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Hommage à Philippe Muller
1916-2001

Philippe Muller a été professeur de philosophie et de psychologie à l’Université de Neuchâtel
de 1947 à 1982, date à laquelle il a pris sa retraite. Durant cette période, il poursuivit son
œuvre philosophique. Mais ses travaux dans le domaine de la psychologie sont également de
première importance, comme le rappelle Michel Rousson dans l’hommage qu’il lui a rendu
lors de ses funérailles, le 15 mars 2001 :
Ainsi Philippe, vous nous avez quitté ...
Vous laissez une œuvre à l’image de votre personnalité : riche, variée, complexe, embrassant
de nombreux genres
Peut-être avez-vous eu le sentiment de n’être pas toujours reconnu. C’est qu’à votre manière
vous étiez un rebelle, refusant de vous plier aux exigences d’un seul genre, d’une seule
pensée, d’un seul regard sur le monde. Or, nous le savons, les braves gens n’aiment pas qu’on
suive une autre route qu’eux.
Cette œuvre, elle est littéraire, en quelque sorte objectivée.
Mais elle est aussi celle de votre vie, de votre présence à la collectivité, de l’énergie que vous
avez donnée à beaucoup de vos élèves, de vos amis, de vos successeurs au sein de
l’université.
Auteur, penseur, chercheur, acteur politique, vous étiez aussi, et peut-être surtout, un
professeur, une autorité qui n’avait pas pour but de limiter ou contraindre, mais de renforcer,
de permettre, de soutenir le cheminement de vos élèves.
Professeur, vous étiez donc aussi un mentor, un coach comme on dit aujourd’hui, pour ceux
qui ont accepté de vous accompagner dans tout ou partie de votre œuvre multiple.
Alors qu’un jour lointain, je vous interrogeais sur Prévision et amour, le titre de ce qui allait
devenir votre grande œuvre, vous m’aviez répondu : j’essaie de marcher sur deux jambes et
de comprendre/connaître notre réalité d’être humain par les deux voies à ma disposition, celle,
scientifique qui me permet d’objectiver et celle, philosophique, qui m’ouvre ce qui n’est pas
saisissable par le première.
Vous avez rapidement, cependant, pris la mesure de la méthode scientifique. Lors d’un
colloque de l’institut que vous dirigiez, vous aviez commenté l’ouvrage de Berelson et Steiner
qui faisaient l’inventaire des 1045 savoirs validés, accumulés en sciences humaines. Cela
représentait une belle somme qui laissait cependant un goût d’inachèvement. Et, avec ces
auteurs, vous aviez aussi suggéré que beaucoup de l’essentiel n’avait pas été traité : la
noblesse, le courage moral, les tourments éthiques, l’amour, etc. Vous établissiez ainsi la
nécessité d’une quête plus approfondie que celle de la psychologie scientifique, une quête qui
vienne, en la dépassant, ajouter du sens à notre œuvre humaine.
Cela étant, et pour la psychologie, vous avez été un entrepreneur universitaire fécond.
Je ne peux rappeler ici tous les éléments de votre œuvre. Je n’esquisserai que quelques axes
qui témoignent de votre engagement.
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Dans les années 50, quand suite à une guerre aboutissant à l’exclusion d’universitaires, vous
n’avez pas hésité à payer de votre personne pour les accueillir et leur permettre de poursuivre
leurs études.
Pour répondre à une demande sociale et pour profiler notre université, vous avez grandement
contribué à la création d’une formation d’orthophonistes, formation aujourd’hui consacrée et
consolidée.
Toujours dans le souci de répondre à la demande sociale, vous suscitez et participez
activement à la mise au point d’instruments psychologiques de qualité pour l’orientation
professionnelle et les entreprises.
Prolongeant cet effort, avec Jean Cardinet, vous créez, en collaboration romande, la
possibilité du développement de la psychologie du travail, une discipline actuellement en
pleine croissance au sein de notre université.
A ces créations institutionnelles, vous ajoutez des contenus, soucieux de laisser à vos élèves
des instruments de base. Je citerai deux ouvrages seulement, l’un consacré aux Tâches de
l’enfance et l’autre intitulé L’Homme en situation industrielle. Ce dernier a fait l’objet de la
page de couverture de l’Express de Paris. Cet honneur était certainement dû à la manière dont
vous aviez contextualisé les acquis de la psychologie pour marquer combien elle devait être
au service de l’être humain.
Homme de culture, grand lecteur s’il en fût, écrivain et traducteur, vous n’avez jamais hésité à
tâter du terrain, à vous salir les mains comme on disait à l’époque, et à accompagner vos
jeunes collaborateurs dans les entreprises. C’était pour nous, et pour moi, un honneur d’être
avec vous sur des terrains difficiles où je pouvais tenter de m’exprimer sous votre regard de
mentor bienveillant.
Enfin, last but not least, en précurseur, vous avez été un créateur de réseaux. Avec Jean
Cardinet, vous avez établi des liens avec nombre d’entreprises romandes, ancrant ainsi la
psychologie du travail dans notre monde. Mais bien avant déjà, vous aviez créé le Groupe
d’Etudes Psychologiques qui a permis à de nombreux romands de se rencontrer, d’échanger,
de se cultiver et d’accéder à la formation permanente.
En mon nom propre, au nom de tous les psychologues de l’Université et au nom du rectorat
que je représente aussi, je salue avec respect l’entrepreneur universitaire que vous avez été et
dont l’œuvre, certes transformée, perdure.
Mon cher Philippe,
vous nous avez quitté. Peut-être, peut-être ... avez-vous rejoint l’étoile qui, quelque part dans
le cosmos, porte votre nom.
Quelle est-elle cette étoile ?
Elle est certainement connaissable du point de vue scientifique. Mais que signifie-t-elle ?
Si elle porte votre nom, elle nous rappellera, comme une métaphore, votre quête qui, par
nature inachevée, doit être reprise par nous tous, afin que l’objectivant, l’instrumentation de
l’homme n’aboutisse pas à son enfermement.
A Monique, sa compagne dévouée, à ses enfants et à toute sa famille, je dis que l’étoile de
Philippe brillera pour nous.
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Engendrements symboliques.
Devenir parent: le choix du prénom.
Tania Zittoun
Discours de l'
exposition de la thèse de doctorat lors de sa soutenance à la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de l'
Université de Neuchâtel le 7 décembre 2001, devant le jury composé de:
Anne-Nelly Perret-Clermont, Université de Neuchâtel (directrice de thèse), Gérard Duveen,
Université de Cambridge; Michèle Grossen, Université de Lausanne; Philippe Merieu, Université
Lumière Lyon II.

La thèse que je soutiens aujourd’hui porte sur la manière dont des futurs parents choisissent
des prénoms pour leurs enfants, mais aussi et surtout, sur la place de certains processus de
pensée symbolique dans le développement psychologique de la personne adulte. Elle examine
comment des éléments culturels peuvent avoir, pour une personne donnée, un rôle dans la
constitution de signification et, par là, une fonction développementale. Ma présentation aura
trois parties : la première sera théorique, et portera sur les rapports entre culture et
développement ; j’énoncerai ma thèse. La deuxième introduira l’étude empirique du choix du
prénom lors du devenir parent et examinera différents usages d’éléments culturels. Dans la
troisième partie, j’introduirai la notion de compétence symbolique.

