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De la socialisation sanitaire à la santé comme objet de représentations sociales :
Enjeux théoriques et méthodologiques.

Résumé de la thèse :
A partir d’une approche socioreprésentationnelle de la santé, cette thèse vient interroger les
enjeux à la fois théoriques et méthodologiques sous tendus par un objet de représentations
! complexe. Plus spécifiquement, notre travail a pour objectif d’étudier l’intérêt et la nécessité
d’une approche pluriméthodologique et pluriréférentielle afin de penser la genèse et le dévelo
ppement des représentations associées à la santé. Nous nous intéresserons notamment à la
socio-construction de la santé en termes de rôles sociaux liés au genre et à l’âge.
Notre premier axe de recherche se concentre sur l’accès au savoir inconditionnel lié à la sant
é ainsi qu’aux enjeux des caractéristiques de l’objet représentationnel et des méthodes d’étu
des associées. Une première étude (N = 120) a permis de mettre en évidence le contenu rep
résentationnel associé à la santé. A partir des résultats de cette recherche, les Etudes 2 (N =
223) et 3 (N = 123) ont été mises en place. Ces Etudes avaient pour objectif d’étudier la stru
cture représentationnelle associée à la santé. Les résultats ont souligné la nécessité de venir
questionner les méthodes d’études usuellement utilisées dans une approche structurale da
ns le cas d’objets représentationnels complexes. Dans une perspective de méthodes mixtes,
une quatrième Etude (N = 40) portant sur l’iconographie de l’objet représentationnel a été réa
lisée. L’objectif était ici d’étudier la mise en image du contenu représentationnel ainsi que l’ex
pression potentielle d’éléments centraux issus de la / les représentation
(s) associées à la santé. Cette étude montre une forme de polyphasie cognitive liée à la cette
/ ces représentation(s) sociale
(s). Par ailleurs, cet objet représentationnel semble s’inscrire dans un thêma « Nature-Cultur
e » témoignant d’une construction sociale active de la santé.
Un second axe de recherche s’intéresse ainsi plus directement à la genèse et au développe
ment des représentations sociales associées à la santé. Via neuf focus groups auprès de jeu
nes adultes (18-21 ans), l’Etude 5 (N = 47) a mis en évidence l’impact des rôles de genre sur

