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Résumé :
Le
thème
de
l’attribution causale a suscité de très
nombreux travaux depuis quelques
décennies. Toutefois, peu ont été
centrés sur les liens entre la
compréhension du comportement
d’autrui et la représentation sociale.
L’objectif principal de la présente

étude est de montrer que le contenu
de nos explications quotidiennes est
déterminé par nos croyances sociales.
La représentation étudiée est celle de
l’échec scolaire.
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Explanation of the academic failure and the social representation
the understanding of the causes
behind others’ behavior is influenced
by our social believes. We studied
the
scholar
failure
social
representation of school-teacher

Abstract: There has been a
plethora of research related to
attribution in the last few decades.
However, very few studies focused
on
the
relationship
between
understanding the causes of others’
behavior and social representation.
The overall objective of this study
was to fill the gap by showing that
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L'échec scolaire peut se définir comme une classe d'événements (redoublement,
mauvaises notes, abandons, absences, réorientations...) relativement " anormaux " eu
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égard aux objectifs et aux attentes de l'institution scolaire, des parents et de l'élève.
Parce qu'il met en cause des normes établies, l'échec scolaire semble plus à même
que le succès de déclencher des attributions causales (Llyod Bostock, 1983 ; Einhorn
et Hogarth, 1986). Force est de constater d'ailleurs que de nombreux travaux menés
dans le cadre des théories de l'attribution lui ont été consacrés avec semble-t-il une
attention particulière portée sur les explications produites par le sujet acteur (l'élève)
aux dépens des explications données par le sujet observateur (l'enseignant). C'est sur ces
dernières que nous nous centrerons. Les attributions causales de l'enseignant peuvent
être regroupées en deux catégories selon qu'elles font état d'une tendance à attribuer
l'échec à l'enfant ou à l'enseignant. Imputer l'échec à l'élève permet à l'adulte de se
déresponsabiliser (Daron et Bar Tal, 1981 ; Beckman, 1973 ; Bradley, 1978) et de
protéger ainsi son estime de soi (Colin, 1982). Cette analyse repose sur la notion bien
connue de fonction défensive des attributions. Elle ne fait pas l'unanimité cependant.
Certains auteurs en effet (Miller et Ross, 1975) lui préfèrent une interprétation plus
cognitive qui s'inscrit dans le modèle de la covariation de Kelley (1973). On admet dans
cette optique que, face à l'enfant en difficulté, l'enseignant modifie ses pratiques
pédagogiques (entité, source de variation). Dans le cas où ces réajustements se
solderaient par des performances meilleures (constat d'une covariation entre pratique et
résultat), l'effet est attribué à l'entité ; dans le cas contraire (absence de covariation), c'est
la personne (élève) qui est mise en cause. Le second groupe de recherches suggère au
contraire que l'enseignant est à même d'assumer la responsabilité de l'échec. Ce
résultat s'observe précisément dans le cas où l'enseignant serait placé en situation de
face à face pédagogique, c'est-à-dire lorsqu'il est en mesure de développer des échanges
avec l'élève (Ross et al. 1974 ; Ames, 1975 ; Brand et al., 1975). Selon Ames (1975),
les interactions avec l'enfant auraient pour effet de cristalliser la conscience
professionnelle de l'enseignant et son sens des responsabilités.
Ces données contradictoires appellent quelques éclaircissements. Il est intéressant
de noter en premier lieu que les explications motivationnelles et cognitives de
l'hétéro-attribution, autant que l'interprétation de l'auto-attribution, relèvent des
niveaux d'analyse intraindividuel et interindividuel (Doise, 1982). Ames (1983) aborde
le problème différemment : son modèle théorique des attributions causales de
l'enseignant repose essentiellement sur les notions de valeurs et de systèmes de
croyances (soit le quatrième niveau de Doise). Tel enseignant, fait remarquer l'auteur,
place au cœur de ses préoccupations, l'intérêt et le bien-être de l'élève et adhère à des
croyances telles que : « l'enseignement suppose une vocation à enseigner, de l'effort
et du dévouement ». Tel autre, au contraire, jugera sa profession peu valorisée et
peu valorisante. Aussi, face à une situation d'échec, le premier devrait être amené à
questionner ses pratiques pédagogiques ou à remettre en cause ses modes relationnels
avec l'élève tandis que le second ferait porter la responsabilité de l'échec à l'élève.
Plusieurs investigations menées par Ames (1983) vont dans le sens des prévisions.
Cette approche théorique nous paraît particulièrement intéressante. En effet, non
seulement elle montre comment la contradiction entre les deux formes de raisonnement
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causal est en fait plus apparente que réelle, mais en outre, elle illustre bien la nécessité,
soulignée par d'autres (Hewstone, 1989 a, Moscovici, 1984), d'une analyse "idéologique"
