il s’inscrit dans un contexte de progrès. De nombreuses 

évocations comme « amélioré », « avancement », « développé », « développement », « évolué », 

« vers l’homme », « nouveau », « nouvelle ère » semblent préciser cette notion. Tous ces mots 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Ce tableau est construit à partir du fichier « Aidecat » du programme Evoc2000. 
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contiennent l’idée d’une évolution et une certaine linéarité dans le temps dont l’homme moderne 

serait l’aboutissement. La notion de singe est intéressante, car elle renvoie à la fois à l’Évolution 

mais aussi à l’homme. On trouve les évocations ainsi les évocations « homme singe », « moitié 

homme-moitié-singe » et « ressemble-singe ». Il y avait par ailleurs une cooccurrence forte 

« homme/singe » et une préférence « homme/animal ». Les éléments « grotte », « chasser » et 

« feu » correspondent à une trilogie de premier ordre qui vient caractériser l’élément « homme » : 

l’habitat, c’est la sécurité tandis que la chasse, c’est l’alimentation ; le feu, lui, possède une 

connotation plus large et une fonction d’éclairage prépondérante par ailleurs l’objet d’une 

cooccurrence importante entre grotte/feu. La « peinture » est en relation avec « grotte » et « habit » 

qui est aussi un produit fabriqué (en peau de bête ou de mammouth), à mettre en relation avec 

« homme ». Concernant les items de la case 3 on note une référence à l’évolution (i.e., « apparition-

homme », « Erectus », « humain », « ancêtre », « Sapiens sapiens », « premier homme », 

« Habilis »). Cet aspect est particulièrement bien représenté par des évocations souvent uniques et 

donc absentes du tableau (p.ex. « avant-dernier homme », « dernier homme », « dernier homo », 

« espèce humaine », « homme de notre espèce », « homme du passé », « homme proche », 

« homme singe », « Homo », « humain », « plusieurs races », « prédécesseur », « moitié homme-

moitié-singe », « ressemble-singe », « australopithèque », « Sapiens sapiens » et « Lucy »). Les 

éléments de cette case réfèrent également à la sphère relationnelle et au physique (i.e., « sauvage », 

« poilu »), aux périodes de la Préhistoire et aux modes de vie (i.e., « chasseur », « élevage », 

« agriculture », « Néolithique », « sédentaire ») et aux ressources (i.e., « nourriture » et 

« manger »). Il est à la fois nomade et sédentaire. On observe que sur les 5 éléments qui ont migré 

de la case 4 « rang-fréquence » vers la case 3 « importance-fréquence », 4 concernent la question de 

l’alimentation (i.e., « agriculture », « manger », nourriture », « élevage »). Enfin, certains éléments 

que l’on aurait pensé importants sont situés dans la case 4 comme : « mammouth », 

« outil/pierre/arme », « Néandertal », « peinture » ou « Lascaux ». S’il existe une cooccurrence 

entre « Lascaux » et « grotte », il n’y en a pas entre « Lascaux » et « Peinture ». Il y a par contre des 

relations entre « grotte », « mammouth » et « chasse », l’animal faisant le lien. Le mot « arme » est 

précisé dans les évocations par à un magma de termes à très faibles fréquences dans lequel on 

retrouve différents éléments épars appartenant aux deux époques de la Préhistoire  (Paléolithique et 

Néolithique) dont la massue. Les armes (voir tableau 123) liées au Paléolithique sont beaucoup plus 

représentatives (47,36 %). Il n’est toutefois pas possible de déterminer si les élèves font référence à 

ces objets en les associant à une époque où s’ils le font de façon indéterminée. 
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Tableau 123 : les évocations de l’arme RS Cro-Magnon 
 

Armes (20) 
Paléolithique Néolithique Générique Métaux 

Items Fréquences Items Fréquences Items Fréquences Items Fréquences 
massue 3 arc 1 arme 6 épée 1 

bâton-pointu 1 flèche 1 arme-améliorée 1   
lance 5 hache 1     

        
Total 9 Total 3 Total 7 Total 1 
Poids 45 % Poids 15	  % Poids 35 % Poids 5 % 

 

Parmi le vocabulaire officiel de l’Éducation nationale, on trouve seulement « Néolithique », 

« nomade » et « Lascaux » avec des fréquences basses tandis que les items « archéologie, art, 

sédentarisation et homme de Tautavel » ont des fréquences si basses qu’ils ne figurent pas dans le 

tableau à 4 cases.  C’est aussi le cas de « Lucy » et de « dinosaure ». Le mot « Paléolithique » n’est 

pas mentionné par les élèves. 

4.1.2 Analyse de similitudes 

Nous avons établi un tableau à 4 cases en fonction de chaque variable indépendante soit 5 tableaux : 

le niveau scolaire (CE2, CM1, CM2) ou le sexe (H/F). Le croisement des données avec la variable 

« classe » permet d’analyser l’influence possible du niveau de connaissances (Salesses, 2005) sur 

les représentations tandis que la variable « sexe » permet d’aborder la question sous l’angle de 

l’insertion sociale (Doise, 1986,1990). Les items présents dans les cases 1 et 2 du tableau à 4 cases 

général présenté plus haut se sont trouvés répartis différemment et souvent éclatés sur les 4 cases. À 

partir des 5 tableaux, nous avons opéré une synthèse du positionnement de ces termes (tableau 

124)29. Trois groupes distincts apparaissent : les convergents (les plus partagés), les divergents 

(variations importantes selon les variables) et les « borderline » (les plus éloignés ou absents). On 

observe que les deux premiers items de la case 1 et les 3 items de case 2 sont bien identifiés comme 

tels quelle que soit la variable convoquée : nous pourrions avoir affaire à deux éléments principaux 

et trois éléments adjoints qui constitueraient le système central de la représentation. Cette zone 

centrale serait alors complétée en fonction des variables par des items différents qui seraient le 

reflet de l’insertion sociale des élèves. Les items « singe » et « Sapiens » sont très souvent absents. 

Le terme « homme préhistorique » n’est pas un item très central : rang moyen à 2,5 et cases 

d’apparition 1, 3 voire 5 selon les variables. Il ne figurait pas parmi les items le plus saillants du 

tableau à 4 cases et ne faisait l’objet que de connexions internes dans le graphique des 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 1 pour la case 1, 2 pour la case 2, etc. 5 correspond à l’absence de l’item dans les 4 cases. 
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cooccurrences. Cela semble indiquer qu’il fonctionne comme un complément de la représentation 

« homme ».  

 
Tableau 124 : synthèse du positionnement des items des cases 1 et 2 selon la variable sexe ou classe. 
 

ITEMS	   CM1	   F	   INF	   CM2	   H	   MOY	   SUP	   CE2	   ∑	   x̄ 	  
co
nv
er
ge
nc
e	  

homme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   8	   1,00	  

Préhistoire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   9	   1,13	  
grotte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   2	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   13	   1,63	  

chasse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   15	   1,88	  

feu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   16	   2,00	  

di
ve
rg
en

ce
	   Homme	  

préhistorique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   3	   1	   3	   3	   5	   1	   3	   20	   2,50	  

sapiens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   1	   5	   5	   3	   5	   1	   22	   2,75	  
singe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   5	   1	   3	   1	   5	   5	   22	   2,75	  

BL
	   évolution	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   1	   3	   3	   3	   3	   3	   5	   24	   3,00	  

animal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   4	   4	   4	   4	   4	   4	   4	   32	   4,00	  

	  
Total	   17	   18	   21	   23	   25	   25	   26	   26	  

	   	  
 

Une analyse de similitudes opérée à partir de ce tableau a permis d’établir un arbre maximum 

(graphique 18). Celui-ci montre une opposition marquée entre « animal » et « homme », alors que 

le tableau à 4 cases et le graphique (préférence « homme/animal ») ne faisaient apparaître qu’une 

simple relation. Elle confirme aussi les relations « homme-préhistoire » et « feu-chasse » ainsi que 

la position intermédiaire de « grotte » entre ces deux couples. 

 

Graphique 18 : analyse de similitude sur les variables « sexe » et « classes » 

 
 

Notes :  
- Les chiffres en noir en italique correspondent à l’importance : de 1 très 
important à 4 moins important.  
- Les chiffres de liaison en couleurs indiquent le niveau de similitude ou 
d’opposition (rouge) entre deux termes. 
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4.2 Analyse des catégories de la RS 

4.2.1 Analyse « importance/fréquence » des catégories 30 
Le fichier de l’analyse catégorielle comprend 93031 évocations dont 14 types32 différents. Pour 

différencier les éléments entre eux, nous avons choisi un rang moyen d’importance de 2,20. La 

fréquence minimale est de 9 et la fréquence moyenne de 77 (voir tableaux 125 et 126). La variation 

du nombre d’items par rapport aux évocations brutes s’explique par la suppression des éléments 

« divers » et « hors sujet ». Il n’existe aucune différence entre les tableaux « rang-fréquences » et 

« importance-fréquences » hormis la migration de « vie sociale » de la case 4 vers la case 333.  

 

Tableau 125 : analyse « rang-fréquence » des catégories thématiques de la RS Cro-Magnon (N = 319) 

 

 
RANG <2,20 

   
RANG>2,20 

  

 
Case 1 : Zone du noyau 

 

Case 2 : Zone de             
changement potentiel 

FREQ>78 physique                                 168 1,78 
 

techniques                               101 2,65 

 
évolution                                168 1,93 

 
alimentation                             98 2,72 

 
temps-chronologie                        94 2,03 

 
habitat                                  93 2,34 

     
environnement                            89 2,48 

 

Case 3 : Zone de                  
changement potentiel   

 
Case 4 : Périphérie 

FREQ<77       
 

vie sociale                              44 2,43 

 
      

 
art                                      25 2,60 

 
      

 
archéologie-recherche                    18 2,67 

 
      

 
époque-difficile                         14 2,64 

 
      

 
géographie-espace                       11 2,46 

 

Dans le corpus des évocations des élèves, les catégories les plus fréquentes et considérées comme 

les plus importantes sont : « évolution », « physique » et « temps-chronologie ». Ce sont les 

éléments les plus structurants de la représentation de « Cro-Magnon ». Les catégories qui ont une 

fréquence élevée, mais un rang d’importance plus faible sont : « techniques », « habitat », 

« alimentation » et « environnement ». 

