
VULGARISATION DE LA THÉORIE
DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

MANUEL DE L’INTERVENANT

Par JOHN KABANO, Ph.D.

NOVEMBRE 2010





VULGARISATION DE LA THÉORIE
DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

MANUEL DE L’INTERVENANT

Par JOHN KABANO, Ph.D.

NOVEMBRE 2010



VULGARISATION DE LA THÉORIE 
DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES
MANUEL DE L’INTERVENANT

Ce manuel a été réalisé dans le cadre du projet
Développement d’outils de formation et d’intervention pour
la transformation des représentations sociales des person-
nes handicapées et des employeurs. 

Organisme promoteur : Service alternatif d’intégration et de
maintien en emploi (SAIME) mandaté par le Comité de con-
certation et de consultation des travailleuses et travailleurs
handicapés (CCCTTH).

Auteur : John Kabano

Chargée de projet : Rita Giguère

Correction des textes : Liz Fortin

Graphisme : Fernande Forest; Graff-X Communication inc. 

Édition : SAIME

Rimouski (Québec)

service@saime.ca

Février 2011



TABLE DES MATIÈRES

Contexte de la recherche 6

Objectifs 6

La théorie des représentations sociales 7

Introduction 7

Section 1 : Définir une représentation sociale 8

1.1 Que disent les dictionnaires 8

1.2 Que disent les chercheurs 8

1.3 Le social des représentations sociales 9

1.4 Les caractéristiques des représentations sociales 10

1.5 Le lien entre représentations et conduites 11

Section 2 : Le contenu d’une représentation sociale 13

2.1 Quel est le contenu d’une représentation sociale 13

2.2 L’organisation des éléments d’une représentation sociale 13

2.3 La théorie du noyau central 14

2.4 Le système périphérique 15

2.5 Apport de la théorie centre/périphérie pour comprendre 

les différences de comportement 16

Section 3 : La formation des représentations sociales 17

Section 4 : La transformation des représentations sociales 18

Les circonstances pouvant conduire au changement 18

Conclusion 21



6

1 Pour mieux saisir la situation et les événements ayant conduit à la réalisation de cette étude,le lecteur peut consulter le document syn-
thèse de la recherche intitulé Le marché du travail pour personnes handicapées – Quelles conceptions s’en font personnes handicapées
et employeurs? par John Kabano et publié par SAIME en février 2010.

Quelques données essentielles
Constat de départ 
Problème d’intégration au marché du travail des personnes vivant avec des incapacités (PI).
Hypothèse de travail
Le problème ne pouvait pas s’expliquer par l’absence de politiques ou de programmes
ni par la compétence des intervenants ni par leur volonté ou leurs ambitions à réaliser
l’intégration des PI, mais par l’intervention des représentations sociales (RS) à la fois
des employeurs et des PI elles-mêmes.
Consensus
Produire une étude approfondie sur les représentations sociales (RS) du marché du
travail autant chez les personnes vivant avec des incapacités (PI) que chez les employeurs
afin de comprendre les barrières à l’intégration et au maintien en emploi des PI.
Concepteur : Comité de consultation et de concertation pour travailleuses et tra-

vailleurs handicapés (CCCTTH)
Coordonnateur :Centre ressource pour la vie autonome (CRVA) Bas-Saint-Laurent
Financement : Programme de partenariat pour le développement social, volet per-

sonnes handicapées PPDS – Canada
Chercheur : John Kabano

CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Ce document a pour but de vous familiariser avec les notions de base de la théorie des représen-
tations sociales afin de mieux comprendre les barrières psychosociales qui entravent l’intégration
des personnes vivant avec des incapacités au marché du travail. Ces barrières furent identifiées lors
d’une étude réalisée dans le Bas-Saint-Laurent sur les représentations sociales des personnes
vivant avec des incapacités et celles des employeurs à propos du marché du travail pour person-
nes vivant avec des incapacités, entre avril 2005 et juin 20071

OBJECTIFS 
Cette synthèse donne suffisamment d’information pour être capables de :
• Définir une représentation sociale (RS);
• Comprendre le lien entre les représentations sociales et les conduites verbales ou non verbales

des individus ou des groupes;
• Comprendre la nature des éléments constitutifs des représentations sociales ainsi que leur 

organisation;
• Comprendre comment se forme une représentation sociale;
• Comprendre le rôle des représentations sociales dans les pratiques sociales.



LA THÉORIE 
DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

INTRODUCTION
Émile Durkheim (1898) a d’abord introduit la notion de représentations collectives. Ces représenta-
tions collectives naissent de l’interaction entre les consciences de chaque individu à l’intérieur d’une
société. Les représentations collectives ne sont pas la somme des représentations individuelles.
Elles sont collectives et peuvent s’exprimer dans l’opinion publique et ainsi influencer les actions de
la vie sociale. 

