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Représentations sociales : Définition
Soumis par Stephane Desbrosses

Directement issue des travaux d'Emile Durkheim, la représentation sociale a reçu son élaboration théorique de S.
Moscovici (1961), et donne depuis une trentaine d'année naissance a beaucoup de recherches, principalement
européennes.
Définition : les représentations sociales sont des phénomènes complexes, toujours activés et agissant dans la vie
sociale. Elles sont composées d'éléments divers qui ont longtemps été étudiés de façon isolée : attitudes, opinions,
croyances, valeurs, idéologies, etc.
D. Jodelet (1993) propose une seconde définition des représentations sociales : «la représentation sociale est une
forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction
d'une réalité commune à un ensemble social ». Cette forme de connaissance, parce qu'elle se distingue de la
connaissance scientifique, est parfois appelée « savoir de sens commun » ou « savoir naïf ».
1. Savoir de sens commun, par opposition aux savoir scientifique : les représentations sociales déforment la réalité
scientifique des faits
2. Ces connaissances permettent aux sujets de gérer la réalité, de savoir comment ils vont se comporter vis-à-vis de
l&rsquo;objet de la représentation sociale ( ce qu&rsquo;il faut faire, comprendre, &hellip;)
3. Socialement élaborées : Elles sont construites en commun par relais social, les individus se transmettent les
connaissances
4. concourant à la construction d'une réalité commune :l&rsquo;ensemble des individus du groupe aura la même image
de l&rsquo;objet, cela facilite la communication, évite les conflits,&hellip;
5. spécifique d&rsquo;un groupe social : on ne met en évidence une représentation sociale que par rapport à un groupe
concerné : la représentation sociale qu&rsquo;il a est liée à un ensemble de pré-acquis du groupe (histoire,
évolution,&hellip;)
Dossier Représentations Sociales
Représentations sociales : Définition
Représentations sociales : Méthodes d'investigations
Représentations sociales : Théorie du Noyau central (Abric, 1984)
Représentations sociales : Conditions de transformation
Expériences :
Abric (1984) (1989) : Noyau central d'une représentation sociale
Guimelli (1985) : Les mécanismes de tranformation des croyancesSource : Cours de Psychologie Sociale - Dijon
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