des attributions. Cependant, comme le fait remarquer Good (1983), il reste à déterminer
l'origine des croyances invoquées par Ames. Ce dernier, il est vrai, n'aborde pas
vraiment la question et Good à vrai dire la laisse sans réponse... De notre point de
vue, ces croyances ne sauraient se définir comme des unités cognitives indépendantes les
unes des autres. Nous pensons qu'elles s'enracinent dans des systèmes de pensée
globaux qui les organisent. Plus précisément, nous les envisageons comme
l'expression de ces « structures causales socialement partagées » (Hewstone, 1989 b, p.
256) que constituent les représentations sociales. Deux raisons essentielles justifient à
nos yeux l'intérêt d'inscrire l'étude des explications de l'échec scolaire dans le cadre
de la théorie des représentations sociales. En premier lieu, il y a tout lieu de penser
que l'échec scolaire constitue un objet (pertinent) de représentation sociale. Il s'agit là d'un
phénomène assorti d'une « pesanteur sociale » (Beauvois, 1988) au même titre que la
santé et la maladie (Herzlich, 1969) ou l'économie (Vergés, 1989). Signe précurseur
(ou source) d' une socialisation défaillante, l'échec scolaire renvoie aussi au problème
des clivages sociaux, du pouvoir et de la reproduction sociale. De plus, on a bien
affaire à des théories scientifiques de l'échec. Les sociologues, les économistes, les
psychologues et psychologues sociaux ont analysé ses multiples déterminants (capital
linguistique, cognitif, ressources socioculturelles et économiques, attentes de
l'enseignant...) autant que ses effets. Les « connaissances de première main » (Moscovici
et Hewstone, 1984) ainsi produites par les experts sont diffusées, vulgarisées par les
différents supports médiatiques. Tel ouvrage prend le relais du savoir scientifique et s'érige
à son tour en source du savoir dans laquelle la pensée quotidienne puise. Enfin, on peut
repérer ici et là des lieux de parole où les différents protagonistes concernés (enfants,
parents, enseignants, médecins, psychologues scolaires, conseillers d'orientation...)
s'entretiennent sur tel cas d'échec. Les conseils de classe, les réunions
enseignants/parents, les rendez-vous chez le psychologue (...) apparaissent ainsi
comme autant d'occasions de questionnement, d'échanges de points de vue, de
« bavardages incessants » (Moscovici, 1985) dont on sait l'importance dans la
genèse des représentations sociales. En second lieu, la fonction explicative des
représentations sociales est clairement établie. Elles permettent, selon Moscovici
(1988), de « classifier les personnes et les objets, de comparer et expliquer les
comportements » (p. 214). Plus précisément, elles font cohabiter deux formes de causalité.
La première, héritée de la pensée scientifique, consiste à attribuer une cause donnée à un
acte, un événement appréhendé comme effet. La seconde, plus primaire, revient à
imputer des événements inattendus, non familiers à des responsabilités, des intentions, des
raisons cachées. Plus fondamentalement, ainsi que le font remarquer Hewstone et Jaspars
(1990), « le contenu de la représentation sociale peut permettre d'évoquer des causes
possibles, de les rendre plus ‘accessibles’ » (p. 225).
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Hypothèses
Nous partirons du postulat selon lequel « les représentations sociales permettent
d'accroître (...) la prédiction des attributions causales » (Hewstone et Jaspars, 1990, p. 226).
Considérons des sujets observateurs (des instituteurs) qui doivent rendre compte d'un
événement précis (l'échec scolaire d'un élève donné). On admet que les explications
produites par les sujets dépendent non seulement des informations objectives
véhiculées par la situation mais aussi des systèmes de croyances antérieurs concernant l'
échec scolaire. Plus précisément, nous pensons (hypothèse 1) que les sujets invoquent des
causes internes (par rapport à l'élève) dans le cas où la situation met en avant des
caractéristiques personnologiques. Inversement, ils devraient rapporter l'échec scolaire à des
causes externes (par rapport à l'élève) si la situation fait référence au contraire à des
aspects environnementaux. Nous prévoyons en outre que les jugements attributifs sont, par
ailleurs, guidés par les « schémas causaux » définis par la représentation sociale de
l'échec scolaire en général. On s'attend donc (hypothèse 2) à ce que, indépendamment
de la nature même des informations données par la situation, les sujets tendent à
proposer des explications internes (externes) de l'échec concernant tel élève particulier qui
vont dans le sens de leur représentation sociale internalisante (externalisante). La
troisième hypothèse enfin porte sur les effets combinés de l'information de la situation et
de la représentation. Nous supposons que l'effet des informations d'ordre
personnologique (externes) véhiculées par la situation est moins important chez les
sujets qui adhèrent à une représentation privilégiant une causalité externe (interne) : ceuxci devraient être moins enclins à invoquer des causes internes (externes).
Présentation de la recherche