En 1961, Serge Moscovici reprend la notion oubliée de Durkheim et développe une théorie des
représentations sociales dans son ouvrage devenu un classique La psychanalyse, son image et son
public. De nos jours, la notion de représentations sociales occupe une place importante dans les
sciences sociales. 

Ce document traite de la théorie des représentations sociales. Il est divisé en quatre sections
dans lesquelles est abordée la définition des représentations sociales, leur contenu, leur
constitution et leurs transformations.
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SECTION 1 
DÉFINIR UNE REPRÉSENTATION SOCIALE

On trouve deux termes fondamentaux dans « représentations sociales », à savoir « représentation »
et « sociale ». 

1.1 Que disent les dictionnaires à propos des représentations
sociales?

Dans une représentation sociale, on retrouve le mot représenter qui vient du latin reproesentare qui
veut dire « rendre présent ». 
• (Se) représenter : 

- Former dans son esprit l’image de quelqu’un ou de quelque chose. L’image évoquée correspond
à une réalité absente, comme pour s’imaginer.

• Représenter : 
- Tenir la place de quelqu’un, agir en son nom, tenir lieu de, remplacer quelqu’un qui est absent;
- Être le représentant de […].

• Une représentation est toujours une image, un symbole, une figure d’une réalité absente.
• « La représentation est ce par quoi un objet est présent à l’esprit ». 
• La représentation « c’est une perception, une image mentale dont le contenu se rapporte à un

objet, à une situation, à une scène (etc.) du monde dans lequel vit le sujet » (Psycho).

Les représentations sont des images d’un objet absent. « Celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé,
lisait-on dans la bible ». L’objet est toujours absent pour qu’il soit représenté. Il est raconté, figuré,
symbolisé. Les images sont des signes caractéristiques, des indicateurs qui renseignent sur la
réalité représentée. L’image et la réalité forment une entité. L’image devient la réalité ou le signe
caractéristique de l’objet représenté.

Si je peux évoquer des caractéristiques pour expliquer une personne ou un objet, alors
je peux en même temps expliquer comment elle ou il va se conduire dans une situa-
tion donnée. Par exemple, si j’associe une personne aux termes agressivité, absen-
téisme, je peux en même temps prédire comment elle va se comporter une fois ren-
due dans l’entreprise. La représentation est donc une théorie explicative qui permet de
prédire et d’orienter nos décisions concernant cette personne.

1.2 Qu’en disent les chercheurs?
Selon Moscovici (1976), les représentations sont des phénomènes cognitifs, des théories ou des
sciences collectives. En tant que théories, ces représentations expliquent, justifient et prédisent la
nature des conduites des individus et des groupes dans des contextes sociaux donnés. Si je peux
évoquer des variables et des indicateurs pour expliquer une personne ou un objet, alors je peux en
même temps expliquer comment elle ou il va se conduire dans une situation donnée. Les person-
nes vivant avec des incapacités décrivent le candidat recherché par les employeurs comme suit :



• Ceux-là qui voient à 100 %;
• Qui n’ont aucun défaut comme on pourrait dire;
• Qui paraît bien;
• Ben, aucun défaut en écrit, sur le CV.

Ces termes sont des indicateurs sont des théories explicatives qui permettent d’expliquer et de
prédire le type de relation que ces personnes entretiennent avec le marché du travail surtout quand
elles se décrivent comme ayant des incapacités, des défauts/déficits… Donc, comme s’inscrivant
en défaut par rapport à la personne recherchée.
Une représentation sociale est une forme de connaissance (Jodelet, 2003) :

• Le savoir de sens commun;
• Le savoir ordinaire.

C’est une modalité de pensée pratique. L’individu ou le groupe pense l’objet de représentation d’une
certaine façon et se comporte selon la pensée constituée. Si je pense que l’employeur accepte
uniquement des personnes qui n’ont pas de défaut, alors je vais me comporter en fonction de ma
pensée. Le terme pratique évoque le fait que les représentations sociales :

• Sont utiles pour l’action : la communication, la compréhension et la maîtrise de l’environnement
social, matériel et idéel;

• Sont des phénomènes cognitifs (des croyances, des préjugés, des savoirs, des attitudes, etc.)
auxquels les individus et les groupes se réfèrent pour dialoguer, se comprendre, pour interpréter
et interagir avec leur environnement social et matériel;

• Sont des cadres de référence qui permettent aux individus et aux groupes qui les partagent de ren-
trer en contact.

Deux individus ou deux groupes qui ne partagent pas les mêmes représentations d’un
objet ne peuvent pas communiquer sur cet objet parce que d’une part, ils ne parlent
pas d’un même objet et d’autre part, ils n’ont pas la même lecture et compréhension
de cet objet.