I. Cadre théorique : psychologie culturelle du développement
1. Éléments culturels
Je m’intéresse en particulier à deux types d’éléments culturels, symboliques, renvoyant à des
significations en partie partagées dans un groupe culturel donné, et dans des sociétés comme
la nôtre (occidentale, moderne, culturellement hétérogène) :
1) Premièrement, aux éléments dont la signification vient de leur inscription dans un système
symbolique complexe. La signification d’une croix, par exemple, lui est donnée par un
ensemble de croyances, de récits, d’autres symboles, d’institutions etc. Je pense
notamment aux éléments qui composent une tradition culturelle, éléments qui sont
transmis d’une génération à l’autre, comme des rites, des manières de faire, des récits
fondateurs, etc.
2) Deuxièmement, je m’intéresse aux artefacts comme des livres, des films, des chansons,
des images ; ces artefacts sont des ensembles finis de signes constitués intentionnellement,
dont la cohérence est en général garantie par un support matériel et qui sont en principe en
diffusion, accessibles à tous dans une société moderne et démocratique.
2. Développement de la personne
Je m’intéresse à ces deux types d’éléments culturels en tant que moyens pour le
développement de la personne. En disant qu’un élément culturel peut être « moyen » de
développement, je dis autre chose que si je dis que le culturel ou le social sont « constitutifs »
du développement – ce que j’admets aussi, avec les psychologues sociaux ou culturels du
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développement. Il est en effet clair que le développement de la pensée et de l’identité se font
au travers d’interactions – gestes et langages – avec d’autres personnes et l’environnement,
dans des modalités et des espaces qui sont toujours culturels. Lors de ces interactions, la
personne n’intériorise pas passivement cette culture ; comme on le voit dans les travaux des
Professeurs Perret-Clermont, Grossen, Duveen et de leurs collaborateurs, elle cherche
activement à construire une signification de l’interaction, dans un cadre socioculturel donné,
en utilisant tous les indices à sa disposition ; elle négocie avec autrui ce dont il est question,
elle peut résister à ce qui lui est proposé. Dans cette manière active de se réapproprier les
éléments culturels et de se situer, on peut voir l’expression d’une subjectivité. En ce sens, le
culturel est une totalité dans et par laquelle la personne se constitue. Je m’intéresse en
particulier au moment où la personne fait appel à un élément culturel spécifique, qui n’est pas
donné par la situation, et qu’elle utilise pour ce travail de construction de signification. Je dis
qu’elle l’utilise comme un moyen de développement. Qu’est ce que j’entends par là ?
Pour préciser cela, je dois dire un mot du développement. Dans la vie de l’adolescent ou de
l’adulte, un processus développemental – qui n’est plus strictement lié à la maturation
biologique – est le plus susceptible d’avoir lieu suite à des ruptures ou à des changements
importants. En ces moments de rupture, des routines, des connaissances, des manières de se
définir sont remises en question. La notion de transition désigne alors la période de
réajustement qui peut s’ensuivre, et qui suppose essentiellement trois axes de changements
profondément interdépendants :
1) l’acquisition de nouvelles connaissances ou de compétences ;
2) la redéfinition de l’identité ainsi que l’articulation des représentations de soi dans le
passé et de soi dans l’avenir ;
3) la construction de significations de cette transition – que ça « fasse sens » pour la
personne – qui suppose une manière d’élaborer l’expérience et les émotions qu’elle
provoque et de les inscrire dans une forme de sens d’être soi.
Je dirai qu’une transition est développementale si ces changements permettent à la personne
de vivre de manière satisfaisante la nouvelle situation, qu’elle fasse sens pour elle - (sans
s’aliéner à elle-même ou de la société, sans trop souffrir psychiquement). En proposant qu’un
élément culturel est un moyen de développement, je dis qu’un élément culturel peut être une
ressource dans chacun de ces axes de la transition: pour apprendre ou comprendre, pour se
redéfinir, ou encore, comme je le montrerai plus en détail, pour construire des significations
ou élaborer de l’expérience et les émotions qu’elle provoque.
3. Intériorité
Pour traiter de ce troisième aspect de la transition, il faut avoir accès aux relations entre les
éléments culturels et ce sens d’être soi dans un corps, avec une vie émotionnelle, une
mémoire, un imaginaire et un inconscient : je propose pour cela la notion métaphorique
d’intériorité. La dimension spatiale suggérée par cette métaphore permet de faire appel à la
notion d’espace transitionnel proposée par Winnicott pour examiner ce qu’est une expérience
« culturelle » - ou son souvenir. A un niveau, il y a la réalité matérielle et sociale des rites, des
récits, des films - l’organisation de symboles particuliers, de lettres sur une page, d’images sur
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de la pellicule. A un autre niveau, ces éléments culturels permettent à une personne d’explorer
des espaces imaginaires, de « voir » une sorte de film intérieur quand elle lit un livre, de sentir
des mouvements et des émotions en écoutant une chanson ; dans cet espace, le jugement de
vérité est suspendu. En fait, les espaces que créent les symboles n’existent pour moi, dans
mon intériorité, que parce que je nourris et que j’anime ces symboles culturellement organisés
avec ma vie imaginaire, mes souvenirs et mes émotions.
Pour examiner les processus d’élaboration qui se déroulent dans l’intériorité, je fais appel à
des travaux psychanalytiques comme ceux de René Kaës, André Green, Serge Tisseron. Dans
l’héritage freudien, ils ont développé des modèles du psychisme dans lesquels les processus
psychiques se déroulent le long d’un continuum qui lie la vie du corps, les émotions, les
représentations, le langage, la pensée. Ils montrent comment des symboles, des objets, des
images, jouent un rôle dans les processus qui font passer des perceptions et des affects à des
formes de représentation ou au langage. Ils décrivent ainsi les processus de « digestion » de
l’expérience et des conflits, que j’appelle élaboration psychique. Ces approches
psychanalytiques me donnent enfin des moyens méthodologiques pour avoir un accès à
l’intériorité, comme je le montrerai dans un instant.
4. Thèse
J’ai brossé le cadre théorique général de mon travail, qui se base sur deux idées : d’abord,
l’idée que nous utilisons des éléments culturels tirés de systèmes symboliques transmis dans
nos familles et dans nos groupes, ou présents dans la culture en diffusion, comme ressources
pour conférer des significations personnelles à certaines situations. Ensuite, mon travail se
base sur l’idée que l’élaboration de significations est un aspect fondamental du
développement de la personne. Les deux propositions que je défends sont les suivantes :
- Premièrement, à certaines conditions, les ressources culturelles d’une personne sont des
moyens de développement psychologique.
- Deuxièmement, des compétences symboliques permettent aux personnes de faire certains
usages de certaines fonctions d’élaboration des ressources culturelles plus particulièrement
utiles pour le développement.
II. Ressources culturelles et transition vers la parentalité
1. Recherche empirique : le choix des prénoms
Ma thèse s’appuie sur l’examen d’une période de transition particulière, le devenir parent. Les
procédures de choix du prénom se déroulent en général durant la période de changement
propre à cette transition. Les prénoms choisis ont, d’un côté, des significations sociales et
culturelles, et de l’autre côté ils répondent à des désirs et des attentes des parents. En
reconstruisant les procédures de choix des prénoms, je peux examiner comment les personnes
utilisent différents éléments culturels et comment ces usages sont liés au développement. Mon
travail repose sur un corpus de 40 entretiens menés avec des parents quelques mois après la
naissance et portant sur la procédure de choix. Ces entretiens ont été transcrits et analysés
selon différentes méthodes. Sur la base de ce corpus, il m’a d’abord été possible de décrire les
procédures de choix de prénom: ce qui entre en ligne de compte ; les variantes et les points
communs entre les procédures de différentes personnes, comme le moment auquel les
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prénoms sont choisis, si ces décisions répondent à une entreprise qui se veut rationnelle ou
plutôt à des coups de cœur, qui choisit ou qui aide à choisir; combien de prénoms sont choisis
et pourquoi, etc. Sans entrer dans ces descriptions, je vais maintenant reprendre les axes de la
transition que j’ai dégagés plus haut et montrer comment certains usages d’éléments culturels
sont développementaux – mais nous verrons plus loin que d’autres usages le sont moins.
2. Transition vers la parentalité
Premièrement, le futur parent doit acquérir des connaissances et des compétences en rapport
avec la préparation de l’accouchement, le rôle de parent, etc. En ce qui concerne la tâche de
trouver un prénom, les parents utilisent des éléments culturels comme ressources: d’un côté
des règles traditionnelles, des principes structurent des raisonnements et des négociations
(comme de donner le prénom du parrain en deuxième prénom), et de l’autre côté des livres en