La population
Cent soixante-sept enseignants du secteur public ont participé à l'étude. Il s'agit
d'institutrices (113) et d'instituteurs (54) exerçant à temps plein à Athènes. Leur
expérience professionnelle s'élève en moyenne à 13 ans (écart-type = 7.9). Leur
répartition dans les différents niveaux du système primaire (au nombre de 6) est
équilibrée (28 instituteurs par niveau). Les classes comprennent en moyenne 21 élèves (écarttype = 3.7).
Le questionnaire
Le questionnaire a été élaboré à partir d'entretiens menés auprès d'instituteurs et
de conseillers pédagogiques grecs. Il comprend trois parties. La première est composée de
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variables sociologiques relatives à l'expérience professionnelle (ancienneté,
caractéristiques des classes encadrées...). La seconde, destinée à mettre en évidence la
représentation sociale de l'échec scolaire, regroupe 15 opinions. Elles se rapportent à 5 thèmes
(trois opinions par thème) : l'instituteur (exemple : « le fait qu'un instituteur accorde peu de
soutient au travail de l'enfant joue en la défaveur de ce dernier »), l'institution scolaire
(exemple : « l'inadaptation des rythmes scolaires aux rythmes biologiques a des
conséquences néfastes sur les résultats scolaires de certains enfants »), la famille de
l'enfant (exemple : « l'échec scolaire est lié à l'éducation qu'il reçoit de ses parents »), ses
caractéristiques socioculturelles (exemple : « un enfant d'origine étrangère est
davantage exposé à l' échec scolaire ») et enfin, l'enfant (exemple : « travaillant peu
à la maison, l'enfant ne peut qu' échouer à l'école »). Pour chaque opinion, le sujet doit
indiquer sa position sur une échelle en 5 points (de « pas du tout d'accord » : 1 à
« tout à fait d'accord » : 5). La troisième partie du questionnaire est destinée à la
manipulation de l'information. Elle consiste en deux scénarii mettant en scène un
enfant (un scénario par condition expérimentale). Chaque scénario est composé de 6
propositions. La première décrit un enfant en situation d'échec scolaire ( « Christophos, âgé de
12 ans, redouble son année scolaire ». Elle est suivie de trois autres affirmations neutres qui
ne font pas explicitement référence à la situation scolaire de l'enfant (« II est gentil et
a beaucoup d'amis. Tous ses camarades l'apprécient pour son tempérament. Tous les
dimanches après-midi, il aime aller jouer au foot-ball avec ses amis dans le stade du
quartier »). Les deux dernières propositions sont l'objet de la manipulation
expérimentale proprement dite. Dans la condition « caractéristiques internes », le texte
précise que l'enfant « a toujours eu de grandes difficultés à comprendre et à mémoriser ses
cours. Il est incapable de résoudre les problèmes arithmétiques les plus simples... ». Dans
la situation « caractéristiques externes », il est mentionné que l'enfant en question se
retrouve « cette année dans une classe de 30 élèves (largement supérieur à l'effectif
moyen dans le contexte scolaire grec). De plus cette année, son école ne dispose pas de
moyens matériels suffisants pour encadrer les élèves ». Après lecture du scénario, les sujets
doivent indiquer à l'aide d'échelles unipolaires1 en 10 points (1 = pas du tout d'accord ... 10
= tout à fait d'accord) les « raisons » pour lesquelles l'élève est en situation d'échec
scolaire. Quatre explications (deux internes et deux externes) leur sont proposées.
Déroulement de la recherche
La passation est collective; elle a lieu dans les différentes écoles. Les différents
questionnaires sont distribués aux instituteurs de manière aléatoire. Après avoir pris
connaissance des consignes de l'expérimentateur, ils remplissent le questionnaire dans
1 Les échelles unipolaires sont moins utilisées que les échelles bipolaires. Elles nous paraissent