1.3 Le social des représentations sociales
Les représentations sociales ne sont pas des représentations individuelles. Elles évoquent une pen-
sée collective, une société, un groupe ou un organe pensant. Les représentations sont appelées
sociales parce que :
• Elles sont socialement élaborées et partagées. Les représentations sont le résultat à la fois

d’une construction personnelle et d’une interaction avec la société. Elles se construisent et s’ap-
prennent lors d’interactions sociales. La pensée de l’individu ne vient pas seulement de l’intérieur,
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elle est aussi le produit et la productrice des relations avec les autres et avec l’environnement.
Les RS se forment et s’apprennent lors des rapports sociaux.

• Elles orientent les communications sociales. Les représentations sont des outils qui permettent
aux individus ou aux groupes de former leur conduite et de faciliter la communication entre les
individus qui les partagent. La représentation est un outil qui permet aux individus et aux groupes
qui les partagent de communiquer. Les membres d’une même communauté, les employeurs par
exemple, échangent et conviennent sur ce qu’est ou doit être un objet social donné, sur les
conduites permissibles dans une situation d’interaction avec l’objet ainsi que celles qui ne le
sont pas.

• Elles portent sur un objet social. Un objet devient social lorsqu’il fait l’objet de débat dans la
société ou si tous les membres du groupe s’entendent sur ses moindres détails. Tout objet non
connu, non débattu ne saurait être un objet social dans la mesure qu’il ne mène pas à des prises de
position ou à la construction d’une connaissance partagée. Quand est-ce qu’un objet est social?
Un enfant, un bouleau, un salaire, une rivière, un ours polaire, la mer, le réchauffement clima-
tique, les droits de la personne, l’intégration, etc. sont-ils des objets sociaux? La réponse est oui
et non. Un objet devient social lorsqu’il fait l’objet de débat dans la société ou si tous les mem-
bres du groupe s’entendent sur ses moindres détails.

• Une personne vivant avec des incapacités devient un objet social dans la mesure où il y a un
débat sur son traitement dans la société. 

• Elles contribuent exclusivement à la formation des conduites et des communications
sociales.
Une représentation sociale est une pensée sociale partagée par les membres d’un groupe. On
peut dire les gens pensent de cette façon. C’est un savoir populaire, une psychologie populaire. 

1.4 Les caractéristiques des représentations sociales
Une représentation a un caractère imageant
Une représentation va condenser les caractéristiques de l’objet représenté en une image percepti-
ble. Dans le langage courant, on retrouve des images condensées comme : « blanc comme neige,
blanc comme un drap, blanc comme une pinte de lait, il vente à écorner les bœufs, il mouille à boire
debout, telle place est un paradis terrestre ». L’image de « venter à écorner les bœufs » suffit pour
communiquer aux membres du groupe l’image de ce qui se passe réellement à l’extérieur. Le 
caractère imageant de la représentation sociale aide à la compréhension de notions abstraites. Elle
relie les choses aux mots, elle matérialise les concepts. 

La représentation sociale a deux faces : une figure (image) et une signification. C’est le sens qui est
la qualité la plus évidente des représentations sociales. Lors de notre sondage, nous avons
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demandé à une répondante de former des catégories exhaustives à partir des mots qu’elle avait
évoqués. Voici sa réponse : « tous ces mots forment une bulle et dans cette bulle, il y a la douleur ».
L’image de la bulle est extraordinaire, mais ce qui est encore plus important à savoir c’est sa 
signification qui est « la douleur ». Cette douleur qui va nous renseigner sur les conduites de la
répondante au regard du marché du travail. 

Dans l’évocation des caractéristiques d’une personne vivant avec des incapacités, les employeurs
ont évoqué des images (fauteuil roulant, difficultés, limite, aptitudes, autonomie, etc.). Toutes ces
images sont essentielles pour matérialiser une personne vivant avec des incapacités selon la per-
spective des employeurs. Cependant, ce qui est important, c’est le sens rattaché à ces images.
C’est leur signification qui va nous permettre d’évaluer le sens de la relation qui va s’établir entre le
sujet et l’objet. Cependant, c’est encore plus important de savoir ce que nous dit cette image. Si la
personne vivant avec des incapacités est décrite comme limitée, c’est une chose;  mais en tant
qu’employeur, quelle attitude adopter face à la candidature d’une personne vivant en situation de
limitation. La signification de l’objet changera donc selon la personne qui y est confrontée. 

C’est la signification qui est la partie la plus importante dans la mesure où deux objets peuvent avoir
la même image et non la même signification.

Une représentation a un caractère constructif
La représentation construit la réalité sociale. Pour Abric, toute réalité est construite et même recon-
struite par les individus et les groupes en fonction du contexte sociohistorique et idéologique dans
lequel ils vivent. Une représentation est donc toujours en décalage par rapport à la réalité. C’est
pour cette raison que le handicap et le handicapé n’ont pas la même signification selon qu’ils sont
interprétés par un groupe ou par un autre. 