 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Voir annexe 8 : catégories et sous-catégories Cro-Magnon pour importance-fréquences. 
31 Le fichier « rang-fréquence » comporte 930 évocations et 14 types. 
32  Les types (catégories) qui n’apparaissent pas parce qu’ils sont au-dessous de la fréquence minimale sont : 
« croyances » et « scolaire » avec respectivement 6 et 2 évocations. 
33 Dans « rang-fréquences », la case 3 est vide. 
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Tableau 126 : analyse  « importance-fréquence » des catégories thématiques de la RS Cro-Magnon  

(N=319) 

 
IMPORTANCE <2,20 

 
IMPORTANCE>2,20 

 
Case 1 : Zone du noyau 

 
Case 2 : 1re Périphérie 

FREQ>77 évolution                                169 1,90 
 

techniques                               100 2,51 

 
physique                                 164 2,00 

 
habitat                                  98 2,36 

 
temps-chronologie                        94 2,13 

 
alimentation                             94 2,38 

     
environnement                            93 2,58 

 

Case 3 : Éléments 
contrastés 

 
Case 4 : 2e Périphérie 

FREQ<76 vie sociale                              43 2,19 
 

art                                      25 3,00 

 
      

 
archéologie-recherche                    18 2,39 

 
      

 
Époque difficile                         13 2,39 

 
      

 
géographie-espace                        12 2,25 

 

Notes : la légende est basée sur la comparaison entre « rang-fréquences » et 
« importance-fréquences ». 
- Les chiffres correspondent à la fréquence et au rang  
- Rose, bleu, violet : éléments identiques 
- Jaune : éléments mobiles de la case 3 vers 4. 

 

Dans la case 1 (voir tableau 2) « évolution » (52,98	  %) et « physique » (51,41 %) se détachent très 

nettement et semblent de bons candidats pour faire partie du noyau de la représentation.  

La première catégorie (voir annexe 8 : tableau complet des évocations pour « évolution ») fait 

référence aux sous-catégories « la lignée humaine » (46,15 %), « ancêtres » (24,89 %), « animal » 

(21,89 %) et « changement-mutation » (8,44 %).  La « lignée-humaine » comporte de nombreux 

items faisant référence aux différents types d’hommes préhistoriques avec majoritairement Sapiens 

(26,92 %) puis Erectus (15,38 %). L’homme préhistorique le plus reconnu est donc a priori un 

homme moderne et même un « humain » (12,82 %). En effet, nous avons également 9 évocations 

« Sapiens sapiens » et 10 « Néandertal ». Il est donc impossible de déterminer de quelle façon ces 

termes sont associés ou pas avec « Sapiens ». La présence de « Tautavel », « Lucy » et 

« australopithèque » à de très basses fréquences comparativement aux autres items a tendance à 

signifier que les élèves ont une vision de Cro-Magnon qui correspond davantage à un individu 

récent et proche de nous. De nombreux qualificatifs viennent décrire Cro-Magnon dans la sous-

catégorie « lignée-humaine-espèces »  (p.ex. « espèce humaine », « homme de notre espèce). La 

sous-catégorie « ancêtres » est représentée essentiellement par l’item « homme préhistorique » 

(54,05 %) puis « ancêtres » et la sous-catégorie « changement » par le concept d’évolution 

(65,51 %). 

 

La catégorie « physique » (voir annexe 8 : tableau complet des évocations « physique ») est aussi le 

résultat d’un regroupement, mais très peu d’items décrivaient l’homme préhistorique dans les 
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évocations « brutes ». L’aspect physique est principalement représenté par le sexe 56,70 % 

(« homme », 92,47 % et « femme », 5,37 %), le vêtement (10,36 %) et la pilosité (7,31 %). 

L’homme préhistorique serait plutôt un homme (le pourcentage est supérieur de 20 % à celui de la 

RS Préhistoire) poilu avec de la barbe et des cheveux, habillé avec des manteaux et des chaussures 

et se tiendrait droit : plusieurs items épars à très faibles fréquences complètent le tableau en 

insistant sur le fait qu’il est bipède, qu’est devenu et/ou se tient droit, qu’il marche et qu’il n’a pas 

le dos courbé. De nombreuses sous-catégories descriptives sont représentées par de « petits » 

items : la corpulence-physique (« fort », « costaud », « musclé »), l’hygiène (« sale »), le cerveau 

(« crâne développé », « gros cerveau »), la ressemblance (« nous ressemble », « nous »). 

 

La troisième catégorie de la zone du noyau (voir annexe 8 : tableau complet des évocations pour 

« temps-chronologie ») se rapporte aux sous-catégories « périodes chronologiques » (58,51 %), aux 

notions « ancien-récent » (19,15 %) et « début-apparition » (14,89 %), aux « périodes 

anachroniques » (15,54 %) et aux « dinosaures » (12,44 %) en tant qu’époque. Sur l’ensemble des 

évocations de la catégorie « temps-chronologie », l’item « Préhistoire » représente 78,18 % et les 

termes  faisant référence très précisément à une période de la Préhistoire que 14,54 % (p.ex. 

« Néolithique » 10,90 %, « âge de pierre » et « âge de la pierre polie »). Les « périodes 

anachroniques » (principalement l’Antiquité) ajoutée à celle des dinosaures sont très peu 

représentées contrairement à la RS Préhistoire (entre 3 et 4 % chacune), ce qui s’explique sans 

doute par le mot d’inducteur lui-même. Presque 15 % des enfants associent « Cro-Magnon » à 

l’apparition de l’homme (p.ex. « premier homme », « première espèce humaine », 

« commencement », « apparition-homme »). Cet aspect est sans doute à mettre en corrélation avec 

le fait que l’enseignement présente Cro-Magnon comme le premier représentant de l’homme 

moderne ce qui va dans le sens de la catégorie « évolution ». 

 

On constate que dans la 1re périphérie la fréquence de la première catégorie « techniques » (voir 

annexe 8 : tableau complet des évocations « techniques ») est supérieure à tous les éléments du 

noyau. Ce terme regroupe 8 sous-catégories : les outils, les armes, le feu, les activités artisanales, la 

notion de « fabriquer-créer-inventer » et le transport, les techniques anachroniques et autres. Les 

activités liées au « feu » représentent à elles seules 48 % des évocations de la catégorie, suivies par 

les « armes» (20 %) et les « outils » (15 %). Les sous-catégories « feu » et « armes » sont 

essentiellement représentées par leur terme générique34 et, de façon très éparse, par d’autres items à 

de très faibles fréquences. Dans l’analyse prototypique, le feu avait une fréquence importante. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 L’item «feu » représente 85,41 % de sa sous-catégorie, « outil » 73,33 % et « arme » 30 %. 
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Seules les fonctions d’éclairage et de chauffage sont explicitement mentionnées pour le feu tandis 

qu’un seul outil précis est nommé, le biface, qui ne correspond pas à Cro-Magnon.  Les armes sont 

plus diversifiées avec une prépondérance pour la massue/gourdin, ce qui n’est pas sans rappeler 

certains dessins animés et l’absence d’objets sophistiqués et de termes techniques comme 

« propulseur » ou « sagaie » que l’on trouvait dans la RS Préhistoire. 

 

La catégorie « habitat » (voir annexe 8: tableau des évocations « habitat ») est composée des sous-

catégories « habitation » (81,63 %), « mode de vie » (16,32 %) et « matière habitat » (2,04 %). La 

« grotte » et la « caverne » représentent 76,25 % (similaire à la RS Préhistoire) des habitations 

même si les élèves ont mentionné d’autres types de structures comme : « abri », « cabane », 

« hutte », « tente », « maison », « village ». Ces constructions légères sont plutôt faites en peau 

d’animal. Dans les modes de vie, les items  « nomade » et « sédentaire » représentent à peine 

11,22 % des évocations de la catégorie, ce qui, bien que le double de la RS Préhistoire, reste très 

faible. 

 

L’alimentation est un thème important (voir annexe 8 : tableau des évocations « alimentation ») et 

principalement la sous-catégorie « activités de subsistances » (81,91 %). Cette sous-catégorie est 

essentiellement représentée par des activités de nomades : « chasse » et « chasseur » (62,33 %), 

« pêche » et « pêcheur » (11,68 %) et « cueillette » (10,38 %). On observe que la fonction est 

associée au métier et que Cro-Magnon peut être qualifié de « chasseur-pêcheur ». 

 

La dernière catégorie de la 1re périphérie est l’environnement (annexe 8 : tableau des évocations 

« environnement »). Elle est subdivisée en 12 sous-catégories avec des items de très basse 

fréquence très largement répartis à l’exception de certains termes génériques comme « pierre » 

(13,41 %) ou « animal » (21,95 %). On remarquera que les élèves n’ont mentionné que 4 animaux 

(l’auroch, le zèbre et le cochon) et que le mammouth est l’animal herbivore  représentatif avec 

78,57 % des évocations de sa catégorie. La catégorie « environnement » est assez « balkanisée ». 

 

La seule catégorie de la case des éléments contrastés est la « vie Sociale » (annexe 8 : tableau des 

évocations « vie sociale »). Bien que très largement constituée d’éléments épars comme 

l’environnement, elle apporte des informations intéressantes. Cro-Magnon est plutôt violent, il vit 

en groupe, il est habile, courageux et assez intelligent.  

