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Les représentations sociales dans le champ de l'éducation:  
une étude sur le métier des éducatrices des jeunes enfants 

 
La Théorie des Représentations Sociales est aujourd'hui utilisée dans presque tous les champs 
des Sciences Humaines et Sociales. Cependant, dans les pays Européens, on ne trouve pas 
tant de groupes de recherche dans le champ de l'éducation comme on les trouve dans 
d'autres champs. Inversement, en l'Amérique Latine, et, plus spécifiquement, au Brésil, il y a 
de plus en plus de chercheurs en sciences de l’éducation qui utilisent cette théorie pour 
comprendre les multiples tensions qui troublent les pratiques éducationnelles, tels que l'échec 
des élèves et la croissante dévaluation de la profession d'enseignant. Les thèmes de 
recherche incluent, entre autres: 1) les connaissances naïves des élèves et leur transformation 
vers les connaissances scientifiques (en considérant que l'origine des catégories qui forment 
des schèmes cognitifs est sociale); 2) les représentations de la situation et de la tâche chez 
les élèves et les enseignants (y compris la représentation du rôle de chacun, et les attentes 
concernant la performance); 3) l'identité des enseignants: image de soi dans la profession; 
motivation pour le travail; les espérances pour l'avenir; l’estime de soi et la perception de la 
tâche. 
Pour étudier ce dernier thème, trente groupes de toutes les régions du Brésil, d'Argentine et 
du Portugal ont constitué le CIERS-ed. Il s'agit d'un réseau de recherche basée à São Paulo 
(dans Fundação Carlos Chagas) qui loge aussi la Chaire UNESCO sur la professionnalisation 
des enseignants. Au sein du CIERS nous avons une très grande préoccupation sur l'utilisation 
et la création de méthodologies de recherche qui nous permettent d'examiner les questions 
éducationnelles dans le cadre de la TRS, en maintenant le dialogue avec les théories 
d'autres domaines de la connaissance, autant que d'autres champs de la psychologie. Il y a 
toujours un risque de déprécier la TRS, parce que la plupart des chercheurs n'ont pas une 
formation en psychologie sociale.  
Le travail présenté ici fait partie des études réalisées au sein de ce réseau. Il s'agit d'une 
étude développée dans trois universités – UFAL (AL); UFMT (MT) et UFFS (SC). L’étude 
comprenait trois étapes: dans la première, on a utilisé un questionnaire et la technique des 
associations libres pour connaître les représentations des étudiantes de première année du 
cours de Pédagogie sur le métier d' éducatrice des jeunes enfants; dans la seconde étape 
les mêmes groupes d’étudiants ont répondu à une version équivalente du questionnaire et 
de la technique des associations libres quand ils étaient en dernière année du cours; dans la 
troisième étape on a utilisé les mêmes techniques avec les éducatrices qui travaillent dans 
les crèches et écoles maternelles (le questionnaire a été adapté).  
Quelques résultats de la première étape seront présentés (le recueil des données des autres 
étapes est en cours) mais cette présentation sera l’occasion de discuter de quelques 
questions auxquelles nous sommes confrontés concernant la formulation du questionnaire, 
en envisagent la construction d'un instrument qu'on puisse utiliser à une plus large échelle.  

 
 
 