Le travail de la personne vivant avec des incapacités est construit différemment selon qu’il s’agit
d’un employeur, d’un commerçant, d’un intervenant en emploi, d’un enseignant, d’un homme ordi-
naire, etc. De même, la forêt est construite différemment selon qu’il s’agit d’un randonneur, d’un
entrepreneur forestier, d’une personne peureuse. 

La construction fait appel à différentes variables contextuelles. Dès lors, conformément à ce processus
de construction et de reconstruction, la représentation est toujours en décalage par rapport à la réalité.

1.5 Le lien entre représentation et conduites
Les représentations ont une grande influence sur les conduites des individus et des groupes. Les
représentations nous disent ce qu’il faut faire et ne pas faire dans une interaction sociale donnée
(Bourgeat, 2002). Elles organisent et génèrent les conduites (Abric, 1994a; Flament, 1994); elles se
situent autant en amont qu’en aval des comportements : en amont pour les guider et les légitimer
et en aval, pour les justifier et les expliquer (Abric, 1994a; Moscovici, 1984). 
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Les représentations anticipent le déroulement de l’interaction. Décrivant le déroulement d’une entre-
vue, une répondante nous confiait : Tu entres dans le bureau pis, déjà là, tu le sais parce que la 
personne est là, tu le sais en partant que ça va être non. La personne vous regarde, elle vous
analyse. C’est ça. Déjà là, en partant, tu le sais. L’étude sur l’impact des représentations sociales a
montré que ce type de représentations conduisent à trois types de stratégies (cacher son handicap,
ignorer la pensée de l’employeur, démissionner). Ici, la personne vivant avec des incapacités croit
ou même est convaincue de ce que l’employeur pense d’elle. C’est cette représentation qui lui per-
met d’adopter différentes stratégies. 

La même intervention des représentations sociales est remarquée chez les employeurs. Jules pré-
cise l’attitude qu’il aimerait voir chez un candidat à l’emploi : Y me dirait voilà toutes les situations
qui peuvent survenir, qui peuvent être difficiles pour moi, mais voilà comment je compose avec ça
et pis voilà mes qualifications. Mais Jules pense que le candidat ne va pas lui dire cela. Par contre,
j’ai l’impression que, je sais pas, qu’il est naïf de penser qu’il peut faire ça. D’un côté, l’employeur
veut la vérité – ce qui correspond à sa représentation – et de l’autre, il pense que la personne ne le
fera pas, qu’elle va s’organiser pour donner des informations en fonction des exigences du poste
pour lequel elle postule et non de ce qu’elle peut réellement faire. Dans les deux cas, si la person-
ne dit la vérité – sa représentation – chez l’employeur, ce dernier ne la croira pas parce la person-
ne ne peut pas dire la vérité. Si la personne dit qu’elle ne court aucun risque, ce ne sera pas la vérité
non plus parce que le risque est inhérent à sa condition.

En raison de ce rapport avec les conduites, la représentation sociale est un indicateur de la relation
du sujet à son environnement, son repérage préalable permet de découvrir le type d’implication du
sujet dans la réalité et de comprendre la dynamique des interactions (Abric, 1987). Elle devrait donc
permettre de découvrir et de comprendre le type et la nature du lien que les personnes vivant avec une

incapacité entretenaient avec le marché du travail ainsi que la manière de justifier et de maintenir leurs choix

sur ce marché. 
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SECTION 2 
LE CONTENU D’UNE 

REPRÉSENTATION SOCIALE
Définir une représentation sociale ne suffit pas pour saisir les différentes facettes du phénomène.
En regardant son contenu, on comprend encore mieux sa nature et les éléments qui la constituent. 

2.1 Quel est le contenu d’une représentation?
Selon la littérature, une représentation sociale est un ensemble d’éléments (Di Giacomo, 1981;
Codol, 1984; Abric, 1989; Guimelli, 1994; Flament, 1994; Rouquette, 1995; Moliner, 1995).
Ces éléments :

• Décrivent l’objet de représentation, par exemple une information relative à l’objet;
• Donnent une évaluation de l’objet dans un contexte donné;
• Prescrivent le comportement approprié face à l’objet de représentation;
• Traduisent des opinions, des croyances, des attitudes sur l’objet de représentation.