diffusion ou des sites Internet permettent d’étendre les choix possibles ou de faire un tri, etc.
Deuxièmement, en ce qui concerne les changements identitaires, devenir parent change la
place de la personne dans le couple ou la famille, son image de soi, ses responsabilités, ses
projets etc.. La procédure de choix peut soutenir ce travail de redéfinition identitaire inscrit
dans le temps, comme je vais l’illustrer.
La mère d’Arthur et Camille a déterminé des répertoires de prénoms qui correspondent à son
identité sociale, qu’elle définit comme française, chrétienne, de la bourgeoisie mais
« originale ». Les deuxièmes prénoms, Alfred et Jeanne, et les troisièmes prénoms, Abraham
et Guedalia, sont puisés dans les arbres généalogiques des deux parents. En définissant des
répertoires où les prénoms sont les signes de ces identités et en acceptant de maintenir le
principe de donner trois prénoms en cours dans leurs deux familles, les parents explicitent des
ancrages identitaires et acceptent de les reconduire. Dans d’autres cas, surtout dans les
couples mixtes ou migrants, la personne profite de cet examen des répertoires et des principes
- qui sont des éléments culturels « traditionnels » - pour redéfinir, modifier ou refuser un
ancrage identitaire.
Ensuite, les prénoms ont des échos dans l’histoire d’une personne. Leur aspect formel
(sonore, visuel, graphique) peut éveiller des souvenirs parfois peu conscients. La mère avait
envisagé des prénoms comme Félix, Alix, Camille, Cassandre. Pour elle, ces prénoms de
garçon sont doux, un peu féminins, et les prénoms de filles sont durs. Elle justifie ces
sonorités par son expérience de la difficulté d’être femme dans un univers professionnel
d’hommes : portant un prénom « doux », elle a l’impression qu’un prénom plus dur lui aurait
permis d’être plus combative et moins vulnérable.
Les prénoms ont enfin une fonction programmatique ; la mère imagine l’adulte que sera le
porteur de tel ou tel prénom ; elle a « testé » Arthur » en imaginant son fils dans un poste
important. Elle construit alors des représentations de son fils comme adulte, voire d’ellemême comme mère de l’enfant se développant.
Ainsi, durant la procédure d’examen de prénoms possibles, il y a redéfinition d’appartenances
identitaires et articulation de représentations de soi dans le passé et de soi dans l’avenir. En ce
sens, la procédure de choix de prénom médiatise un certain travail développemental.
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Le troisième changement lié à la transition concerne la construction de significations – et en
particulier la question de l’élaboration des prolongations inconscientes de l’expérience. Des
psychanalystes ont montré que trois questions se posent en particulier durant cette transition :
celle des rapports intergénérationnels - les personnes pensent plus au moins consciemment au
fait qu’elles vont prendre la place de leurs parents et que ceux-ci vont un jour mourir ; la
question du miracle de la vie, ou de sa fragilité et du risque de mort ; la question de la
différence des sexes.
Ces questions et modifications peuvent être génératrices de conflits ou d’angoisse. Dans les
sociétés « traditionnelles », des rites, des récits, des prières partagés permettent une prise en
charge collective de la transition et des angoisses qu’elle crée pour l’individu ; c’est d’ailleurs
ce même système symbolique partagé qui règle la nomination des enfants. Dans nos sociétés
il n’y a pas de systèmes symboliques partagés et cohérents sur ces questions. Il faut donc se
replier sur la « culture personnelle » des futurs parents - (leur propre collection, répertoire
d’éléments culturels internalisés et réappropriés).
Voyons comment la mère de Camille et Arthur utilise certains éléments de sa culture
personnelle comme ressources pour l’élaboration. Pour cela, j’utilise une méthode d’analyse
interprétative d’inspiration psychanalytique qui repose sur la comparaison entre le récit de la
personne avec ses « nœuds » et ses conflits, et les caractéristiques des éléments culturels en
question.
Le discours de cette femme est cohérent, réflexif. Il perd sa clarté sur certains points
seulement, où les émotions l’envahissent. Premièrement, différents indices montrent qu’il lui
est difficile de savoir comment être une femme dans son environnement. Elle rejette certains
attributs de la féminité - comme la vulgarité (elle refuse pour cela les prénoms en –A) et la
faiblesse – comme je l’ai évoqué, et recherche des prénoms «sexuellement ambivalents ».
D’un autre côté, ses femmes modèles, Camille Claudel, Cassandre, assument leur fortes
féminité, sensualité, passion et mysticisme. Ainsi, elle semble chercher à définir une manière
d’être femme à la fois chrétienne et mère, et androgyne, féminine et passionnelle.
Deuxièmement, sa relation au judaïsme de la famille de son mari paraît très ambivalente ; en
gros, elle ne reconnaît pas le judaïsme de cette famille tout en reconnaissant ce judaïsme en
donnant des troisièmes prénoms juifs aux enfants.
D’autres femmes vivent des conflits similaires, notamment en rapport avec la féminité ; dans
certains cas, cela paraît envahir leur discours, ou les avoir empêché d’accueillir l’enfant réel ;
ici, ce n’est pas le cas – ces conflits sont apparemment suffisamment élaborés. L’idée est de
voir si, et comment, la mère de Camille et Arthur a pu « utiliser » certains éléments culturels
pour cette élaboration.
Parmi les éléments culturels importants pour cette femme se trouvent des romans de Marion
Zimmer-Bradley, dont sont tirés les prénoms Cassandre et Arthur. Arthur est un des héros de
la série des Dames du lac, récit d’une lignée royale. Les intrigues sont essentiellement liées
au fait que chacun des personnages doit se situer dans des jeux de forces contradictoires.
Genièvre est l’épouse d’Arthur. Blonde, chrétienne et pure, elle cache son amour pour
Lancelot (attaché aux vieilles traditions), et pour lutter contre cette passion, elle entre en
croisade contre toutes les formes de cette religion ancienne ; elle se raccroche à une religion
dévote et se force à aimer Arthur avec qui elle n’a pas d’enfant. Morgane, elle, est une petite
femme-fée, noiraude, initiée à l’antique religion. Elle se révolte contre les dieux et s’enfuit
pour vivre son amour terrestre pour Arthur. Arthur, lui aussi blond et pur, est enchaîné à son
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destin de Roi, tout en étant père de l’enfant de Morgane. Pour Genièvre, il finira par se plier
au christianisme et à renoncer à son origine sorcière.
Lorsque l’on place en regard ce que nous savons de le vie de la mère et le récit, des
similitudes de structure et de contenu apparaissent. Dans les deux textes, les femmes
appartiennent à de grandes lignées chrétiennes, socialement favorisées, qu’elles sont chargées
de maintenir. Certaines des difficultés non explicitées par la mère sont néanmoins formulées
dans l’espace narratif, comme les questions relatives à un mariage « mixte », ou encore celles
de la coexistence de sa part passionnelle et de sa part plus spirituelle – auxquelles
correspondent les deux figures de femmes !
Il y a une forme de résonance entre récit et vie – au niveau de l’intrigue, des champs
sémantiques, de la qualité émotionnelle. Sur la base de cette résonance, c’est comme si le
récit créait, dans l’intériorité de cette femme, des contenants pour des questions non
formulées et des sentiments ambivalents. Une fois « chargée » de contenus, la trame narrative
suit son cours – il y a une succession temporelle et causale, des rapports de forces qui
changent, des résolutions de tensions. Cette transformation des éléments narratifs permet, en
retour, une transformation des contenus que la personne y a déposés. Il y aurait ainsi
élaboration symbolique de questions développementales.
Je propose de dire que cette femme fait usage de la fonction de narrativisation d’une
ressource culturelle.
III. Compétences symboliques et élaboration de l’expérience
Dans la dernière partie de cette présentation, je vais rester sur ce troisième niveau de
changement et distinguer différents processus d’élaboration.
1. Fonctions symboliques des éléments culturels
Les analyses des entretiens témoignent d’une plus ou moins grande élaboration de
l’expérience – visible au niveau de la cohérence du discours ou des représentations de
l’enfant ; ainsi la transition paraît être plus « développementale » dans certains cas que dans
d’autres. Or, ces variations dans l’élaboration sont souvent liées à différents usages
d’éléments en diffusion. L’idée que je défends est que différents usages de ressources
culturelles sont liés aux issues plus ou moins développementales de la transition.
En particulier, les usages de deux fonctions des éléments culturels permettent aux personnes
d’élaborer des émotions et des conflits, de faciliter des constructions de signification, et sont
en ce sens développementaux :
1) l’usage d’un élément culturel dans sa fonction de narrativisation, déjà abordé ;
2) son usage dans une fonction de métaphorisation. Par exemple : une femme utilise sa
connaissance du processus de fabrication d’un film comme métaphore pour penser sa
grossesse et la part d’imprévu qu’elle comporte.
D’autres usages d’éléments culturels permettent d’isoler les conflits et les émotions
ambivalents ou d’éviter de les élaborer ; en ce sens, ils sont non développementaux :
3) L’usage de la fonction de contenance (au sens de « contenir ») d’un élément : une
femme qui a souffert longtemps de ne pas pouvoir avoir un enfant, a tapissé sa maison