 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015	  - IV /Chapitre 3	   442	  

Du point de vue artistique (voir annexe 8 : tableau des évocations « art »), Cro-Magnon est 

indéniablement un peintre et un dessinateur avec 76 % des évocations de la catégorie. 

 

La présence de l’archéologie et la recherche en case 4 (voir annexe 8 : tableau des évocations 

« archéologie-recherche ») est le résultat du regroupement de nombreux items dont un seul présent 

en case 4 de l’analyse prototypique. La catégorie est divisée en 3 sous-catégories : « objets-

vestige » (61,11 %), « science » (27,78 %) et « métier » (11,11 %). On notera une variété du champ 

lexical inférieure à celle de la RS Préhistoire avec moins de termes liés à l’archéologue et la 

présence, bien qu’anecdotique,  du terme « préhistorien » (p.ex. « archéologie », « chercheur », 

« découvrir », « empreinte », « fossile », « ossement », recherche », « science », « scientifique », 

« squelette », « vestige »).   

 

Enfin, Cro-Magnon semble vivre une « époque-difficile » (voir annexe 8 : tableau des évocations 

« époque-difficile») puisque l’on trouve uniquement quasiment les mêmes items liés au danger ou à 

la pénurie que ceux de la RS Préhistoire (p.ex. « danger », difficulté », « famine », « maladie », 

« mort », « protection », « survivre »).  

 

4.2.2 Analyse des relations entre variables 

Une autre procédure d’analyse a consisté à chercher, à l’aide d’un test de Chi2, s’il pouvait y avoir 

des relations significatives des catégories thématiques associées à « Cro-Magnon » en fonction des 

variables indépendantes (sexe, classe). Toutes les catégories présentes dans le tableau à 4 cases de 

l’analyse d’évocation ont été prises en compte ce qui représente 99,14 % des évocations. Le sexe 

n’a quasiment aucune incidence à l’exception du mot « alimentation » (Chi2 = 5,852 ; ddl 2 ; 

p<0,05) plus présent chez les garçons. C’est davantage le niveau scolaire qui intervient dans la 

variation des résultats : les CE2 citent plus fréquemment les termes liés à la catégorie « évolution » 

que les CM1 (Chi2 = 5,732 ; ddl 2 ; p<0,05) et les CM2 (Chi2 = 7,191; ddl 2 ; p<0,01). Il en est de 

même pour les mots liés à la catégorie « temps-chronologie » par rapport aux CM2 (Chi2 = 4,199; 

ddl 2 ; p<0,05). D’un point de vue général, on constate que les valeurs produites par le test du Chi2 

sont très faibles et que les relations significatives sont marginales. Il semble que la RS soit 

particulièrement stable et homogène quelle que soit la variable invoquée. 
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4.3 Discussion 

4.3.1 L’organisation structurale de la représentation 

La représentation s’articule autour de deux ensembles, abstrait et concret, et s’organise aussi autour 

d’un élément central prioritaire « homme » et d’un élément central adjoint « homme préhistorique » 

qui ont une forte probabilité de constituer le système central de la représentation. L’élément 

prioritaire se caractérise par sa stabilité et nous avons vu qu’il apparaissait systématiquement en 

case 1 quelle que soit la variable convoquée (classe, sexe). Il est donc inconditionnel, consensuel et 

partagé par l’ensemble des élèves. L’élément adjoint possède un degré de conditionnalité qui varie 

en fonction des variables. Ces deux items de la case 1 ont une forte saillance et une connexité 

importante (interne et externe à la zone centrale pour « homme » et exclusivement interne pour 

« homme préhistorique »). Ces aspects quantitatifs vont dans le sens d’une fonction organisatrice. 

Ils semblent posséder une valeur symbolique indéniable et un pouvoir associatif élevé qui, 

mélangés à d’autres items, confèrent à la RS des significations complémentaires (l’homme qui 

évolue, l’Homo sapiens ou Erectus , l’homme qui chasse, qui fait du feu, etc.). C’est la fonction 

génératrice de sens. Il possède aussi une dimension descriptive du point de vue physique 

(« poilu »), de l’identité (« Sapiens », « Erectus »), de la généalogie (« évolution », « singe ») ou à 

travers son rapport conflictuel avec l’ « animal ». Les éléments prioritaires (homme/homme 

préhistorique) sont aussi en relation avec les éléments de la 1re périphérie (très saillants), également 

descriptifs35. Les éléments de la 1re périphérie (« grotte », « chasse », « feu ») ont une fonction de 

concrétisation et traduisent concrètement les notions abstraites de la zone du noyau : cette 

répartition abstrait/concret est particulièrement significative dans l’analyse des évocations brutes et 

catégorielles de la RS, mais aussi du point de vue de l’organisation des cooccurrences et des 

préférences, ce qui traduit assez bien l’idée selon laquelle les éléments centraux revêtent un 

caractère plus abstrait alors que les éléments périphériques renvoient davantage à la réalité concrète 

(Abric, 1994). Du côté de la zone (potentielle) du noyau central, l’homme préhistorique en tant 

qu’être « physique », la question de son « évolution » et du « temps-chronologie » semblent 

constituer une subsomption autour de l’idée de transformation. De l’autre côté, on constate en 

périphérie que c’est la question du milieu au sens général qui constitue une autre subsomption avec 

les catégories « habitat », « alimentation », « environnement » qui font référence au biotope dans 

lequel l’homme préhistorique évolue et aux besoins vitaux qu’il doit assouvir. La « technique » est 

une façon pour lui de maîtriser ce milieu (outils, armes), c’est pourquoi sans doute technique et 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Lorsque l’on sait que les éléments de la case 3 et 4 alimentent respectivement la case 1 et 2, et que l’on regarde la 
nature sémantique des items, on constate qu’ils viennent aussi décrire les éléments des cases 1 et 2 : par exemple, 
« caverne-peinture-Lascaux » pour « grotte », « lance-pêche-arme-outil » pour « chasse » ou encore « poilu-sauvage » 
pour « homme ». 
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milieu vont de pair. On retrouve là une vieille représentation du XIXe siècle qui a perduré au XXe et 

qui consiste à imaginer l’homme préhistorique en rapport avec une nature à la fois pourvoyeuse et 

dangereuse (i.e., « époque-difficile ») qu’il ne peut dominer que grâce à l’intelligence et donc à la 

technique, fruit de cette inventivité.  

 

4.3.2 Les RS historiques 

Du point de vue de l’influence des RS historiques transmises socialement ou par le truchement des 

manuels scolaires, nous constatons la permanence de nombreuses RS du XIXe (Vénus et Caïn, 

2003 ; Coye, 2003), mais aussi la présence de RS du XXe (Semonsut, 2009) : 

-‐ XIXe siècle :  

o Le rapport d’opposition homme/animal : curieusement aucun nom d’animal n’est 

mentionné. Il est bien question de l’animal d’un point de vue générique. C’est une 

ressource alimentaire comme dans La poursuite des chevaux sur le roc de Solutré 

d’Émile Bayard36.  

o La nature hostile, des conditions de vie difficiles : qu’il faut peut-être opposer au groupe 

de termes liés au Néolithique. Les ouvrages des XXe et XXIe siècles mettent 

systématiquement en avant un rapport d’opposition entre une période Paléolithique 

synonyme de pénurie et une période Néolithique synonyme de progrès grâce aux 

innovations (élevage, agriculture, artisanat, métallurgie), une « libération » (Brusa, 2010, 

p. 110). Il s’agit d’une sorte de réminiscence actualisée de la conception du XIXe siècle 

de l’homme blanc supérieur grâce à la technique sur le reste du monde. 

o Des activités centrées sur les besoins primaires : se sentir protégé (grotte) et se nourrir 

(chasse). 

o La grotte/caverne : l’iconographie et l’expression « homme des cavernes » sont nées au 

XIXe siècle et tous les manuels scolaires comportent des vignettes qui représentent, de 

façon très stéréotypée, un groupe d’Erectus de Tautavel dans une grotte. 

o L’homme « simiesque » : l’homme poilu et l’homme singe sont des stéréotypes 

récurrents apparus au XIXe et très largement véhiculés au cours des XXe et XXIe siècles 

notamment à travers le cinéma. C’est aussi le cas dans les manuels scolaires où les plus 

anciens préhistoriques sont courbés et poilus tandis que Cro-Magnon est droit et 

imberbe ! 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 L’homme primitif de Louis Figuier, Hachette, 1873. 
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-‐ XXe et XXIe siècles:  

o L’archéologie, la présence indirecte de l’homme de Tautavel dit « Erectus » et des objets 

(guerriers). Ces trois éléments sont spécifiques de l’enseignement contemporain de la 

Préhistoire en CE2 : ce sont des thèmes des manuels scolaires. 

 

Les représentations des élèves comprennent de nombreuses RS historiques, certaines 

particulièrement stéréotypées (Brusa, 2010).  

4.3.3 Les RS  socioculturelles 

Les analyses effectuées à partir du Chi2 ont mis en évidence un résultat que l’on pourrait qualifier 

de stéréotypé avec, chez les garçons, une prépondérance des termes liés à « alimentation » c’est-à-

dire aux activités de subsistance et plus particulièrement la chasse puisque c’est le terme majoritaire 

de cette catégorie. La sociologie différentielle et en particulier les travaux qui portent sur les 

manuels scolaires ont déjà relevé une vision particulièrement stéréotypée des rôles de « sexe ». On 

retrouve ce schéma dans les manuels d’histoire de CE2 qui proposent aux élèves des images (qui 

sont elles-mêmes des RS) dans lesquelles l’activité de subsistance est principalement associée à la 

chasse et cette dernière exclusivement aux hommes, pendant que les femmes attendent au 

campement. D’un point de vue plus général, cette représentation de l’alimentation à la Préhistoire 

nous semble donc liée à la RS contemporaine encore vivace d’une activité masculine associée au 

père qui va travailler (la chasse) et qui ramène à la maison (la grotte) l’argent (le mammouth) 

nécessaire pour faire vivre sa famille. Au sein des évocations, la femme est anecdotique. Les 

analyses des évocations selon les variables ont montré que le sexe et la classe avaient une influence 

sur les éléments « divergents » et « borderline », donc situés en périphérie. 