Voici certains de ces éléments tirés du sondage :
• Des éléments d’information : perte de doigts, retard majeur, surdité, accident d’auto, accident

de travail, empêcher certaines fonctions, handicap de naissance, handicap invisible, handicap
léger, maux de dos, ne connaît pas leurs capacités, pas de travail pour les personnes ayant des
limitations intellectuelles, philosophie de vie différente, etc. ;

• Des éléments de prescriptions des conduites : adapter le milieu, adapter suite à la CSST,
modification de poste, modification des lieux de travail, période d’essai ;

• Des éléments évaluatifs : difficultés de déplacement, difficulté à prendre plus de deux direc-
tives, fait moins qu’une personne normale, peut pas tout faire, possibilités restreintes, travaux
légers, pense qu’on lui doit tout, etc.

2.2 L’organisation des éléments d’une représentation sociale
Une image et une signification
Comme mentionné précédemment, la représentation a un caractère symbolique et signifiant; c’est
une image à laquelle est associée une signification.

Dans l’enquête sur l’impact des représentations sociales sur l’emploi, nous avons demandé aux
employeurs de nous révéler les composantes de leurs représentations sociales à propos d’un
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employé vivant avec des incapacités. On retrouve certains éléments qui ont été aussi évoqués par
des personnes vivant avec des incapacités. Comme l’indique la théorie, deux représentations peu-
vent avoir des éléments identiques tout en étant différentes si leur organisation est différente. La
manière dont les éléments sont organisés amène à des prises de position différentes par rapport à
l’objet. Par exemple, l’étude sur l’impact des représentations sociales a montré que les personnes
vivant avec des incapacités partagent avec les employeurs l’idée qu’une personne vivant avec des
incapacités ne peut pas être aussi rapide qu’une personne sans incapacité. 

Alors que pour les employeurs, le rythme de production occupe une place centrale pour assurer la
productivité et la survie de l’entreprise, les personnes vivant avec des incapacités, tout en n’écar-
tant pas l’idée d’un rythme de production lente, organisent autrement l’élément de « rythme » jusqu’à
montrer que le rythme tant recherché peut, à la limite, nuire à la productivité et à la rentabilité de 
l’entreprise qui sont chères aux employeurs. Pour ce faire, elles opposent qualité et vitesse de pro-
duction et montrent que l’exigence « vite et bien » ne conduit pas nécessairement à la productivité
et à la rentabilité et qu’il est injustifié de se baser sur ce critère pour exclure les personnes vivant
avec des incapacités. Elles dénigrent ce critère en montrant que, à force de vouloir aller très vite,
les employés produisent des choses de mauvaise qualité qu’ils devront reprendre pour les corriger.
Le terme rythme occupe des places différentes dans l’organisation représentationnelle des
employeurs et des personnes vivant avec des incapacités. Les employeurs le valorisent alors les
personnes vivant avec des incapacités le trouvent même dangereux pour la survie de l’entreprise.

Dans l’organisation des représentations sociales, l’importance des éléments diffère selon la place
occupée dans l’organisation. Les éléments sont organisés et hiérarchisés.  

Ces oppositions montrent qu’il est important d’aller au-delà des images pour saisir leur signification
et leur position dans la structure représentationnelle.

2.3 La théorie du noyau central
Figure 2. Le système centre / périphérie

Une représentation est organisée autour d’un noyau central constitué d’un ou de quelques éléments
très saillants. Les éléments du noyau central sont plus résistants au changement de contextes envi-
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ronnementaux. Le noyau central est la base consensuelle d’une représentation sociale, il assure la
pérennité de la représentation. Le noyau central dépend des caractéristiques du sujet, de l’objet, de
la finalité de la situation dans laquelle participent le sujet et l’objet. Donc les éléments deviennent sail-
lants en fonction de la finalité de la situation. En d’autres termes, en face d’une personne vivant avec
des incapacités, un employeur ne mobilisera pas les mêmes sites représentationnels que s’il était sur
un terrain de jeu, dans un centre commercial, dans une file d’attente devant la caissière de la banque. 

Deux représentations sont identiques si elles sont organisées autour de noyaux iden-
tiques et inversement. Deux représentations peuvent avoir des éléments identiques
tout en étant différentes si ces éléments occupent des places différentes dans la struc-
ture représentationnelle.

La place occupée par chaque élément renseigne sur son degré d’influence sur les
pratiques des individus et des groupes.

2.4 Le système périphérique
D’autres éléments sont dits « périphériques » parce qu’ils sont plus instables. Les éléments
périphériques s’organisent autour du noyau central de façon hiérarchisée, les plus proches du
noyau étant considérés plus imposants et inversement.

La périphérie est la partie la plus vivante, la plus instable et la moins prégnante de la représenta-
tion. Elle joue un rôle important dans la protection de la représentation. Elle assure la protection du
noyau, donc de la représentation, elle sauvegarde la stabilité représentationnelle contre les intem-
péries de l’environnement  (changement de pondération, interprétations nouvelles, déformations
fonctionnelles, défensives, intégration conditionnelle d’éléments contradictoires).