Cahiers de Psychologie n°37 (Université de Neuchâtel). Copyright © 2002, Cahiers de Psychologie.

10

d’objets Disney, regarde les dessins animés Disney, passe ses vacances à Disney
Land, et habille son bébé avec des habits Disney… En fait, elle paraît avoir
temporairement trouvé un monde consolant, rassurant, prévisible, asexué, dans
l’Univers Disney ; elle y est pansée, contenue.
4) L’usage de la fonction de dépôt d’un élément : une femme a donné à sa fille un
prénom qui réfère à une chanson qu’elle adore. Les paroles de cette chanson racontent
une histoire de difficile séparation avec une femme âgée. Or cette femme vit de
manière très ambivalente sa propre séparation d’avec sa mère. Mais elle ne se rend
consciemment pas compte du lien entre vie et chanson, et du fait qu’elle a déposé ce
problème dans l’élément culturel désigné par le prénom de sa fille.
La question est alors de savoir pourquoi certaines personnes utilisent plutôt les fonctions
développementales des éléments culturels (narrativisation ou métaphorisation), et d’autres
plutôt les fonctions de contenance et de dépôt.
2. Compétences symboliques
Deux types d’explications peuvent être examinées, les premières liées aux éléments culturels,
les secondes aux personnes et à leur parcours.
Premièrement, il pourrait y avoir des éléments culturels plus « développementaux » que
d’autres. Certains éléments sont plus complexes que d’autres, en termes de représentation des
conflits et des nuances de la vie humaine ; certaines de ces représentations correspondent
mieux que d’autres à des normes sociales; enfin, certaines thématiques abordées peuvent être
plus ou moins pertinentes pour une personne donnée, à un moment de sa vie. Toutefois, si un
élément culturel donné a un certain potentiel, il n’est pas certain que les personnes l’utilisent.
Ainsi, par exemple, un même roman historique peut être utilisé pour sa trame narrative par
une personne ou comme contenant par une autre.
Deuxièmement, il se pourrait que les personnes qui font ces usages développementaux
partagent certains traits ou certaines expériences. D’après mes analyses, la classe
socioéconomique ou le niveau de formation des personnes n’expliquent pas ces différences trop de cas contredisent ces hypothèses explicatives. Par contre, le fait que les personnes aient
bénéficié d’une certaine transmission culturelle « traditionnelle » pourrait aider des usages
développementaux des ressources en diffusion.
Finalement, pour expliquer ces différences d’usage, je propose de considérer que les usages
développementaux témoignent de compétences symboliques chez la personne, de
compétences permettant d’utiliser des ressources culturelles dans des fonctions d’élaboration
complexe, consciemment ou inconsciemment, ayant une efficacité développementale. Les
personnes qui utilisent ces éléments pour leurs fonctions de contenance ou de dépôt n’auraient
alors pas ces compétences symboliques (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas, ou qu’il n’y
aura pas de développement du tout!). Et d’où vient cette différence ? Les personnes qui ont
ces compétences indiquent qu’elles ont développé une forme d’adresse symbolique dans des
cercles bibliques, en ayant des grands-pères qui leur racontaient des histoires ou en étudiant
les arts. Plus généralement, il semble que cette adresse, ces compétences symboliques,
peuvent être transmises et développées dans certains types d’interactions avec des personnes
signifiantes, dans certains cadres relativement protégés, par la médiation de certains éléments
culturels.
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3. Conclusion
J’ai proposé avec ce travail une manière de formuler le développement psychologique de la
personne adulte et d’examiner le rôle des ressources culturelles dans la construction de
signification. J’ai aussi ouvert des questions sur le développement de compétences
symboliques. Ces questions me paraissent importantes à la fois pour des raisons théoriques,
parce que nous savons peu de ces formes de pensée symbolique chez l’adulte dans la vie
quotidienne, et pour des raisons pratiques. Les jeunes personnes grandissent dans nos sociétés
en recevant de moins en moins d’éléments culturels traditionnels dans leurs familles et en
étant de plus en plus sollicitées et séduites par des éléments en diffusion. Si l’on admet le rôle
développemental de certains usages de ressources culturelles, il paraît important de
comprendre comment, et où, ces jeunes personnes peuvent développer les compétences
symboliques leur permettant d’utiliser des éléments culturels pour apprendre et comprendre se comprendre et comprendre le monde dans lequel elles vivent.
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La naissance et le voyage d’un projet de formation.

Négociation des significations et des pratiques dans un programme suisse de formation
d’adultes à Madagascar
Nathalie Muller Mirza
Discours d'
exposition de la thèse de doctorat lors de sa soutenance à la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de l'
Université de Neuchâtel le 25 juin 2002 devant le jury composé de: AnneNelly Perret-Clermont, Université de Neuchâtel (directrice de thèse); Pierre Dasen, Université de
Genève; Ivan Ivic, Université de Belgrade; Roger Säljö, Université de Göteborg.

Monsieur le Doyen, Madame la directrice de thèse, Messieurs les professeurs membres du
jury, Mesdames, Messieurs,
1. Points de départ, problématique
Comment permettre à nos élèves d’acquérir de nouvelles connaissances ? comment présenter
ces connaissances de manière à ce qu’elles soient comprises, acquises ? quels types d’activités
mettre en place ? L’enseignant est sans cesse aux prises avec ce genre de questions.
L’enseignant, mais aussi le formateur d’adultes ainsi que le concepteur de formation d’adultes
(même si ces derniers se trouvent devant un autre type de public, des adultes et non pas des
enfants). Les enseignants et les formateurs imaginent alors des activités didactiques et mettent
en place des dispositifs de formation.
Or, parfois, s’observent des « décalages » entre ce qui avait été prévu par les enseignants et
les formateurs, ou les « concepteurs » de ces situations, et ce qui a réellement été réalisé par
les apprenants : Alors qu’un Réseau d’Echanges de Savoirs est mis sur pied avec l’intention
de transmettre des connaissances scientifiques à un large public – connaissances généralement
partagées par un cercle restreint d’initiés – les participants de ce Réseau préfèrent se
rencontrer autour de la conversation anglaise, de la cuisine mauricienne ou des origami. Alors
que des projets de formation sont pensés pour augmenter la production de riz, les paysans
préfèrent conserver leurs pratiques habituelles… Et il ne serait pas difficile de continuer la
liste.
Les explications données à ce type de résultats renvoient en général au point de vue des
promoteurs qui se réfèrent au fait que les participants n’auraient « pas compris » ; n’auraient
« pas les pré-requis nécessaires » ; seraient « freinés par leurs peurs, leur culture ».
Dans le travail qui constitue cette thèse, qui se situe dans le domaine de l’apprentissage chez
l’adulte, j’ai pris comme point de départ ce type d’observations et que certains nomment des
« déviations » par rapport à ce qui était prévu. Or, je suis partie de l’idée que ces phénomènes
constituent plutôt le signe, la marque, de la dimension sociale et communicative que recèle la
situation de formation à proprement parler, impliquant des concepteurs et des destinataires.
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Un dispositif de formation est ainsi un objet interprété par les différents acteurs en présence.
Ce qui s’y passe est en fait le résultat de la « rencontre » entre deux systèmes d’interprétation
et d’activités culturelles différentes, celui des concepteurs et celui des destinataires. Cette
« rencontre » implique parfois des heurts, des malentendus, des silences. C’est au cœur de
cette rencontre, parfois difficile que peuvent se déployer des processus d’apprentissage, de
changements de perspectives et de pratiques, grâce aux processus de réajustement,
d’élaboration d’une intersubjectivité qui s’y développent - conditions de l’apprendre en tant
qu’acte de recréation. C’est la thèse que j’ai essayé de développer tout au long de mon travail.
2. Le choix d’un objet d’étude concret
Le dispositif sur lequel je me suis arrêtée pour effectuer mes observations possède deux
caractéristiques importantes :
-