4.3.4 Le programme de l’Éducation nationale et le savoir à enseigner 

Les repères et le vocabulaire des « savoirs à enseigner » tels qu’ils sont préconisés par Eduscol ne 

sont pas significativement saillants dans les évocations. Seuls les termes « Lascaux », 

« Néolithique » et « nomade » se trouvent en cases 3 et 4 à de très faibles fréquences. Cela 

semblerait aller dans le sens d’une défaillance du processus d’enseignement, à condition toutefois 

que ces éléments de connaissance aient fait l’objet d’une transmission par les enseignants. Précisons 

néanmoins qu’il existe des évocations isolées faisant référence implicitement à ces préconisations, 

même si elles restent d’un point de vue quantitatif très faibles. Tout pédagogue sait combien il peut 

être difficile pour des enfants de retenir exactement une notion, mais que l’absence formelle de 
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cette notion n’implique pas qu’elle n’existe pas chez eux. Elle peut prendre des formes variées, que 

l’on peut considérer comme les produits d’une objectivation. L’apprenant s’approprie et intègre des 

connaissances relatives à un objet en le matérialisant et en le réorganisant pour qu’il devienne un 

élément objectif avant d’être ancré au sein de son système de valeur. Il est donc tout à fait 

envisageable de considérer les différentes évocations tel que « nomade » lié par exemple au terme 

« Paléolithique » (qui n’est pas présent dans les évocations), comme les manifestations objectives 

de cette notion qui reste « non acquise » en tant que concept par les élèves. Notre travail ne permet 

pas de déterminer pour l’heure, si les évocations « balkanisées » font implicitement référence à un 

concept ou si elles valent pour elles-mêmes. En l’état, nous considérons que nous avons affaire à un 

savoir de sens commun scolarisé (présence d’éléments propres au processus d’enseignement 

comme l’archéologie) d’autant qu’au regard du savoir savant, la représentation sociale des élèves 

est assez pauvre et stéréotypée. Cro-Magnon est une entité, un individu, aux contours incertains, 

sans épaisseur temporelle, une sorte d’intermédiaire entre nous-mêmes et le singe. Il fait partie 

d’une nébuleuse d’individus non situés dans le temps. « L’écart reste considérable entre les savoirs 

que la société considère comme nécessaires à enseigner et les savoirs effectivement acquis par les 

élèves » (Cariou, 2012, p. 7). 

 

4.4 Conclusion sur les RS « Cro-Magnon » 

L’analyse de la RS Cro-Magnon a confirmé le caractère social de cette représentation à travers la 

présence et l’influence des représentations issues du passé et en particulier du XIXe et du XXe siècle, 

certaines transmises historiquement par le biais de la société, d’autre par le truchement des manuels 

scolaires. Le savoir de sens commun scolaire qui est aussi un savoir appris semble davantage 

constituer un ensemble disparate et confus d’informations qu’un ensemble cohérent de 

connaissances organisées autour de concepts clairs. Il s’agit d’un savoir historique socioreprésenté 

et non pas d’un savoir historique socioconstruit. La RS Cro-Magnon apparaît déjà très fortement 

structurée à partir du CE2 autour d’une organisation bipolaire (abstrait-concret) caractérisée par une 

permanence des évocations qui la constituent. Mais ces évocations ne sont encore que des concepts 

quotidiens. Elles en sont au stade de l’objectivation qui consiste à rendre concret des concepts 

abstraits. Cette analyse montre la nécessité d’intervenir au niveau de l’enseignement avec la mise en 

œuvre plus que nécessaire d’un processus de rationalisation du savoir du sens commun scolarisé et, 

au niveau du « savoir à enseigner », de reconstruire le contenu des manuels de façon à minimiser 

l’influence des RS véhiculées par les auteurs/éditeurs. Il nous semble aussi fondamental que ce soit 

au niveau du savoir à enseigner ou du processus d’enseignement de prendre en compte les obstacles 
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épistémologiques propres à la Préhistoire et, dans l’idéal, s’il était question d’une didactique de la 

Préhistoire, de l’envisager au sein d’une épistémologie de l’archéologie. 

 

5 L’interconnexion des RS « Préhistoire » et « Cro-Magnon » 

L’analyse d’une RS peut être particulièrement pertinente si elle s’opère au sein du réseau de 

représentations auquel elle appartient. Il est donc intéressant d’étudier la « superstructure de 

représentations » liée à la Préhistoire et de pouvoir caractériser l’interconnexion entre les RS 

Préhistoire et Cro-Magnon. 

 

5.1 Du point de vue structural (H6) 

Il existe quatre cas de coordination entre RS (voir p. 61) : disjonction, conjonction, inclusion et 

réciprocité (Abric et Vergès, 1996). 

Lorsque l’on observe les cases 1 et 2 des analyses prototypiques des RS Préhistoire et Cro-Magnon 

(graphique 19), on s’aperçoit la nature de la relation entre les RS Préhistoire et Cro-Magnon est de 

l’ordre de la réciprocité et de l’inclusion partielle (H6).  

 
Graphique 19 : comparaison des cases 1 et 2 importance-fréquences de l’analyse des évocations brutes des 
RS Préhistoire et Cro-Magnon. 
 

 
 

 
 

Note : Cercle rouge : élément de la zone du noyau ; Cercle bleu : élément de la 1re périphérie ; Rond 
jaune/orangé : indique l’appartenance spécifique à la RS (Préhistoire ou Cro-Magnon) ; Flèche + Rond 
jaune/orange : indique l’appartenance de l’élément mobile selon qu’il est considéré comme appartenant à la 
zone du noyau ou de la 1re périphérie.  
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On trouve en effet pour chaque RS, dans la zone du noyau, la présence de l’autre objet de 

représentation (« Préhistoire » vs « Cro-Magnon ») ainsi que de nombreux éléments en commun 

dans la zone du noyau (p.ex. « homme » et « homme préhistorique ») et dans la 1re périphérie (p.ex. 

« grotte », « feu », « animal »). On remarque aussi que « chasse «  et « Sapiens » vont s’ajouter à la 

zone du noyau en fonction du type de RS. Ces éléments « additifs » vont venir compléter le noyau 

en apportant une description supplémentaire : « Sapiens », un type d’homme, vient caractériser Cro-

Magnon tandis que c’est l’activité « chasse » qui caractérise la Préhistoire. Enfin, toujours dans 

cette zone, on constate la présence d’éléments spécifiques à chaque RS : d’abord la présence de 

chaque objet de représentation spécifique. Ensuite d’éléments complémentaires. « Singe » et 

« Évolution » (les plus saillants de la case 3) renvoient bien d’un point de vue sémantique à Cro-

Magnon, comme « Sapiens », c’est-à-dire à cette idée de transformation. Enfin, du côté de la RS 

Préhistoire c’est « Histoire » qui apparaît de façon assez logique puisque les élèves n’avaient pas la 

possibilité de mettre dans leurs évocations le terme qui correspondait à l’objet (« Préhistoire ») et 

que l’Histoire renvoient bien à l’idée de période historique, ce qui caractérise la Préhistoire. Ce 

terme est d’ailleurs d’une certaine façon le pendant de celui de « Préhistoire » pour la RS Cro-

Magnon. Dans ce cas, il caractérise de façon assez logique aussi plus précisément l’appartenance 

chronologique d’un individu. 

 

Dans la 1re périphérie, la trilogie  « grotte », « feu » et « animal » est commune aux deux RS. 

Lorsqu’il s’agit de décrire « Cro-Magnon », elles sont complétées par l’activité « chasse » et 

lorsqu’il s’agit de décrire la Préhistoire, c’est le terme plus général de « Sapiens » qui est convoqué. 

Comme pour la zone du noyau, il existe des éléments spécifiques, mais uniquement à la RS 

Préhistoire : le « mammouth » et le « dinosaure », deux animaux chassés. 

 

Au niveau des cooccurrences et des préférences de chaque RS (graphiques 20 et 21), l’analyse 

comparative permet de faire plusieurs observations : 

 

-‐ Quelle que soit la RS, « homme » et « homme préhistorique » sont les deux éléments à avoir 

une position centrale et à cumuler le plus de relations avec d’autres items.  

 

-‐ Les deux éléments suivants les plus connectés après sont « grotte » (Cro-Magnon) et 

« chasse » (Préhistoire), ce dernier étant « adjoint » en terme de préférences à « homme ». 
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-‐ Dans les deux RS, on observe un graphique construit autour d’un centre constitué de 4 éléments 

forts : « homme/homme préhistorique », « grotte », « chasse » et « feu ». 

 

-‐ Dans la RS Préhistoire, Cro-Magnon et ses éléments « adjoints » semblent constituer une entité 

un peu à part même s’il reste relié à l’ensemble par « grotte » et « mammouth ». Les couples 

« Paléolithique-Néolithique » et « Erectus-Sapiens » existent séparément. 

 

-‐ La « chasse » est l’objet privilégié de nombreuses préférences. 

 

-‐ Les deux graphiques montrent un côté gauche avec des éléments ayant une dominante 

« abstraite » d’un point de vue sémantique autour de « homme/homme préhistorique » et un 

côté droit construit autour d’éléments plutôt concrets autour de « chasse » et de « grotte ». 