En étant à la périphérie, les éléments périphériques captent et intègrent les informations nou-
velles et les transformations qui se produisent dans l’environnement. Toute nouvelle informa-
tion susceptible de remettre en cause l’équilibre constitué des individus ou des groupes est
d’abord interprétée et intégrée dans le système périphérique. Il a donc comme fonction d’as-
signer une signification centrale ou mineure aux nouveaux éléments afin de ne pas déstabiliser le
noyau central.
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Figure 3. La proximité des éléments périphériques du noyau central



La périphérie intègre toutes les contradictions. Dans une recherche sur l’intégration scolaire des
élèves vivant avec des incapacités, les enseignants acceptaient d’intégrer les élèves en attendant
que l’élève passe d’un  niveau à un autre  et quitte leur classe ou tout simplement que les ministères
qui poussent l’intégration se rendent compte que ça ne peut pas marcher. 

2.5 Apport de la théorie centre/périphérie pour comprendre
les différences de comportements

La théorie permet de comprendre pourquoi certains employeurs embauchent les personnes vivant
avec des incapacités et d’autres non tout en ayant la même représentation. Selon le discours de
certains employeurs interrogés, les entreprises qui intègrent des personnes vivant avec des inca-
pacités sont souvent économiquement moins viables ou le font pour se donner bonne conscience,
mais jamais parce qu’elles valorisent le travail des personnes vivant avec des incapacités. Même
s’il y a des employeurs qui les embauchent ou des personnes vivant avec des incapacités qui font
des demandes d’emploi, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a représentation favorable. 

Aussi, le système périphérique est le lieu par excellence des modulations individuelles. Cela signi-
fie que des employeurs qui embauchent des personnes vivant avec des incapacités peuvent
partager la même représentation que ceux qui ne les embauchent pas, mais mobiliser des éléments
différents au niveau du système périphérique. Nous avons vu que certains employeurs les
embauchaient juste pour bien paraître, d’autres pour montrer que leur entreprise assume ses
responsabilités en tant que citoyen corporatif et d’autres pour avoir des subventions, se conformer
à la loi en matière d’équité ou parce que c’est un membre de la famille.

Donc ce n’est pas parce que l’un embauche et l’autre non qu’ils considèrent différemment le travail
de la personne avec des incapacités. Le système périphérique est de ce point de vue l’espace des
libertés individuelles.Le changement a lieu si vraiment les menaces touchent le noyau.
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SECTION 3 
LA FORMATION 

DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Comment les représentations sociales se forment-elles? Moscovici (1961) décrit deux mécanismes qui
participent à la formation de celles-ci et qu’il désigne comme: objectivation et ancrage. Ci-dessous nous
tentons de décrire brièvement ces mécanismes.

L’objectivation est un processus de tri de l’information selon lequel, l’individu ne retient pas la totalité
des informations qui lui sont fournies. Il retient un nombre limité d’éléments auxquels il tient et il tente
de gommer les différences de points de vue qui apparaissent dans le discours. L’opération de tri va faire
appel à diverses influences : idéologiques, culturelles, socioculturelles; elle va faire appel aux condi-
tions socio-économiques du sujet, mais aussi au système de pensée déjà en place chez les individus,
aux valeurs, aux besoins individuels, etc. Ainsi, selon la place occupée par l’objet dans notre univers,
l’élaboration de la représentation sociale en sera affectée. Le processus d’objectivation s’interroge donc
sur la manière dont l’information fournie est reçue et traitée par les individus ou les groupes cibles.

L’ancrage. L’ancrage est le processus de classification, d’intégration cognitive d’un objet. À l’étape de l’ob-
jectivation, l’individu a trié l’information et retenu les éléments qui lui sont significatifs en fonction de son
idéologie, sa culture, sa pratique professionnelle, etc. Il s’est formé une image succincte et cohérente de
l’objet. Au stade de l’ancrage, l’image formée va être intégrée dans le système de pensée, dans la struc-
ture cognitive de l’individu. Cette dernière est réorganisée pour constituer une nouvelle représentation.

La figure 4 tente de schématiser ce processus. Lorsqu’une nouveauté apparaît, la représentation exis-
tante intervient pour constituer le filtre de lecture et l’interprétation de la nouveauté. Par le processus
d’objectivation, l’individu ou le groupe trie les informations aptes à être visualisées, des informations qui
correspondent à ses champs d’intérêt culturels, idéologiques ou professionnels et rejette les autres. Des
informations retenues, il se forme une image succincte et cohérente. Cette image subit le second
processus de constitution des représentations sociales, celui de l’ancrage. Il y a réorganisation de la
structure représentationnelle qui aboutit à une nouvelle représentation et qui devient le nouveau cadre
de référence pour toute prochaine nouveauté. 