-

Le dispositif choisi a été mis en place par des concepteurs qui insistent
justement sur l’importance de prendre en considération le point de vue de
l’autre, le bénéficiaire, ses connaissances et expériences, ses besoins, et
cherchent à lui octroyer une place d’acteurs;
Le dispositif que j’ai étudié est caractérisé par une dimension
« interculturelle » dans la mesure où il est conçu par une équipe suisse d’une
institution d’aide au développement pour des bénéficiaires malgaches,
agriculteurs. Différents univers de pensée, d’environnements seront donc
certainement en présence.

Pour étudier les dynamiques psychosociales à l’œuvre dans un dispositif de formation, je me
suis donc penchée sur une situation précise qui met en présence, d’une part, une organisation
d’aide au développement, la Fondation Intercoopération (et en particulier les membres du
projet Tany sy ala à Madagascar), et, d’autre part, les habitants d’un village de la région du
Betsileo, sur les Hautes Terres de Madagascar.
Une situation particulière est au cœur de mes observations : « le Diagnostic paysan ».
Le dispositif qui est appelé ainsi ne constitue pas à proprement parler un dispositif de
formation (il est un préalable à la formation). Il a pour objectif l’identification des besoins en
formation de populations villageoises, à l’aide d’un ensemble d’outils, de techniques
d’analyse des problèmes.
Le Diagnostic paysan est un ensemble d’outils censés permettre le « diagnostic », l’analyse
d’une situation, la mise en évidence des problèmes que vit une communauté à un moment
donné, et la formulation des besoins en formation permettant de résoudre une partie de ces
problèmes.
Il est « paysan » dans la mesure où il est animé par un membre de la communauté, paysan luimême ou connaissant en tous les cas cette réalité professionnelle. La discussion est ainsi gérée
par les paysans eux-mêmes entre eux. Ce qui constitue une originalité par rapport à d’autres
outils du même type.
Je suis partie à Madagascar en 1998 pendant 6 mois et y suis retournée un an après durant 3
semaines.
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3. Organisation du propos
Pour tenter de saisir les enjeux et les conditions de la « rencontre » autour du Diagnostic
paysan, j’ai effectué une exploration des deux « voix » qui se trouvent ici en dialogue, selon le
schéma suivant :

Conception

Implémentation

Bailleurs de fonds
(DDC)

« Triangle de
promoteurs »

Siège du
Programme (IC)

Projet
(TSA)

Organisation
paysanne (Tamifi)

Villageois

DIAGNOSTIC
PAYSAN

« Triangle des
destinataires »

Membres de
l’Organisation
paysanne

1.

Le Diagnostic paysan constitue le « prétexte », le point commun
qui (re)lie deux « univers », ce que j’ai appelé ici

2.

d’une part le « triangle des promoteurs » (le projet Tany sy Ala
(TSA) est implémenté par la fondation Intercoopération (IC), elle-même financée par la
Direction du développement et de la coopération suisse (DDC) ;

3.

et d’autre part le « triangle de destinataires » (les villageois, qui
ont vécu le Diagnostic paysan, l’Organisation paysanne (le « Tamifi ») qui l’a organisé en
collaboration avec TSA, et les représentants de cette organisation qui ont contribué à sa
réalisation dans le village).

4.

Il ne s’agit pas ici d’un projet qui propose un dispositif à des
villageois, mais un projet qui s’élabore dans une interaction entre les différents pôles du
triangle des promoteurs et celui des destinataires. Et son implémentation, même si elle se
situe ici dans un petit village reculé des Hauts-Plateaux, dans le Betsileo, se fait dans des
relations multiples avec d’autres personnes et institutions (conception et implémentation
en spirale).
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Le texte de la thèse est structuré en suivant cette distinction bipolaire. La première partie suit
les pérégrinations de l’idée du Diagnostic paysan du point de vue des promoteurs, et en tente
le récit. La seconde partie considère la perspective des destinataires.
La première partie cherche à comprendre les étapes de l’élaboration du Diagnostic paysan –
son histoire (qui a connu de nombreux allers et retours, entre analyse d’actions et adaptation
de la démarche), ses objectifs et les enjeux qui ont présidé à cette élaboration.
La naissance du Diagnostic paysan est liée à la vocation même du programme Tany Sy Ala,
qui est de former les personnes les plus directement concernées par la gestion des ressources
naturelles, c’est-à-dire les villageois, les paysans. Cette volonté de travailler avec les
« communautés de base » s’inscrit dans une vision proposée par la DDC, bailleuse de fond
principale d’Intecoopération. Et certains objectifs et certains termes utilisés pour élaborer le
Diagnostic paysan sont associés à d’autres instances, institutionnelles et politiques (le Conseil
fédéral qui décide des lignes directrices nationales, les organisations internationales travaillant
dans le domaine de la coopération…). Le Diagnostic paysan se trouve en fait traversé par les
fantômes de fonctionnaires de bureaux internationaux, et les ombres de centaines de pages de
« programmes stratégiques », « d’axes directeurs », de « questions-cadres »…
Pour tenter de comprendre les composantes interactionnelles de la genèse du Diagnostic
paysan, j’ai interrogé des personnes (par entretien semi-structuré) qui ont vécu certains
moments de son élaboration. Et j’ai interrogé des textes rédigés par les institutions en
question… J’ai également analysé des premières interactions – et leurs malentendus – avant le
Diagnostic paysan lui-même, entre destinataires et concepteurs autour de situations ayant pour
but l’expression des besoins en formation.
Ce travail a principalement mis en évidence, d’une part les intrications de ces différents pôles
de l’interaction, et leurs positions respectives dans l’élaboration du Diagnostic paysan, et
d’autre part, les dilemmes auxquels se confrontent les concepteurs sur le terrain : tout se passe
en effet comme s’ils cherchaient à montrer qu’ils savent utiliser et qu’ils adhèrent à la
terminologie en vogue (« partenaire », « empowerment »…) mais se faisant, se trouvent en
butte à une réalité qui résiste (dans laquelle les « partenaires » ne se comportent pas toujours
comme il est indiqué dans les textes, où les résultats des actions ne se laissent pas décompter
comme les rubriques des questionnaires à remplir pour les bailleurs de fonds le voudraient…).
Ces tensions les amènent toutefois à proposer d’autres perspectives sur le monde et sur les
autres, à acquérir des compétences originales et les impliquent dans un travail de
repositionnement identitaire.
Une fois le Diagnostic paysan plus ou moins défini, élaboré, il a été mis en œuvre dans les
villages. Comment cette situation particulière est-elle perçue par les villageois? Quels sens
prend-elle? Quels types de processus de pensée sont-ils mis en œuvre ?
Dans la seconde partie, j’ai exploré la perspective des destinataires, un groupe de villageois,
dans la région du Betsileo, où j’ai vécu durant cinq mois environ avec mon interprète
linguistique et culturel, Abdon.
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Dans un premier temps, je cherche à comprendre le système d’activité dans lequel s’est inscrit
le Diagnostic paysan. J’ai pu ainsi mettre en évidence le fort enracinement des activités des
villageois dans les pratiques liées à la culture du riz. Celui-ci ne constitue pas seulement le
principal élément de leur alimentation quotidienne, il s’inscrit également dans une vaste
représentation du monde où le rapport à la terre est central et organise les relations entre les
êtres, et entre les vivants et les morts. La notion d’ancestralité y est intimement associée.
Ce rapport à la terre spécifique et la Weltanschauung qu’il suppose se révèle également dans
le choix des villageois à s’inscrire dans une association paysanne comme celle qui a organisé
le Diagnostic paysan. En effet, appartenir à un groupement semble lié à des règles de
solidarité et d’alliance entre personnes d’une même famille élargie.
J’ai également étudié (à partir d’entretiens et d’observations) la notion de formation. Une
nette différence apparaît entre les pratiques visant à la transmission des connaissances liées au
métier de paysans auprès des enfants et les pratiques de formation mises en place par
différents organismes étatiques ou non gouvernementaux. Les premières mettent l’enfant au
cœur d’activités signifiantes du quotidien : il est invité à aider ses parents ; très vite on lui
confie des responsabilités. Les situations de transferts de techniques organisées par des
organismes de développement, censées augmenter les productions des paysans, constituer un
« progrès », se trouvent de fait l’objet d’un ensemble de représentations (souvent négatives)
qui s’ancrent dans des expériences vécues, dans des pratiques culturelles gérant la
communication, les « gens de la campagne » et les « gens de la ville ».
Dans un second temps, j’ai étudié de manière plus détaillée la manière dont les participants au
Diagnostic paysan se sont engagés dans cette activité. A partir des enregistrements,
transcriptions et traductions de séquences, j’ai effectué une analyse des processus
d’interprétation de cette situation.
Quelques éléments peuvent être mis en évidence :
-