 

-‐ Les deux graphiques laissent paraître des relations entre items périphériques et items centraux 

porteurs de sens. Ces liens permettent une description plus fine de la structuration du champ 

sémantique. Ce peut être des liens courts comme « feu » avec « pierre » ou « silex » ou bien des 

ensembles complets comme celui organisé autour de la chasse : on y trouve les autres moyens 

de subsistance (« cueillette» et « pêche », mais aussi les éléments liés à la chasse elle-même 

comme « animal », « mammouth », les moyens de la faire « outil » et « feu » et même les 

protagonistes « homme/homme préhistorique » et « Cro-Magnon ». Certaines liaisons se 

répètent dans les deux RS : « grotte-chasse-pêche », « grotte-feu-silex/pierre » ou encore 

« chasse-feu-silex ». Au même titre qu’une mélodie constitue le motif d’une composition 

musicale, ces thèmes sémantiques structurent les deux RS tout en étant complétés par des 

thèmes plus personnalisés (p.ex. « grotte-mammouth-peinture », « homme-singe-évolution » ou 

« Cro-Magnon-dinosaure »). 
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Graphique 20 : synthèse des cooccurrences et des préférences pour la RS Préhistoire 
 

 
 
Notes :  
- Zone jaune : zone principale d’interactions 
- Cercle rouge : élément de la zone du noyau ; 
- Cercle bleu : élément de la 1re périphérie ; 
- Cercle vert : éléments contrastés ; 
- Cercle violet : éléments de la 2e périphérie ; 
- Remplissage rose : « influence » de la zone du noyau ; 
- Remplissage bleu : « influence » de la 1re périphérie ; 
- H = « homme » ; HP = « Homme préhistorique » 
- Trait noir : occurrence 
- Flèche (et trait pointillé) : sens de la préférence 
- Chiffre en vert : nombre de préférences  
- Chiffres en orange : nombre d’occurrences. 
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Graphique 21 : synthèse des cooccurrences et des préférences pour la RS Cro-Magnon 
 

 

 
 

Notes :  
- Zone jaune : zone principale d’interactions 
- Cercle rouge : élément de la zone du noyau ; 
- Cercle bleu : élément de la 1re périphérie ; 
- Cercle vert : éléments contrastés ; 
- Cercle violet : éléments de la 2e périphérie ; 
- Remplissage rose : « influence » de la zone du noyau ; 
- Remplissage bleu : « influence » de la 1re périphérie ; 
- H = « homme » ; HP = « Homme préhistorique » 
- Trait noir : occurrence 
- Flèche (et trait pointillé) : sens de la préférence 
- Chiffres en vert : nombre de préférences  
- Chiffres en orange : nombre d’occurrences. 
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Enfin, la comparaison des arbres maximum fait apparaître une RS Préhistoire linéaire et construite 

autour de deux pôles correspondant à la zone du noyau et de la 1re périphérie alors que la RS Cro-

Magnon est beaucoup plus « fragmentée » avec une opposition (p.ex. « animal »). Dans l’analyse 

de similitude de la RS Préhistoire, on constate que « homme », « homme préhistorique » et d’une 

façon moindre « Cro-Magnon » sont les items les plus importants et forment un ensemble compact. 

Tous les autres y sont connectés. Les termes « homme » et « homme préhistorique » entretiennent 

même une relation d’égalité. À l’inverse, dans l’analyse de similitude de la RS Cro-Magnon, 

« homme » et « homme préhistorique » sont déconnectés et interagissent individuellement avec 

d’autres éléments. À un deuxième niveau, on observe qu’il existe une trilogie « chasse-feu-grotte » 

partagée entre les deux RS, mais qui ne s’exprime pas de la même façon puisque ces trois éléments 

sont interconnectés dans la RS Cro-Magnon alors que « chasse » est fortement connecté à 

« homme » dans la RS Préhistoire. Dans les deux cas, le couple « grotte-feu » est présent. L’analyse 

de similitude va dans le sens d’une forte différentiation du contenu des RS Préhistoire et Cro-

Magnon en éléments centraux potentiels (fort coefficient de similitudes et moyennes élevées) et 

éléments périphériques conditionnels, le tout structuré de façon graduelle en sous-groupes d’items 

porteurs de sens.  

Du point de vue de l’analyse catégorielle, la relation entre les RS Préhistoire et Cro-Magnon suit un 

schéma presque identique à celle de l’analyse des évocations brutes (graphique 22). 

 
Graphique 22 : comparaison des cases 1 et 2 « importance-fréquences » de l’analyse catégorielle des RS 
Préhistoire et Cro-Magnon. 

 
	  

Notes :  
- Cercle rouge : élément de la zone du 
noyau ; 
- Cercle bleu : élément de la 1re 
périphérie ; 
Rond jaune/orangé : indique 
l’appartenance spécifique à la RS 
(Préhistoire ou Cro-Magnon) ; 
- Flèche + Rond jaune/orange : indique 
l’appartenance de l’élément mobile 
selon qu’il est considéré comme 
appartenant à la zone du noyau ou de la 
case des éléments contrastés. 
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La zone du noyau est caractérisée par la présence de catégories communes (p.ex. « évolution » et 

« temps-chronologie ») de même que la 1re périphérie (p.ex. « techniques », environnement » et 

«  habitat ». La catégorie « physique » fait partie du noyau lorsqu’il s’agit de caractériser « Cro-

Magnon ».  Par contre, lorsqu’il s’agit de la RS Préhistoire, cette catégorie est reléguée dans la case 

des éléments contrastés. Il en est de même pour « alimentation » présente en case 2 dans la RS Cro-

Magnon. On comprend que l’activité liée à l’alimentation soit plus « caractéristique » de l’homme 

préhistorique que de la période, de même que le physique. 

 

Résumé : 

- Les RS Préhistoire et Cro-Magnon ont une relation de réciprocité et d’inclusion partielle. 

- Les deux RS sont extrêmement stables et structurées. 

- Les deux RS sont principalement structurées autour d’un carré constitué de : 

« homme/préhistorique », « chasse », « grotte » et « feu ». 

- Certains éléments de la zone du noyau et de la 1re périphérie ont un lien exclusif avec l’objet de 

la représentation. 

-  La comparaison entre les deux RS permet de distinguer des motifs communs et des motifs 

personnalisés en terme de relations entre éléments périphériques et éléments centraux. 

- Les RS sont structurées autour d’éléments potentiellement centraux et prioritaires, d’éléments 

potentiellement centraux adjoints et d’éléments périphériques. 

- Plusieurs relations constituent des chaînes sémantiques. 

5.2 Du point de vue historique et social (H1) 

Dans les deux RS, l’influence des représentations issues du XIXe et du XXe siècles (jusque dans les 

années 90) est très nette et presque identique. Les quelques variations sont le produit du mot 

inducteur : aspects physiques de l’homme préhistorique (RS Cro-Magnon), le singe et l’évolution 

(RS Préhistoire). 

L’homme ou l’homme préhistorique est un personnage aux contours flous avec une variété dans les 

évocations de ce personnage plus diversifiée dans la RS Cro-Magnon. Plutôt habillé (RS 

Préhistoire), poilu et sauvage (RS Cro-Magnon), l’image de l’homme préhistorique est à mettre en 

relation avec celle du singe (plus présent dans la RS Cro-Magnon) et la question de l’évolution, une 

thématique très peu traitée par l’école. La grotte, le feu et la chasse, qui sont les trois éléments 

récurrents de la 1re périphérie sont des représentations atemporelles. Le feu est une image très 

présente dans l’iconographie du XIXe siècle véhiculée sous la forme de gravures et de dessins (Le 



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015	  - IV /Chapitre 3	   454	  

premier feu à l’entrée des cavernes devenues lieux d’inhumations, Du Cleuziou, 1887)37 pour 

devenir au tout début XXe un  symbole de la Préhistoire avec le roman de J.-H. Rosny, la guerre du 

feu (1911) transformé en film par Jean-Jacques Annaud en 1981, avec le succès qu’on lui connaît 

puisqu’il a frappé l’imaginaire collectif. La chasse est l’activité fondamentale de l’homme 

préhistorique représenté dans de nombreuses scènes en train de lutter pour sa survie (Reconstitution 

du chasseur d’aurochs, Du Cleuziou, 1887)38. C’est aussi l’activité principale, avec l’art, qui est 

décrite et illustrée dans les manuels scolaires du XXe siècle. Elle est liée aux outils qui sont les 

premières traces de l’intelligence humaine présentés lors de l’exposition universelle de 1867 : les 

outils préhistoriques s’intègrent dans une idéologie du progrès technique (c’est l’époque de la 

révolution industrielle). Ces outils sont d’ailleurs en relation avec la chasse dans les cooccurrences, 

de même que le feu. Au XIXe, on trouve de nombreuses planches de dessins d’outils et cette 

tradition (qui débute avec Mortillet39) perdurera puisque de nos jours la typologie lithique est une 

discipline de l’archéologie. Cet aspect se retrouve d’une certaine manière à l’école puisque les 

outils ont une place de choix dans les manuels scolaires sous forme d’illustrations en tant que 

marqueurs chronologiques et symboles de progrès techniques. La caverne est, bien entendu, l’image 

archétypale qui répond au mieux au besoin de sécurité. C’est aussi un lieu d’activités 

« supérieures » : on y pratique l’art et on y enterre ses morts (Ils habitaient des cavernes, Du 

Cleuziou, 1887)40. Bien que le contenu de cette représentation ait largement été modifié puisque les 

manuels scolaires expriment de façon explicite que les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans 

les grottes, l’image de la caverne reste vivace. Dans La Guerre du feu, la tribu des Oulhamrs, qui 

s'est organisée autour du feu, vit à l’entrée d’une grotte. C’est aussi dans une grotte qu’un des héros 

est attaqué par un ours des cavernes (L’homme vainqueur de l’ours des cavernes, Du Cleuziou, 

1887)41. Dans quelle mesure ces images médiatiques, comme beaucoup d’autres, ne viennent-elles 

pas fortement parasiter le discours de l’école ? Discours scolaire que l’on retrouve, sous forme de 

traces, avec des représentations typiquement de XXe comme Lucy ou l’homme de Tautavel : ces 

deux évocations sont représentatives de l’influence, à une époque, de scientifiques de renom à qui 

les médias ont fait une place de choix. Tandis que Lucy et la théorie de l’East Side Story (Yves 