L’intervention de ces deux mécanismes de constitution d’une représentation sociale indique d’ores et déjà
qu’il existe toujours un décalage entre la représentation et la nouveauté. D’abord, par le tri d’informations,
il y a une perte/rejet de nature quantitative. Ensuite, au niveau de l’ancrage, il y a une perte qualitative.
L’image succincte et cohérente formée est classée avec des sites dits semblables et en subira donc l’in-
fluence. Si le classement est mal fait, la représentation qui en résultera sera plus ou moins proche de la
nouveauté promue. Donc, dans la représentation, il n’y a pas toujours suffisamment d’information (qualité
et quantité) pour bien comprendre la réalité représentée et c’est pour cette raison qu’il y a remodelage de
l’objet de représentation en fonction des caractéristiques spécifiques à chaque individu (degré d’intérêt,
besoins, culture, connaissance disponible, position sociale, contexte socioprofessionnel).
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SECTION 4 
LA TRANSFORMATION 

DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Le propre d’une représentation sociale est son caractère dynamique : les représentations sociales
naissent, se consolident, meurent, disparaissent et sont remplacées par d’autres2. Certains élé-
ments constitutifs peuvent être affectés, se transformer si une nouvelle situation les met profondé-
ment en cause. Une nouvelle information peut, par exemple, entraîner la transformation des élé-
ments et affecter la représentation sociale.

Figure 4 – Processus de construction d’une représentation sociale

Les circonstances pouvant conduire au changement des repré-
sentations sociales
Les représentations sociales ont un caractère dynamique (ça bouge). Elles naissent, se consolident,
meurent, disparaissent et sont remplacées par d’autres. Selon la théorie scientifique, les représen-
tations sociales se transforment s’il y a contrainte interne (information qui remet fondamentalement
en cause la représentation) ou externe (obligation de changement provenant de l’environnement).
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2Dire que la représentation meurt ne signifie pas que ses éléments constitutifs meurent. Les éléments demeurent, mais changent de
pondération dans le guidage des conduites ou cessent de fonctionner. Leur site est éteint, mais ils peuvent toujours se réveiller selon des
circonstances. 



Contrainte interne : une information reçue par observation, lecture, conférence, enseignement qui
remet en cause la représentation, qui crée une dissonance cognitive. C’est par exemple montrer des
personnes vivant avec des incapacités en pleine situation de performance à des employeurs qui
pensent que les personnes vivant avec des incapacités ne peuvent performer comme les autres
employés. Dans cette situation, il y a deux éventualités : 

- La pression cognitive issue de la contradiction est si forte que, pour des raisons d’économie
cognitive, l’individu se résout à accepter la nouvelle situation et à changer ses pratiques.

- L’individu peut aussi accepter la nouvelle information sans pour autant l’intégrer dans le sys-
tème de pensée. L’information est plaquée en dehors du système en attendant que les 
circonstances de son apparition reviennent à la normale. « Un jour, ils vont se rendre compte
que l’intégration n’a pas de sens, ne peut pas fonctionner et on reviendra aux anciennes
méthodes ». 

L’information qui crée une dissonance doit tenir compte de la représentation (ou de la somme
de connaissances que l’individu a sur l’objet). Une stratégie efficace de changement part de ce
qu’il sait déjà pour élargir sa vision du monde. Si l’employeur parle de rythme de production, il
ne faudrait pas parler de lenteur, mais montrer que les personnes vivant avec des incapacités
peuvent suivre le rythme de production si elles sont placées au bon endroit, au bon moment. 

En partant de la pensée de la personne dont on veut changer la représentation, on peut amener
celle-ci à élargir son regard, à modifier sa pensée. Ne pas tenir compte de la pensée de celle-
ci peut constituer un obstacle à l’acquisition de nouvelles connaissances, car ses connais-
sances antérieures peuvent constituer un obstacle pour le transfert d’apprentissage de la nou-
velle réalité.

Contrainte externe : Le changement peut aussi avoir lieu si des modifications ou transformations
se produisent dans les contextes environnementaux. Un déséquilibre se produit dans la représen-
tation lorsqu’il y a un changement du contexte environnemental qui remet en cause les pratiques en
cours et qui oblige l’individu ou le groupe à changer pour se conformer à la nouvelle situation envi-
ronnementale. Les changements environnementaux peuvent être provoqués ou se produire
naturellement et obliger l’individu ou le groupe à ajuster son rapport au nouvel environnement. Ainsi,
les lois peuvent modifier les pratiques socialement acceptées. Les programmes incitatifs et autres
peuvent amener des individus à changer leurs pratiques, les employeurs à embaucher et les per-
sonnes vivant avec des incapacités à aller sur le marché du travail. Aussi, le manque de main-d’œu-
vre peut obliger l’employeur à recourir à la main-d’œuvre vivant avec des incapacités. 