cependant préférables car elles ne contraignent pas le sujet à établir sur des sources de causalité
des jugements dépendants et exclusifs l'un de l'autre (Taylor et Koivumaki, 1976 ; Lalljee et al.,
1982 ; Solomon, 1978).
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l'ordre décrit ci-dessus (variables d'identification, items de représentation sociale, lecture
du scénario suivie des échelles de causalité). La durée moyenne de passation est de 45 minutes.
Opérationnalisation des variables
La représentation sociale de l'échec scolaire (variable indépendante) est
opérationnalisée sur la base d'une analyse factorielle en composantes principales
appliquée aux réponses des sujets sur les 15 échelles. Chaque facteur retenu définit
une dimension de la représentation. Un score factoriel élevé indique que le sujet
adhère à la dimension représentationnelle. L'information véhiculée par la situation
(variable indépendante) est opérationnalisée par le type de récit présenté
précédemment. Les variables dépendantes correspondent à la moyenne des scores des
sujets sur les échelles internes (lere VD) et externes (2eme VD), échelles relatives à
l'explication de l'échec scolaire de l'enfant décrit dans le scénario.
Résultats
La représentation sociale des causes de l'échec scolaire

items
- rythmes scolaires
- contenu des programmes
- écoles sous-équipées
méthodes
d'apprentissage
de
- attentes de l'instituteur
- travail de l'enfant peu soutenu par
- travail de l'enfant insuffisant
- troubles psychologiques de l'enfant
- problèmes d'organisation du travail de
- activités ménagères fastidieuses
- appartenance au milieu ouvrier
- origines étrangères
- troubles familiaux
- parents trop protecteurs
- éducation donnée par les parents

corrélations avec les facteurs
F1
.54
.56
.47
.65
.62
.45
-.12
.03
.38
.06
.08
.11
.39
.18
.06

F2
.13
-.34
.01
-.08
.23
.57
.79
.56
.58
-.20
.01
.2
.20
-.14
.35

F3
-.05
.1
.13
.14
.2
.09
.09
.36
-.20
.26
.86
.68
-.25
-.18
.07

F4
.16
0
.4
.23
-.14
.08
.12
-.01
-.15
.54
-.05
.23
.33
.56
.71

Tableau 1 : résultats de l'analyse factorielle appliquée aux items de représentation sociale
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L'analyse des facteurs repose sur la combinaison d'une règle empirique et d'un
critère statistique. On sélectionne dans un premier temps les corrélations entre les
variables et les facteurs supérieures à +-.30, soit 9 % de la variance de la variable
(Pedhazur, Pedhazur Schmelkin, 1991, p. 603, Hair and al., 1995, p. 385). En cas de
solution non satisfaisante, on retient alors les corrélations statistiquement
significatives2.
L'analyse factorielle en composantes principales (solution orthogonale, rotation
produit quatre facteurs ayant une valeur propre >= 1. Ils expliquent 50 % de la
variance totale. Examinons le premier axe (15 % de la variance) en nous focalisant dans un
premier temps sur les variables corrélées à +-.30 au moins. Celles-ci semblent se regrouper en
deux sous-ensembles. Le premier exprime de manière assez nette une mise en cause de
l'institution scolaire. En effet, l'échec scolaire y apparaît lié au manque d'équipement des
écoles, au contenu des programmes qui ne convient pas aux enfants en difficulté et aux
rythmes scolaires, inadaptés aux rythmes biologiques. L'instituteur lui-même n'est pas
épargné. Il contribue à l'échec scolaire par ses méthodes d'enseignement quand celles-ci
ne sont pas appropriées aux mécanismes d'apprentissage des enfants. Mais aussi par ses
rapports avec l'élève : lorsqu'il développe des attentes négatives ou qu'il ne soutient pas
suffisamment le travail de l'enfant. Le seconde groupe, qui associe l'item relatif aux troubles
familiaux à celui concernant les problèmes d'organisation du travail paraît en revanche
moins homogène. Nous ne le retiendrons donc pas. On constate d'ailleurs que les
saturations (respectivement .39 et .38) sont inférieures au seuil minimal (fixé à .45). Le second
facteur restitue 14 % de la variance. Sa signification semble déterminée par les items relatifs
à l'enfant. On constate en effet que sont fortement corrélés avec le facteur les items liant l'échec
scolaire au fait que l'enfant ne travaille pas suffisamment, qu'il organise mal son travail et
qu'il présente des troubles psychologiques. Les trois variables restantes paraissent moins
pertinentes. Deux d'entre elles en effet (« le contenu des programmes ne convient pas aux
enfants en difficulté » et « l'éducation donnée par les parents contribue à l'échec
scolaire ») apparaissent sur le facteur avec une corrélation inférieure à .45. En outre, elles ne
forment pas une unité sémantiquement homogène. La troisième variable, concernant le fait
que l'instituteur ne soutient pas assez le travail de l'enfant, est, certes, fortement associée au
facteur, mais elle contribue déjà à la formation du premier axe. Le troisième axe explique 11
% de la variance. Il renvoie au poids des déterminants sociaux. L'échec scolaire y est
associé essentiellement à l'appartenance à la classe ouvrière et à l'immigration. Le
quatrième facteur restitue 10 % de la variance. Il forme un ensemble relativement
EQUAMAX)