Coppens) ont périclité dans les manuels, il n’en a pas été de même pour l’homme de Tautavel qui y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Henri du Cleuziou, La création du monde et les premiers âges de l'humanité, Paris, C. Marpon et C. Flammarion, 
1887. Fig. 185. 
38 Henri du Cleuziou, La création du monde et les premiers âges de l'humanité, Paris, C. Marpon et C. Flammarion, 
1887. Fig. 175. 
39 En 1869, Gabriel de Mortillet propose une nouvelle classification de la Préhistoire basée sur l’évolution des outils : 
« la classification industrielle » sera présentée lors de l’exposition universelle de 1867. 
40 Henri du Cleuziou, La création du monde et les premiers âges de l'humanité, Paris, C. Marpon et C. Flammarion, 
1887. Fig. 4. 
41 Henri du Cleuziou, La création du monde et les premiers âges de l'humanité, Paris, C. Marpon et C. Flammarion, 
1887. Fig. 114. 
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conserve une place importante. On peut donc être étonné de la faible récurrence de cette évocation, 

à moins que le mot inducteur ait joué un rôle de catalyseur en concentrant la production dans un 

sens donné. De façon plus audible, c’est l’archéologie qui occupe une place relativement importante 

parmi les représentations du XXe, ce qui est caractéristique de l’apparition de cet enseignement dans 

les manuels scolaires à partir des années 80 avec l’introduction de l’enseignement du « patrimoine » 

et l’apparition des « classes du patrimoine » sous Jacques Lang. 

5.3 Du point de vue des préconisations de l’Éducation nationale (H4) 

Les repères et le vocabulaire des « savoirs à enseigner » tels qu’ils sont préconisés par Eduscol ne 

sont pas significativement saillants dans les évocations comme l’indique le tableau récapitulatif ci-

dessous (tableau 125). Nous y avons ajouté « dinosaure » même s’il ne figure pas dans la liste des 

repères pour comparaison. 

Tableau 125 : les évocations liées au « savoir à enseigner » 
RS Préhistoire  RS Cro-Magnon  

Dinosaure 22 Lascaux  8 
Lucy  18 Néolithique 6 
Néolithique 13 Nomade 5 
Paléolithique 12 Lucy 4 
Archéologie 6 Sédentaire 4 
Lascaux 6 Dinosaure 3 
Nomade 4 Homme de Tautavel 2 
Art 2 Archéologie 1 
Homme de Tautavel 2 Art 1 
Sédentaire 1 Paléolithique 0 

 
Note :  
- Bleu : 1re périphérie ; 
- Vert : Éléments contrastés ; 
- Violet : 2e périphérie ; 
- Noir : hors tableau ; 
- Fond orangé : évocations communes ; 
- Fond gris : élément absent des évocations. 

 

La majorité des évocations sont communes aux deux RS à l’exception de Paléolithique (RS Cro-

Magnon) ce qui ne fait que renforcer l’idée de RS structurées et stables. Si l’on ajoute les 5 

évocations « archéologue » et les 8 « fouille », l’Archéologie devient un item assez important pour 

la RS Préhistoire alors pour Cro-Magnon il n’y a qu’une seule évocation. Les élèves font un lien 

entre la période et la discipline scientifique qui permet de la connaître, ce qui va dans le sens d’une 

certaine influence de l’enseignement sur la RS puisque, sur les 11 évocations, 6 sont faites par des 

CE2. C’est à peine si « art » (si l’on excepte Lascaux) et « Tautavel », pourtant présents dans tous 

les manuels scolaires, apparaissent42. Les deux couples « Néolithique-Paléolithique » et « Lucy-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 On compte respectivement pour les RS Préhistoire et Cro-Magnon : Art (2/1) ; Tautavel (2/2) ; Lascaux (6/8). 
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dinosaure » (RS Préhistoire) sont l’objet de relations de cooccurrences particulières. Le premier 

couple semble fonctionner de façon indépendante du reste de la représentation tandis que  le second 

est spécifiquement lié à Cro-Magnon. 

Le fait que le vocabulaire et les repères préconisés par l’Éducation nationale ne soient pas fortement 

présents dans les deux RS, et pas seulement une seule, semble valider l’hypothèse d’une défaillance 

dans le processus de transposition didactique interne, à condition toutefois que ces éléments de 

connaissances aient fait l’objet d’une transmission par les enseignants.  

Précisons néanmoins qu’il existe des évocations isolées faisant référence implicitement à ces 

préconisations, même si elles restent d’un point de vu quantitatif très faibles. Tout pédagogue sait 

combien il peut être difficile à des enfants de retenir exactement une notion, mais que l’absence 

formelle de cette notion n’implique pas qu’elle n’existe pas chez eux. Elle peut prendre des formes 

variées, que l’on peut considérer comme les produits d’une objectivation. L’apprenant s’approprie 

et intègre des connaissances relatives à un objet en le matérialisant et en le réorganisant pour qu’il 

devienne un élément objectif avant d’être ancré au sein de son système de valeur. Il est donc tout à 

fait envisageable de considérer les différentes évocations liées par exemple au « Paléolithique », qui 

n’est pas présent dans la RS Cro-Magnon, comme les manifestations objectives de cette notion qui 

reste « non acquise » en tant que concept par les élèves. Notre travail ne permet pas de déterminer 

pour l’heure si les évocations « balkanisées » qui font référence au Paléolithique y font 

implicitement référence ou si elles valent par elles-mêmes. Une étude complémentaire spécifique 

serait nécessaire pour contrôler cette hypothèse. 

 

Résumé : 

- On observe la permanence et l’influence de représentations du XIXe et du XXe siècle. 

- L’influence d’événements historiques récents est manifeste sur les « savoirs à enseigner » 

(préconisations et manuels scolaires) et les « savoirs-appris » : Lucy (Yves Coppens), Tautavel, 

l’archéologie (Jack Lang). 

- Notre travail ne permet pas de déterminer si le champ des évocations lié à une notion forte (ex: 

Paléolithique) est relié ou non à cette notion. 

5.4 Du point de vue de la classe (H2) et du sexe (H3) 

Au regard des résultats des deux RS, nous sommes en mesure de dire que l’incidence du sexe (H3) 

est très faible contrairement à la classe. Du point de vue du sexe, la RS Préhistoire a fait apparaître 

l’intérêt des filles pour le « dinosaure » et la RS Cro-Magnon a mis en avant le poids significatif des 
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garçons vis-à-vis de l’alimentation avec la mise au jour de ce que l’on peut considérer comme un 

stéréotype : « l’homme chasse, la femme reste dans la caverne ».  Il est impossible de vérifier si ce 

genre de stéréotype a été véhiculé, consciemment ou inconsciemment, par les enseignants, mais 

nous constatons qu’il continue d’exister dans le « savoir à enseigner » à travers les différentes 

représentations proposées aux élèves dans leurs manuels43.   

Mais c’est surtout la classe (voir tableau 126), c’est-à-dire à la fois le niveau de connaissance et le 

type d’enseignement qui influe sur les représentations (H2). Les différences les plus nombreuses et 

les plus marquées se situent entre les niveaux CE2 et CM et en particulier entre les CE2 et les CM1. 

 

Tableau  126 : synthèse des résultats des variations significatives (Chi2). 

ê CE2 CM1 CM2 

CE2  

Alimentation 

Technique 

Évolution 

Temps-chronologie 

CM1 Temps-chronologie  Environnement 

CM2 Art Art  

 
Note : Rouge : RS Préhistoire; Bleu : RS Cro-Magnon ; Flèche : niveau sur lequel porte la variation significative 

 

On retrouve cette opposition CE2/CM pour « Dinosaure » mentionné par 79,16 % des CM. 

 

Résumé : 

- La variable « classe » est un facteur important dans la structuration de la représentation : par 

exemple, l’effet « dinosaure » (CM1 et CM2) 

- La variable « sexe » n’a qu’un effet marginal : par exemple le stéréotype « homme/chasse ». 

5.5 Du point de vue didactique (H5) 

Si l’on considère la répartition des catégories mises en avant par l’analyse du Chi2 en fonction des 

niveaux, quelle que soit la RS, on constate que chaque catégorie est le reflet d’une programmation 

spiralaire. Ce qui apparaissait comme probable dans l’analyse de la RS Cro-Magnon se trouve 

conforté dans le cadre d’une vue synthétique (voir tableau 127) comme le montre le tableau de 

correspondance entre les catégories et les niveaux issus des analyses de Chi2 et l’organisation de 

l’enseignement spiralaire  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Hatier-CM 1997 (p. 11), Nathan Activités, 2001 (p. 1 et 13), Hatier, 2006 (p.23), Belin, 2013-1 (p. 11), Hatier 2009 
(p. 25 et 27), Magnard, 2010 (p. 16), Belin 2013-2 (p. 21 et 30), Hatier enseignant 2014. 
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Tableau  127 : corrélation entre les résultats des variations significatives (Chi2) et la progression 

spiralaire. 

ê CE2 CM1 CM2 

CE2 

Qui étaient les premiers hommes ? 
(évolution et frise chronologique) ? 
Comment connaissons-nous leur 
histoire (archéologie)? Comment 
vivaient-ils (outils, habitat, armes) ? 

Alimentation 
Technique 
Évolution 

Temps-chronologie 

CM1 Temps-chronologie 

Le passage du chasseur-cueilleur à 
l’agriculteur-éleveur (début de 
l’agriculture et de l’artisanat), la 
transformation progressive des 
modes de vie (du nomadisme à la 
sédentarisation) et la maîtrise du 
feu et du fer. 

Environnement 

CM2 Art Art 

Les témoignages d’un 
univers symbolique et 
de croyances, 
l’apparition de l’art. 