Le Diagnostic paysan, un cadre donné et réinterprété

La situation du Diagnostic paysan implique non seulement un travail d’analyse (qu’est-ce qui,
dans notre quotidien de producteurs est problématique ? pourquoi ? comment résoudre ces
problèmes ? quelles ressources sont à notre disposition ?) mais est également une situation au
cours de laquelle les participants s’engagent dans un travail d’interprétation et de négociation.
-

Le Diagnostic paysan au cœur de tensions

Tensions entre d’une part des processus d’appropriation des outils du Diagnostic paysan par
les participants qui s’investissent dans les discussions, proposent des solutions à leurs
problèmes, s’échangent des connaissances, etc ; et processus de mise à distance par le fait que
certains aspects du Diagnostic paysan sont en contradiction avec certaines règles du groupe
(notamment: autorité des aînés et des membres de groupes ‘nobles’ dans la société
hiérarchisée du Betsileo, préséance des relations de parenté, distinction entre hommes et
femmes dans l’ordre de la parole, alors que le Diagnostic paysan est animé par une personne
relativement jeune et non membre d’un groupe élevé dans cette hiérarchie, et que la parole est
donnée à tous sans distinction d’appartenance ni de sexe…).
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-

Le Diagnostic paysan permettant un travail de repositionnement

Le cadre que constitue le Diagnostic paysan semble permettre, pour certaines personnes, non
seulement un travail d’analyse mais aussi un travail réflexif et de repositionnement des
individus en termes d’acteurs potentiels. Les outils, en amenant les personnes à s’interroger
sur le pourquoi des problèmes les invitent également à se penser comme jouant un rôle
concret et non seulement comme spectatrices d’événements les dépassant.
4. Démarche et méthodes
Tout au long de ce travail, j’ai cherché à rendre compte de la manière dont les personnes
impliquées dans le Diagnostic paysan donnent du sens aux activités dans lesquelles elles sont
engagées. J’ai donc adopté une démarche monographique (étude de cas), en choisissant un
moment donné et en détaillant les circonstances psychosociales de la rencontre, et une
démarche « exploratoire » où je changeais de focales en fonction des questions posées –
étudiant parfois des objets « de loin » et parfois « de très près » – et utilisais les méthodes
d’analyse en fonction des objets étudiés.
Le cadre théorique qui me permet d’analyser les données obtenues se construit autour d’une
psychologie sociale et culturelle des processus de pensée, qui intègre une approche
constructiviste et interactionnelle, et qui part de l’idée que la réalité est médiatisée par le
travail d’interprétation des individus qui lui donnent du sens en s’aidant d’outils culturels.
Au niveau des méthodes de recueil de données, j’ai effectué des entretiens, des analyses de
documents, des observations (enregistrées) ; j’ai également travaillé avec l’observation
participante dans l’intention de passer de la perception extérieure des pratiques des personnes
à une vision ‘de l’intérieur’. Cette méthode toutefois implique une relation entre l’observateur
et son objet particulière qu’il s’agit de penser. Pour tenter de trouver le difficile équilibre entre
d’une part, distance, extériorité - nécessaire à ma position de chercheur - et d’autre part,
proximité, intériorité - j’ai adopté des démarches réflexives, de retour sur ma propre pratique
et ses implications.
-

à travers une réflexion sur l’écriture et en choisissant des styles littéraires
différents pour rendre compte de mes observations ;

-

à travers la prise en compte des représentations que les habitants du village se
faisaient de moi et de mon travail, en tant qu’élément jouant un rôle sur ce
qu’ils allaient me dire et me montrer ;

-

à travers la prise en compte de la situation d’interlocution entre les personnes
interrogées et moi-même (médiatisée par Abdon) en tant que situation qui me
donnait des informations sur les règles de communication, et les codes
culturels.

5. Conclusions
Les analyses effectuées dans ce travail contribuent à enrichir notre compréhension des
processus liés à la manière dont les individus reçoivent et perçoivent des situations de
formation, mais aussi à leur manière de s’engager dans des processus d’apprentissage ; elles
apportent également des éléments de discussion sur le rôle de la culture dans ce type de
situations.
Cahiers de Psychologie n°37 (Université de Neuchâtel). Copyright © 2002, Cahiers de Psychologie.