2 Le choix du seuil de significativité doit tenir compte du fait que l'erreur standard des saturations
sur les facteurs est plus importante que celle des corrélations " conventionnelles " (Cliff and
Hamburger, 1967). Hair et ses collègues suggèrent alors de définir le seuil en tenant compte de la
puissance du test (fixée à .80), du seuil a (.05) et de la taille de l'échantillon. Une table (Hair and
al., 1995, p. 385) permet de définir en fonction de ces paramètres le seuil recherché (.45 dans
notre cas).
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cohérent. En effet, hormis l' item relatif au sous-équipement des écoles (dont la corrélation
d'ailleurs est inférieure à .45), on y retrouve associées les variables en rapport avec le
contexte familial. L'échec scolaire s'explique ici par les déchirures familiales, par
une éducation parentale insuffisante, mais aussi par le fait de surprotéger les enfants ou
de leur imposer des tâches ménagères fastidieuses. La structure représentationnelle décrite par
la solution factorielle associe donc deux types de causalité : l'une, externe, renvoyant tour
à tour à l'institution scolaire, aux origines sociales de l'enfant ainsi qu'à sa famille, l'autre,
interne, davantage centrée sur le poids de l'enfant. Un point mérite d'être souligné ici : ces
différents lieux de causalité sont indépendants les uns des autres (rappelons que nous avons
eu recours à une solution orthogonale). En particulier, il est intéressant de noter que les causes
internes et externes ne sont pas perçues par les sujets comme deux formes exclusives l'une de
l'autre : aucun des axes retenus n'oppose en effet l'enfant aux autres facteurs causaux3.
Il n'est pas utile pour la suite de notre propos de considérer l'ensemble des
facteurs. Seuls les deux premiers seront pris en compte dans la mesure où ils
expriment bien une dimension représentationnelle à tonalité causale externe ou interne.
Chaque axe, après coupure à la moyenne, permet de constituer deux groupes de sujets
selon qu'ils adhèrent (score supérieur à la moyenne) ou non à la dimension
représentationnelle. Les hypothèses seront discutées selon le plan 2 (scénario interne
vs externe) X 2 (adhésion vs rejet de la représentation externe) X 2 (adhésion vs rejet de
la représentation interne).
Effets des manipulations expérimentales sur les variables dépendantes

Conditions
information du
récit
I

facteur causal de la
représentation
école
enfant
+

I

-

+

I

-

+

I

+

+

scores sur
les échelles
interne
externe

N

5,26
(1,4)
5,68
(2,02)
5,69
(2,4)
6,07
(1,85)

23

4,6
(2,59)
3,34
(2,08)
4,3
(2,61)
4,87
(1,92)

16
13
27

3 Rappelons à titre de comparaison que les explications internes et externes de l'échec scolaire

étudiées à partir d'une analyse factorielle par Gosling (1992) s'avèrent oposées sur le premier
facteur.
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E

-

-

E

-

+

E

+

-

E

+

+

4,85
(1,7)
5,26
(2,37)
3,47
(1,45)
4,92
(1,81)

5,51
(1,98)
6,26
(2,22)
7,05
(2,12)
6,71
(1,53)

32
17
18
21

Tableau 2 : Scores moyens obtenus sur les échelles interne et externe (Le nombre entre parenthèses
indique l'écart-type). Note. I = interne, E = externe, + vs - = adhésion vs non adhésion à la
dimension représentationnelle.