 

Seule, semble inexpliquée, la variation significative des CM1 sur les CE2 sur la catégorie « temps-

chronologie ». Or au vu des différentes programmations spiralaires qui se pratiquent dans les 

académies, il semble que le thème du temps et de la chronologie soit un enseignement transversal 

aux différentes années de cycle 3 ce qui expliquerait ce résultat. Nous sommes dans l’impossibilité 

de corroborer cette hypothèse faute d’informations plus précises sur la programmation 

effectivement réalisée sur notre population d’élèves, mais cela semble une explication probable. 

Les trois dimensions qui correspondent à l’enseignement spiralaire se situent structurellement en 

périphérie (technique, environnement, art). Elles sont bien la manifestation concrète de modulations 

interindividuelles (les classes) et entretiennent, à ce titre, une relation avec les catégories de la zone 

centrale : « évolution » et « temps-chronologie ». Ces deux catégories sont justement très liées du 

point de vue du contenu et de la forme que prend leur enseignement à travers la « frise 

chronologique », considérée comme un outil de référence. Ce sont aussi les contenus de ces 

catégories qui font l’objet d’un enseignement transversal sur l’ensemble du cycle 3. Les catégories 

périphériques sont le reflet d’un enseignement « concentré » sur un niveau tandis que les catégories 

de la zone du noyau seraient davantage le reflet d’un enseignement « diffusé ».  

On se souvient par ailleurs que l’analyse de la sous-catégorie « périodes-anachroniques » de la RS 

Préhistoire a soulevé la question d’un possible influence de la programmation spiralaire sur les 

élèves puisque l’Antiquité et le Moyen Âge étaient les deux périodes les plus représentées. Le 

principe de la programmation spiralaire est de faire étudier, à chaque niveau, toutes les périodes 

historiques retenues par l’équipe pédagogique à travers des thèmes spécifiques (voir tableau 128).  



Thèse de doctorat/Philippe de Carlos/3-11-2015	  - IV /Chapitre 3	   459	  

Tableau 128 : exemple de programmation spiralaire. Académie de Lille. 

 

On peut donc penser que la présence des items des périodes historiques dans les évocations de la 

Préhistoire est due à ce type d’enseignement. 

 

Résumé : 

- La classe de CE2 ressort de façon significative par rapport aux autres niveaux. 

- Les variations significatives sont le reflet d’un enseignement spiralaire. 

- La structuration des catégories représentationnelles est le reflet de l’enseignement spiralaire.  
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6 Discussion générale 

6.1 L’organisation structurale de la représentation 

Les analyses ont démontré combien il était important d’utiliser la technique d’évocation 

hiérarchisée à partir de mots inducteurs de niveaux sémantiques distincts. En effet, l’étude réalisée  

à partir de « Préhistoire », un mot inducteur général, a fait apparaître l’influence de l’enseignement 

spiralaire sur la structuration de la représentation des élèves, ce qui n’a pas pu être effectué de façon 

certaine avec le mot inducteur « Cro-Magnon », trop spécifique44. Le niveau du mot inducteur 

influence donc les résultats. 

La « Préhistoire » et « Cro-Magnon » sont deux représentations et leur analyse a permis de repérer 

non seulement les composants et l’organisation qui leur sont propres, mais aussi ce qui leur est 

commun et d’approcher ainsi de l’identification d’une super-représentation de la « Préhistoire ».  

Les deux RS semblent partager des éléments potentiellement centraux (p.ex. « homme » et 

« homme préhistorique ». On les retrouve systématiquement dans la zone du noyau et ils ont une 

forte saillance et une connexité importante. Ces aspects quantitatifs vont dans le sens d’une fonction 

organisatrice. Ils semblent posséder une valeur symbolique indéniable et un pouvoir associatif élevé 

qui, mélangés à d’autres items, confèrent à la RS des significations complémentaires. C’est la 

fonction génératrice de sens. Ces éléments inconditionnels sont en relation avec d’autres éléments 

de la zone du noyau (adjoints) ou de la 1re périphérie (très saillants). « Chasse » et  « Sapiens » 

peuvent être considérés comme des éléments centraux adjoints potentiels car leur degré 

d’inconditionnalité varie en fonction du thème de la RS : « chasse » prend son sens par rapport à 

« Préhistoire » et n’est pas très conditionnel de « Cro-Magnon ». C’est l’inverse pour « Sapiens ». 

Les éléments de la 1re périphérie ont une fonction de concrétisation et traduisent concrètement les 

notions abstraites de la zone du noyau : cette répartition abstrait/concret est particulièrement 

significative dans l’analyse des évocations brute et catégorielle des deux RS, mais aussi du point de 

vue de l’organisation des cooccurrences et des préférences. Les items « mammouth » et 

« dinosaures » sont particulièrement liés à la « chasse » et apparaissent dans la RS Préhistoire ; le 

premier sera relégué dans la 2e périphérie et le second disparaîtra dans la RS Cro-Magnon. Alors 

qu’« évolution » et « singe » font partie des éléments contrastés de la RS Préhistoire, ils participent 

à la zone du noyau dans la RS Cro-Magnon. Ils semblent fonctionner comme des éléments centraux 

adjoints ayant perdu leur valeur ou leur fonctionnalité en fonction de la relation qu’ils entretiennent 

ou pas avec l’élément central prioritaire qu’ils décrivent. Enfin, nous avons pu observer que les 

trois dimensions qui correspondent à l’enseignement spiralaire (techniques, environnement, art) se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Les « périodes anachroniques » présentes dans la RS Préhistoire sont quasi absentes dans la RS Cro-Magnon. 
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situent en périphérie : elles sont bien la manifestation concrète de modulations interindividuelles et 

s’expriment à ce titre en périphérie. Les RS « Préhistoire » et « Cro-Magnon » entrent donc bien 

dans le schéma du modèle bidimensionnel développé par Moliner (1996). 

 

6.2 L’apprentissage de la Préhistoire 

Du point de vue didactique, les analyses d’évocations hiérarchisées nous ont permis d’appréhender 

la distance entre l'intention d'instruire et les expériences des apprenants en prenant comme points de 

références le « savoir savant », le curriculum prescrit ou « savoir à enseigner » à travers les 

programmes et les manuels scolaires et sa mise en œuvre effective (curriculum réalisé ou « savoir 

appris ») à travers l’analyse des évocations des élèves.  

Nous avons constaté que le savoir à enseigner (les préconisations et les manuels scolaires) pouvait 

être en décalage avec le savoir-savant et que ce savoir à enseigner polymorphe pouvait être source 

d’interprétations multiples de la part des enseignants au cours du processus de transposition interne 

à condition qu’il soit utilisé.  

Les résultats ont montré les limites de l’enseignement de type « transmissif » en histoire que l’on 

peut organiser selon les trois finalités assignées par Audigier (1995) à l’histoire en termes de 

connaissances, de civisme et démarche scientifique. 

 

1. Du point de vue de la transmission de connaissances sur le passé d’une région, d’un pays et 

celui de l’humanité nous constatons que l’objectif est difficilement atteint. L’un des principaux 

champs conceptuel en histoire est le temps. Cette dimension temporelle peut être abordée à 

travers différents concepts45 parmi lesquels nous retiendrons la chronologie, la durée et le 

changement. La chronologie concerne la fixation des dates des événements historiques en 

diachronie (frise horizontale avec époques, ères, périodes, etc.) ou en synchronie (en tableau). 

La durée concerne le temps nécessaire au déroulement dans le temps d’un événement entre deux 

limites avec des dates de début et de fin. Le changement permet d’aborder la question du 

rythme, de la modification d’un événement et des modifications qu’il entraîne. L’analyse des 

évocations des deux RS Préhistoire et Cro-Magnon a montré que les deux principales périodes 

chronologiques de la Préhistoire n’existaient que par l’intermédiaire d’éléments variés sans être 

toutefois saillants. Ils font partie d’un ensemble d’autres périodes historiques dont surtout 

l’Antiquité et le Moyen Âge. La question de l’évolution et des types d’hommes préhistoriques, 

qui renvoie à la fois à la chronologie et à la durée, n’est pas non plus acquise puisqu’on constate 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45  Déroulement, durée, chronologie, cycle, rémanence, changement, permanence, contemporanéité du non 
contemporain, cause, effet. 
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le mélange des fossiles humains et la présence expressément nommée bien que marginale de 

« Lucy » et de l’« homme de Tautavel » qui ne sont pas de l’époque de Cro-Magnon). Pour les 

élèves la Préhistoire et Cro-Magnon renvoient à un temps « ancien », « vieux », « longtemps », 

« lointain » avec pour toute appréhension de la durée et du temps des termes comme « avant », 

« après », « premier » et un seul essai de datation à travers le terme « avant J.-C. ». Enfin, le 

concept de changement figure de façon très superficielle et indirecte, mais la présence des 

termes qui en témoignent (« devenu droit », « bipède », « crâne développé ») montre que les 

élèves qui en sont à l’origine ont compris l’idée de modification dans le temps. Ces notions sont 

en général celles qui sont formulées par les enseignants dans une logique linéaire : l’« homme 

se lève », son « crâne » se développe, sa « main » se libère et il invente l’« outil » (tous les 

termes entre guillemets sont dans les évocations). 

 

2. La seconde finalité de l’Histoire, la démarche scientifique, repose sur l’idée d’une initiation aux 

sciences historiques, aux méthodes et aux conditions de production de la connaissance. On 

trouve d’ailleurs dans certains manuels scolaires des chapitres consacrés au travail de l’historien 

et de l’archéologue. Cet aspect est présent dans les évocations, bien que relégué en case 3. Il 

faut rappeler que les mots inducteurs n’impliquaient pas automatiquement l’apparition de 

termes liés au domaine scientifique. L’aspect qualitatif du champ lexical montre que le discours 

de l’enseignant46 a marqué les esprits et que les élèves font un rapprochement (sans que l’on 

puisse déterminer lequel exactement) entre Préhistoire/Cro-Magnon et archéologie/recherche. 