18

Tentons de ressaisir certains éléments de l'analyse.
Les membres d’une institution mettent en place une situation dans laquelle les individus qui y
participent sont censés pouvoir exprimer des besoins grâce à un ensemble d’outils tels que
ceux mis en place dans la situation de Diagnostic paysan (séance de discussion, tableaux
d’analyses, catégorisation de la réalité sous forme de causes-effets…).
Or, à l’analyse, on observe que cette mise en place s’ancre elle-même dans un contexte
d’activités spécifique (où les individus pensent, ont des mobiles et prennent des décisions au
sein de communautés aux règles et traditions professionnelles qui régissent la communication,
les actions à mettre en place, la place à octroyer aux autres personnes, l’organisation du temps
et l’usage de certains outils ; impliqués eux-même, ce faisant, dans des dynamiques de
changement), caractérisée par des enjeux (le fait de mettre en place ce type de situation
répond également à des exigences institutionnelles et financières, est liée à des attentes et des
conflits antérieurs).
Et les participants ne sont pas des tables rases… Ils arrivent dans la situation en tant que
personnes situées par ailleurs dans des activités culturelles spécifiques.
Et ils s’interrogent ! Quels sont les objectifs de la situation ? Exprimer nos besoins, mais entre
nous, nous avons l’habitude de ne pas dire les choses directement, c’est faire preuve d’une
grave impolitesse… Les personnes qui gèrent une discussion et l’ordre de la parole sont ellesmêmes liées à un statut social spécifique dans la communauté, etc. On nous invite à discuter,
mais nos règles de la communication sont précises : la parole est importante et tout le monde
ne peut s’exprimer de la même manière n’importe quand à l’intention de n’importe qui.
Ils se demandent également qui leur propose de se réunir sous cette forme, et font référence à
leurs connaissances, expériences, représentations à ce sujet : va-t-on une fois de plus essayer
de nous « donner des leçons » ? Que veulent-ils vraiment : nous voler nos terres ? Que
veulent-ils en échange ? nous prendre notre argent, nos récoltes ? s’ils disent qu’ils veulent
nous aider vraiment, sont-ils vraiment prêts eux à changer ?
Le dispositif constitue ainsi un objet en « genèse », à travers le travail interprétatif et concret
des personnes qui s’y rencontrent, renvoyant à leur propre ancrage dans des intentions, des
projets, des enjeux, des traditions professionnelles, des activités culturelles spécifiques – et
positionnées différemment par rapport à la possibilité de prendre des décisions. Au cours des
processus d’interprétation et d’ajustement des perspectives qui se mettent en place,
s’élaborent, parfois, des processus d’apprentissage et de pensée… Mais ceci, à certaines
conditions : que les personnes des deux côtés aient des raisons de collaborer, comprennent les
raisons de l’autre, que soient identifiés les points d’achoppement, et qu’une certaine
intersubjectivité soit élaborée.
Les relations entre intentions de départ et résultats sont médiatisées par de multiples
dimensions. Dans ce travail, je me suis intéressée spécifiquement aux dimensions
psychologiques. En suivant le Diagnostic paysan des bureaux de Berne aux rizières du
Betsileo, j’ai tenté un travail de description et de compréhension des différentes perspectives
en présence, dans leur spécificité et dans leur rencontre. Ce faisant, je me suis moi-même
engagée en tant qu’observatrice et participante dans la démarche de recueil des informations.
J’ai alors cherché à mettre l’accent sur une possible prise en compte heuristique de la position
du chercheur à l’égard de son objet, non pas comme un obstacle, ni comme une vision de la
réalité parmi d’autres, mais comme une « voix » spécifique qui offre un regard circonstancié,
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outillé et interrogeable par d’autres sur une certaine réalité. Et qui, comme les différents
acteurs que j’ai accompagnés, interrogés, observés, a vécu un voyage riche en
apprentissages…
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Dimanche 15 mars 1998, Tanjombita
Et voilà. L'écriture ? Alors que je suis dans les sensations, au présent totalement, dans la
mélodie des salutations, dans les chemins des sources qui montent, qui montent, dans le rire
des femmes lorsque j'enlève mes sandales pour écraser le riz. C'est ce présent-là qui rend
difficile la programmation des gens à rencontrer, des questions à poser. Etonnement, c'est ce
présent aussi qui rend les choses pas si étranges, pas si étrangères, les pieds nus dans la boue,
les seaux à ne pas renverser sur les sentiers sinueux et glissants, la sensation des épis sous la
plante des pieds, les plats à préparer sur la varangue dans un fatapera*... Juste l'opacité des
mots. Et se sentir si maladroite, si rude et brute lorsqu'il s'agit de dire bonjour.
Hier, vers 21 heures, un petit groupe de jeunes, quatre-cinq personnes, s'est retrouvé juste
sous ma fenêtre, au coin de l'aire où le riz est mis à sécher. Samy était à la guitare et à la
musique à bouche. La voix des femmes s'est élevée, rauque, dans la nuit nuageuse d'une lune
encore grosse. Le rythme était mélodieux et saccadé à la fois, comme les rizières en cascades,
comme les épis se couchant sous le vent de tonnerre.
Et le matin, les premiers bruits sont les chants des bonjours, le rythme sourd du pilon, le
bruissement du riz que l'on fait voler dans un plateau en vannerie.
Et les enfants qui s'attroupent dans la petite cahute juste en face pour commenter mes
moindres gestes.

*Fatapera: braséro
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RAPPORT D'ACTIVITES DE L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Octobre 2000 – Septembre 2001
I. Personnel1
Enseignement universitaire et recherche
Anne-Nelly Perret Clermont, professeur et directrice de l'Institut; Luca Bausch, assistant;
Vittoria Cesari Lusso, professeur associée; Sophie Lambolez, collaboratrice scientifique;
Pascale Marro, chargée de cours et chercheur associée; Nathalie Muller, assistante; JeanFrançois Perret, chargé de cours; Luc-Olivier Pochon, chercheur associé; Francesca
Poglia Mileti, collaboratrice scientifique; Uri Trier, professeur invité.
Deniz Gyger, adjointe scientifique de l'Action FNS + CTI "DORE", est rattachée à
l'Institut de Psychologie.
Tania Zittoun, au bénéfice d'une bourse FNS, est en séjour à l'Université de Cambridge
tout en collaborant avec l'Institut.
Secrétariat
Marie-France Allaz, secrétaire, avec le soutien momentané d'Andréa Gousenberg, Sarah
Salzmann et Sarah Wuthier.
Invités
Baruch Schwarz, professeur, Université Hébraïque de Jérusalem, en congé sabbatique
(octobre 2000 – avril 2001) avec le soutien de la Fondation Johann Jacobs; Alecsander
Baucal, Université de Belgrade, chercheur post-doctorat au bénéfice d'une bourse de la
Confédération (octobre 2000 – juillet 2001); Roger Säljö, professeur, Université de
Göteborg, en congé scientifique (juin – juillet 2001); Tatyana Poushkareva, professeur,
Ukrainian Scientific Institute of General Forensic Psychiatry and Narcology, Kiev
(Ukraine) chercheur en visite à plusieurs reprises pendant l'année académique.

II. Enseignements
A. Enseignements au sein de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Ces enseignements sont fréquentés par des étudiant(e)s relevant de différents cursus d'études:
- licence en lettres et sciences humaines avec la psychologie comme branche principale,
secondaire ou complémentaire, ou en vue, grâce à une convention, de poursuivre en 3ème
année à l'Université de Genève pour obtenir une licence en sciences de l'éducation
- licence en sciences humaines et sociales comme discipline principale, module
complémentaire (spécialisant ou introductif), et/ou module de recherche
- licence en psychologie du travail, de la Faculté de droit et des sciences économiques et
sociales (branche à option)
- certificat d'études supérieures en psychologie (préparé dans certains cas comme post-grade
en vue d'un doctorat)
- certificat de formation permanente en psychologie et sciences de l'éducation suivi par
certains comme une fin en soi, ou par d'autres comme les deux premières années d'une
Licence en sciences de l'éducation complétée ultérieurement à l'Université de Genève.
1