Le tableau 2 représente les scores moyens d'internalité et d'externalité dans les
différentes conditions expérimentales. Considérons la première hypothèse. On constate
comme prévu que les enseignants expliquent l'échec de l'élève par des causes
internes quand ils prennent connaissance à travers le récit d'informations d'ordre
personnologique plutôt que situationnel (F(l,159) = 12,36 ; p < .0001). De même, ils
privilégient des causes externes dans le cas du récit à tonalité situationnelle (F(l,159) =
37,99 ; p < .00001). Le type d'information véhiculée par le récit n'est pas la seule source
de variation. Il apparaît en effet, conformément à la seconde hypothèse, que les
explications causales produites par les sujets dépendent aussi de leur représentation
sociale. Ainsi, les enseignants qui rejettent la représentation selon laquelle les causes de
l'échec scolaire se situent au niveau de l'enfant sont moins enclins à expliquer de
manière interne l'échec de l'élève décrit dans le scénario (F(l, 159) = 5, 02 ; p < .02).
Inversement, le fait d'adhérer à la représentation selon laquelle l'institution scolaire
est responsable de l'échec se traduit par une augmentation du score moyen sur les
échelles d'attribution externe (F(l, 159) = 5,54 ; p < .01). Examinons maintenant les effets
interactifs. Selon la troisième hypothèse, l'impact des informations d'ordre personnologique
(vs. externes ) véhiculées par le récit est moins important chez les sujets qui adhèrent à une
représentation privilégiant une causalité externe (vs. interne), ceux-ci devant être moins
enclins à invoquer des causes internes (vs. externes). On obtient une interaction
(information X représentation « école ») (F(l, 159) = 4,54 ; p < .03). Mais, comme le
montre l'analyse des contrastes, elle ne va pas dans le sens des prévisions (F(l, 159) = 0,88
; ns à .05). Il ressort en fait que dans la condition « information externe », les sujets
qui imputent l'échec scolaire à l'institution obtiennent un score d'internalité moins
important que ceux qui rejettent cette représentation (F(l,159) = 4,47 ; p < .03). Les
résultats concernant l'échelle externe ne permettent pas non plus de valider l'hypothèse
: l'interaction entre le type de message et la représentation « enfant » n'est pas
significative (F(l, 159) = 0,66 ; ns à .05). Certes, une interaction d'ordre 2 est observée
(F(l,159) = 4,56 ; p < .03). Mais l'analyse des contrastes ne permet pas de conclure
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favorablement. Elle révèle en effet une différence entre les enseignants exposés au message
« interne » qui adhèrent à la représentation centrée sur le rôle de l'enfant mais pas à celle
relative à l'institution et ceux, d'autre part, soumis au message « externe » et qui adhèrent à
la représentation concernant le poids de l'institution mais pas à celle centrée sur l'enfant
(F(l, 159) = 25,84 ; p < .00001).
Conclusion
Nous avions fait état de la difficulté des approches motivationnelles et cognitives
de l'attribution causale à rendre compte de manière cohérente des explications de l'échec
scolaire produites par l'enseignant. Au terme de cette recherche, il ressort que le
concept de représentation sociale constitue un cadre d'analyse pertinent et
susceptible d'intégrer des résultats apparemment contradictoires. En effet, si comme en
témoignent nos résultats, les sujets fondent leur jugement causal sur leur représentation sociale
et si, par ailleurs, celle-ci véhicule un système pluri-causal (juxtaposant notamment des causes
internes et externes), on comprend dès lors qu'ils puissent attribuer l'échec d'un élève
donné à des causes internes ou externes en fonction du thème représentationnel mobilisé.
En ce sens, la représentation sociale constitue un réservoir d'explications dans lequel le sujet
puise pour donner sens aux événements. Revenons aux effets interactifs. Contrairement à
nos prévisions donc, le fait d'adhérer à une dimension représentationnelle dont le
contenu va à l’encontre d'une information véhiculée par le scénario n' atténue pas
l'impact de celle-ci. Ce résultat, selon nous, n'est peut-être pas sans rapport avec les
caractéristiques du matériel utilisé. Nous pensons en effet que l'architecture du
scénario a pu conduire à une surestimation du poids causal du facteur manipulé. Il
conviendrait à l'avenir de concevoir un matériel plus adapté.
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