Le type d’analyse que nous avons mis en œuvre ne permet pas de préciser si les élèves ont 

réellement compris que l’histoire est une discipline qui se distingue de la fable et du 

merveilleux. Toutefois le mélange des types d’hommes préhistoriques témoigne des conditions 

de production du savoir. Ces conditions révèlent la présence d’un « savoir 

savant contradictoire ». Le principe de la science est la remise en cause des résultats à l’épreuve 

des faits et des nouvelles découvertes, mais aussi la validation des résultats par l’ensemble de la 

communauté. Dans le domaine de la Préhistoire, force est de constater que les avancées sont 

régulières et que le « savoir savant » 47  est par conséquent en constante évolution. Les 

modifications font souvent débat ce qui peut entraîner l’existence de plusieurs modèles 

explicatifs. Ce débat de la communauté scientifique n’est pas retranscrit tel quel dans le « savoir 

à enseigner »48 qui n’est souvent que le reflet d’un point de vue au lieu de privilégier une 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 L’ensemble des évocations étant réparties sur la population, nous pensons qu’il s’agit plutôt de l’influence de l’école 
que celle du social même si le social doit entrer en jeu d’une certaine façon. 
47 Curriculum prescrit ou formel. 
48 Curriculum réel. 
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approche centrée sur une « histoire-problème » plutôt qu’une « histoire-récit » (Furet, 1982, 

p. 76). C’est le cas des manuels d’histoire qui peuvent, selon la version, proposer des contenus 

divergents49 (p.ex. la relation entre l’homme de Néandertal et l’homme de Cro-Magnon) sans 

proposer de discours sur le discours. Le curriculum formel est avant tout une affaire de 

représentations, celles des différents protagonistes qui l’écrivent, et d’interprétations, celles des 

différents acteurs qui s’en servent. Faute de formation et de réactualisation, les enseignants se 

trouvent aussi dans l’impossibilité d’émettre un discours a posteriori sur le curriculum formel. 

Le savoir enseigné devient donc le résultat de leur capacité ou incapacité à appréhender les 

enjeux scientifiques. L’absence ou la multiplicité des discours, dans l’intention d’instruire 

(curriculum prescrit) comme dans le curriculum réel (ou réalisé) engendre une représentation 

« balkanisée » que l’on retrouve dans la variété des évocations des élèves (savoir-appris). 

 

3. La troisième finalité de l’Histoire, doit contribuer à forger la mémoire et l’identité nationale, la 

conscience collective en permettant à chacun de se reconnaître comme membre d’une 

collectivité au passé commun avec pour utilité sociale la formation de l’esprit critique du 

citoyen.  La mise en œuvre de cette finalité devant passer par la confrontation aux « œuvres » et 

la connaissance d’un patrimoine historique partagé. Dans les évocations, ce patrimoine se 

résume à une peau de chagrin avec  Lascaux et Tautavel, et le terme « Vénus » (qui renvoie aux 

statuettes de la Préhistoire), qui sont certes des préconisations de l’Éducation nationale, mais à 

des fréquences si basses qu’elles en sont presque des traces archéologiques. On ne peut donc 

que constater l’absence de références au patrimoine historique et plus globalement aux 

représentations en dimensions réelles (objets manipulables, sites archéologiques, constructions 

historiques, objets muséaux, paysages) même si ces résultats sont à relativiser, car la population 

interrogée est parisienne. Cela implique une disponibilité moindre du patrimoine préhistorique 

par rapport à des élèves de province puisque le seul musée de préhistoire disponible est le MAN 

(musée d’Archéologie nationale) de Saint-Germain-en-Laye (78). Les activités de prise de 

conscience du passé « à forte coloration générationnelle, commémorative ou comparative » 

(Loison, 2006, p. 29) seraient néanmoins largement privilégiées au détriment de la découverte et 

de l’observation du patrimoine local ou plus éloigné ce qui ne contribue pas à la constitution 

d’un « capital culturel » qui permettrait aux élèves selon les instructions officielles de 2002 de 

« se donner des représentations de ce qui n’est plus et de prendre conscience de la différence 

entre événement passé et événement imaginaire ». L’école est rarement un lieu d’expérience 

directe du monde, mais un « discours sur le monde » et un « vice-discours » (Moles, 1967). Le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Par exemple, le manuel d’Hachette de 2004 n’intègre pas la vision scientifique de 2003 contrairement aux 
instructions officielles de l’Éducation Nationale de 2002. 
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patrimoine n’est pas vécu, mais l’objet d’une appréhension indirecte via le discours que l’école 

propose sur ce patrimoine.  

 

Le choix des contenus d’enseignement d’une discipline et leur cohérence influent sur les 

apprentissages. En Histoire, la répartition des périodes historiques sur les trois années de cycle 3 

fait débat et en particulier la place de la Préhistoire dans le cursus50. La programmation spiralaire 

est un type d’enseignement et l’on a vu qu’elle pouvait avoir une influence significative sur le 

« savoir appris ». Nous avons pu observer que les contenus des évocations de l’enseignement en 

Préhistoire étaient particulièrement influencés par cette programmation. Nous avons également 

aperçu un effet potentiellement négatif qui pourrait être le mélange des « époques » par les élèves 

même si des études complémentaires méritent d’être effectuées pour approfondir cette question. À 

cette dimension « formelle » s’ajoutent, les propres représentations de l’enseignant sur ses élèves. 

Le niveau de développement de l’enfant est souvent considéré par l’enseignant comme un obstacle 

pour l’enseignement du temps historique51, de la longue durée et des nombreux concepts liés à la 

Préhistoire. L’apprentissage qu’il propose est essentiellement basé sur une logique linéaire : frise, 

chronologie des faits, périodisation classique (A/MA/Tm/Ec) même dans une programmation 

spiralaire. Le manque de formation et de compétence sur les thèmes complexes comme l’évolution 

ainsi que la structuration des manuels favorisent un discours construit autour des artefacts c’est-à-

dire de la production humaine, plus palpables et faciles à interpréter. Cela ressort dans les 

évocations à travers le poids des catégories « techniques », « habitat », « alimentation » et 

« environnement ». 

De la même façon, cette logique génère l’idée d’un progrès continu qui s’impose de façon 

inéluctable à l’esprit des élèves comme nous avons pu le mettre en évidence à travers la place de la 

technique (p.ex. « arme améliorée », mais aussi à travers l’idée d’évolution associée à Cro-Magnon 

(p.ex. « évolution », « développement », « avancement »).  

 
7 Conclusion du chapitre 

Notre propos n’est pas d’évaluer l’écart qu’il pourrait exister entre un « savoir enseigné » que nous 

n’avons pas mesuré et un « savoir appris » que nous avons enregistré sous la forme de 

représentations sociales. Ces représentations sont toutefois l’expression d’un savoir de sens 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Au moment où nous écrivons ces lignes, il est question d’une refonte des programmes de l’Éducation nationale pour 
2016. La Préhistoire serait « incluse », sans être mentionnée explicitement, dans plusieurs thèmes (Thème 1/CM1 : 
traces de l’Histoire dans l’environnement des élèves ; Thème 1/6e : la longue Histoire de l’humanité et des migrants) 
dans un nouveau cycle 3 qui comprendrait le CM1, le CM2 et la 6e. Site en ligne consulté le 28 mai 2015 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/8/programme_C3_adopte_CSP_412038.pdf  
51 Ce « temps mort qui n’appartient pas au temps personnel de l’enfant ». Giolitto, P. (1998). Le temps qui passe. Le 
courrier des maternelles. 100. p. 163-186. 
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commun scolarisé et témoignent d’une vision partagée par un groupe d’élèves de la Préhistoire à 

l’issue d’un enseignement. L’analyse des évocations hiérarchisées a montré que cette vision est très 

largement influencée par les RS historiques et, de façon marginale, par l’action éducative (effet de 

l’enseignement spiralaire, présence d’une terminologie spécifique dans les évocations). 

Le cours magistral dialogué, même sous la forme spiralaire, repose sur une conception transmissive 

de l’apprentissage qui, au mieux, constitue un terrain favorable à l’emprise des RS sur l’objet de 

transmission et, au pire, génère ce phénomène (une observation en classe aurait été nécessaire pour 

vérifier ce point). Le contenu des manuels scolaires amplifie potentiellement ce processus soit parce 

qu’il est lui-même le vecteur de nombreuses RS soit parce qu’une absence de positionnement sur 

certains thèmes laisse le champ libre aux RS. Le renforcement des représentations « déjà là » et la 

création de nouvelles conceptions erronées deviennent de sérieux obstacles aux apprentissages. Le 

sens commun l’emporte sur le processus d’historisation tel que décrit par Nicole Lautier et Didier 

Cariou et l’apprentissage ne dépasse pas le stade de l’objectivation : le mot de rencontre pas le 

concept et la représentation de l’élève est constituée par une diversité de termes (une représentation 

« balkanisée ») qui font référence au concept sans que celui-ci soit verbalisé (Cariou, 2012, p. 112). 

Le curriculum personnalisé, qui s’exprime par le rapport de l’élève au savoir enseigné et au savoir à 

enseigner reste largement marqué par les RS historiques et socioculturelles. 

Ce type de recherche souligne l’enjeu d’une analyse des RS des élèves en Histoire qui soit autre 

chose que le simple questionnement des élèves en début de cours. Elle permet non seulement 

d’appréhender la distance entre « savoir savant », « savoir à enseigner » et « savoir appris », mais 

aussi d’envisager ce différentiel dans un contexte didactique, social et historique. Ces 

représentations nécessitent d’être prises en compte de façon plus rigoureuse et systématique, 

questionnées et intégrées au regard de la logique des apprentissages et de la formation des 

enseignants. 
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École Bollaert, CE2, q.3 