Facteurs de motivation. Pour que le changement soit effectif, la contrainte (interne ou externe) doit
être accompagnée de diverses autres conditions que nous désignons ici par des facteurs de moti-
vation. Donc pour qu’il y ait changement :
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1. Le changement dans l’environnement doit être perçu comme IRRÉVERSIBLE, une situation de
non-retour, définitive et non provisoire. Les situations provisoires n’ont pas d’effets sur les représen-
tations sociales, car l’individu ou le groupe peut s’en accommoder. Si je fais le mort et j’exécute les
ordres, tout va redevenir comme avant. 

2. Le changement doit être IMPLIQUANT. Le groupe ou l’individu doit se sentir concerné par la
demande de changement. L’étude sur l’impact des représentations sociales a bien mis en
évidence cette situation. Quand les acteurs publics (municipalités, ministères ou organismes
publics) parlent de l’intégration des personnes vivant avec des incapacités, leur discours
indique sans équivoque qu’ils pensent au secteur privé. Lorsque c’était le secteur privé, les
acteurs disaient, il faut que le gouvernement donne l’exemple. En fait, personne ne se sen-
tait concerné.

3. Le changement doit comporter des CONSÉQUENCES NÉGATIVES en cas de non-confor-
mité aux pratiques proposées. Y a-t-il des conséquences négatives si la personne vivant avec
des incapacités renonce à intégrer le marché du travail ou si l’employeur refuse d’engager des
personnes vivant avec des incapacités?

4. LA PASSION COLLECTIVE doit être présente. Existe-t-il une passion collective à réaliser le
projet d’intégration et de maintien des personnes vivant avec des incapacités au marché du
travail?

Dans la figure 5, nous tentons de schématiser les conditions de transformation des représentations
sociales.

Figure 5. La transformation des représentations sociales 
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Ces modalités de transformation des représentations sociales indiquent que, avant toute intervention
destinée à informer en vue de modifier les représentations sociales, l’intervenant doit avoir un minimum
de connaissances sur le destinataire (ses valeurs et ses croyances). Par exemple, il est inutile de faire
des campagnes de sensibilisation et des efforts de prescription des conduites sans réellement savoir
comment les gens construisent leur rapport au marché du travail concernant les personnes vivant avec
des incapacités. Heureusement, dans le cadre de ce projet, nous savons maintenant ce que pensent
les employeurs et les personnes vivant avec des incapacités; nous connaissons leurs valeurs, leurs
croyances. L’information à leur fournir devra tenir compte des résultats de la recherche. Aussi, il faut
vérifier si les conditions de motivation sont satisfaites. L’application des lois et des politiques est-elle
facultative ou contraignante? Y a-t-il des conséquences négatives si l’intégration n’est pas faite?

CONCLUSION

Les représentations sociales sont des systèmes cognitifs qui permettent aux individus et aux
groupes de lire et d’interpréter les événements de la quotidienneté. Elles sont en lien avec les pra-
tiques sociales. D’un côté, elles indiquent, dans une situation donnée, ce qui est approprié; ce qu’il
convient de faire, de dire; ce qui est tolérable, acceptable et admissible. De l’autre, elles vont per-
mettre aux groupes d’expliquer et même de justifier leurs choix et leurs prises de position. 

Le lien fondamental qui unit les représentations sociales aux pratiques sociales permet de prévoir
le type d’implication du sujet dans la réalité et de comprendre la dynamique des interactions qui vont
se produire. La représentation est un indicateur de la relation du sujet avec son environnement, de
sa nature et de ses connotations affectives, cognitives et idéologiques. 

Dans une situation de communication, les rapports conflictuels interviennent lorsqu’il y a différence
de cadres de référence. Dans ce cas, il y a rupture de communication. Les représentations devien-
nent des obstacles à la communication. Le communicateur se doit de découvrir dans un premier
temps les repères préexistants chez les destinataires, afin qu’une connexion puisse être établie
entre eux et son message.

Dans la relation intervenant/employeur, la communication exige que les deux établissent un espace
commun de communication, parlent le même langage, conviennent du sens de l’intégration profes-
sionnelle des personnes vivant avec des incapacités et construisent des cadres communs de
référence. 

21







Nous tenons à remercier nos partenaires financiers ayant permis 
de réaliser les outils de formation et d’intervention pour 

la transformation des représentations sociales des personnes handicapées 
face au marché du travail et des employeurs.

Pour le soutien à la conception des outils de formation

Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent
Commission des partenaires du marché du travail

Conférence régionale des élues du Bas-Saint-Laurent
Emploi Québec - Direction régionale du Bas-Saint-Laurent

L’InterAction centre de réadaptation
Office des personnes handicapées du Québec

Pour le soutien à la reproduction des outils de formation