La base budgétaire mise à disposition de l'Institut de Psychologie par l'Université de Neuchâtel ne couvre
qu'une partie de l'activité (un poste de professeur, un poste d'assistant, un demi poste de maître-assistant et un
demi poste de secrétariat). Tout le reste relève du volontariat ou de mandats et subsides de recherche
externes. Mis à part A.-N. Perret Clermont, tous les autres collaborateurs sont à temps partiel.
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1. Le cours de psychologie générale et sociale a été assuré par Anne-Nelly Perret-Clermont,
sur le thème Grandir et penser, avec la collaboration de Nathalie Muller qui a développé le
thème L'
apprendre et ses contextes.
Cet enseignement a pu bénéficier de la présence des invités suivants:
Francia Leutenegger, Université de Genève: Didactique des mathématiques, les 24 avril, 5 et
12 juin 2001.
Antonio Iannaccone, Université de Salerne (Italie): La cognition située. le 22 mai 02.
Ivan Ivic, Professeur, Université de Belgrade: L'
Ecole active, le 29 mai 2001.
2. Le cours de psychologie de l'
intersubjectivité a été assuré par Vittoria Cesari Lusso, sur le
thème Communication et interactions pluriculturelles.
Cet enseignement a pu bénéficier de la présence des invités suivants:
Jean-Jacques Wittezaele, directeur de l'Institut Gregory Bateson de Liège, Université Paris X,
Nanterre: La communication paradoxale: aspects théoriques et applications empiriques.
Michel Nicolet, Conférence Cantonale de l'Instruction Publique de la Suisse Romande et du
Tessin et Université de Neuchâtel: Enfants migrants et processus d'
acquisition des
connaissances dans le cadre scolaire.
Jean-Claude Métraux, Université de Lausanne, directeur de l'association "Appartenances":
Réseaux de soins et médiations culturelles: résultats d'
une recherche, le 17 mai 2001.
3. Le cours Psychanalyse et cognition a été offert par Uri Peter Trier, sur le thème Regards
sur l'
interprétation des rêves. Il a fourni une base à la recherche psychologique sur les rêves et
conduit à s'interroger sur la nature du savoir psychanalytique et sur la spécificité de son mode
de production.
4. Le cours-séminaire Analyse psychosociologique des pratiques professionnelles et
culturelles a été assuré par Vittoria Cesari Lusso.
5. Le cours-séminaire Psychologie de l'
apprentissage. Dispositifs de formation et nouvelles
technologies de la communication a été assuré par Jean-François Perret, en collaboration avec
Luc-Olivier Pochon de l'Institut romand de recherche et de documentation pédagogiques
(IRDP) et a été consacré à l'étude du thème Communication pédagogique médiatisée et
construction des connaissances. Il s'est attaché à mettre en relation différents courants de
recherche sur l'apprentissage avec les questions spécifiques que posent l'utilisation de
l'ordinateur et la communication médiatisée dans l'enseignement.
Cet enseignement a pu bénéficier de la présence des invités:
Baruch Schwarz, Université Hébraïque de Jérusalem: Apprendre à argumenter et argumenter
pour apprendre. L'
apport d'
outils technologiques, le 7 décembre 2000.
Elvis Mazzoni, Université de Bologne, est intervenu par visio-conférence pour présenter
l'expérience d'utilisation d'un site web dédié à un cours de psychologie (cours du
Professeur Felice Carugati).
6. Le colloque de recherche a accueilli:
Baruch Schwarz, Université Hébraïque de Jérusalem: L'
abstraction dans son contexte: le cas
d'
interaction entre pairs, le 16 novembre 2000.
Gérard Duveen, Université de Cambridge (UK): sur le thème Construction and constraint in
psychological development, le 6 décembre 2000.
Guglielmo Bellelli, Université de Bari: Le souvenir d'
événements marquants: Recherche en
cours, le 8 décembre 2000.
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Alain Trognon, Université de Nancy: sur le thème Interactions sociales et conversation:
projets de recherche, le 14 décembre 2000.
Kenneth J. Gergen, Université de Swarthmore (USA): Therapy and mediation as social
construction, le 11 janvier 2001.
Uri Peter Trier, Université de Neuchâtel: La maison de l'
apprendre, le 8 février 2001.
Luca Bausch, Université de Neuchâtel – ISPFP Lugano: Nouvelles professionnalités dans la
formation d'
adultes: enjeux psychosociaux, le 10 mai 2001.
Jean-Claude Métraux, Université de Lausanne: Réseaux de soins et médiations culturelles: les
résultats d'
une recherche, le 17 mai 2001.
Ivan Ivic, Université de Belgrade: Vygotsky inversé, le 31 mai 2001.
Maria Luisa Schubauer-Leoni, Université de Genève et USI Lugano qui a fait un exposé sur
le thème Emergence d'
un champ scientifique: la didactique comparée et ses question de
recherche actuelles, le 7 juin 2001.
Jacques Perriault, Université de Paris Nanterre: Les NTI, le net et l'
honnête homme, le 13 juin
2001.
7. Le séminaire Questions choisies (2ème série) et le séminaire Questions spéciales (3ème série)
ont été assurés par Anne-Nelly Perret-Clermont.
8. Le séminaire Epistémologie et méthodologie de la recherche en psychologie a été assuré
par Anne-Nelly Perret-Clermont. et Nathalie Muller. Cette dernière a traité plus
particulièrement du thème Quelles méthodes pour analyser des textes? Introduction à l'analyse
de discours.
Cet enseignement a pu bénéficier de la présence de Ivan Ivic, Université de Belgrade: Le
processus de globalisation et d'
éducation, le 29 mai 2001.
9. Les Travaux pratiques II et III ont été encadrés par Nathalie Muller avec la collaboration de
Aleksander Baucal, de Karin Darbellay et Anne-Nelly Perret-Clermont.
10. Les Travaux pratiques I ont été assurés par Luca Bausch et ont pu bénéficier de la
présence de Luc-Olivier Pochon de l'IRDP.
11. Baruch Schwarz, Université Hébraïque de Jérusalem, a conduit un séminaire sur le thème
Développement cognitif et interactions sociales, les 18 et 25 janvier 1eret 8 février 2001
12. Aleksander Baucal, Université de Belgrade, a conduit un séminaire sur le thème How the
social representation can be described, mai-juin 2001.
B. Autres enseignements au sein de l'Université de Neuchâtel
Dans le cadre de la formation des orthophonistes le cours Psychologie du développement
affectif et relationnel II a été assuré par Pascale Marro. Le séminaire Méthodologie générale
en psychologie et le cours Psychologie de la relation, ont été assurés, le premier par Pascale
Marro et l'autre également par Anne-Nelly Perret-Clermont.
C. Enseignements dans le cadre BENEFRI
La collaboration et les échanges entre les départements concernés se sont poursuivis. En
particulier des étudiants BENEFRI ont suivi le cours de Psychologie Générale et Sociale.
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D. Enseignements dans le cadre de coordinations suisses ou européennes
Anne-Nelly Perret-Clermont est membre du Comité d'organisation de l'Ecole Doctorale New
Media in Education du Programme Prioritaire Demain la Suisse. L'Institut a organisé le 4ème
séminaire de cette Ecole Doctorale, sous la responsabilité de Jean-François Perret et Pascale
Marro à l'Université de Neuchâtel les 20-22 septembre 2001 avec la participation de Dieter
Schürch (ISPFP Lugano) et de Felice Carugati (Université de Bologne).
L'Institut de Psychologie participe au Diplôme Européen d'Etudes Avancées en Psychologie
Sociale et bénéficie pour cela avec les Universités de Chambéry, Genève, Grenoble et
Lausanne d'un subside de l'ATU.
E. Autres enseignements universitaires
Luca Bausch est responsable de la formation de Web Project Manager à l'Institut Suisse de
Pédagogie pour la Formation Professionnelle. Dans ce cadre il a donné des cours dans le
Module Esplicitazione delle esigenze del committente visant à fournir aux étudiants des
outils d'analyse et de recherche de terrain.
Vittoria Cesari Lusso est responsable d'un des quatre modules de formation du Diplôme de
formateur et formatrice d'adultes (DIFA) qui a été créé en 1998, sous le patronage des
Conseillers d'Etat des Cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Fribourg, et qui est géré en
collaboration avec les Universités de Genève, Fribourg et Neuchâtel. Le module en
question a été consacré au thème Théories de l'
apprentissage et processus de construction
et transmission de connaissances (janvier-juin 2001). En collaboration avec Nathalie
Muller et Anne-Nelly Perret-Clermont, elle a organisé les enseignements de deux unités
de ce module Enjeux psychosociaux des processus de formation et de communication et
Initiation aux démarches de recherche dans le domaine de la formation des adultes.
L'activité de formation a articulé trois modalités de travail: i) des séances collectives
visant à offrir aux participant-e-s des connaissances générales leur servant d'orientation et
de cadre ii) des moments de travail en groupe iii) un suivi personnel, afin d'accompagner
le/la participant-e dans son parcours intellectuel au cours de la réalisation des travaux
personnels.
Cet enseignement a pu bénéficier de l'apport de deux intervenants extérieurs:
Jean-Jacques Wittezaele, Université Paris X, Nanterre et Institut Gregory Bateson de
Liège, sur le thème L'apport de l'Ecole de Palo Alto dans l'analyse et les pratiques
d'intervention relatives aux problèmes de communication.
Jean-François Perret est titulaire du cours Teorie e processi dell'apprendimento e dello
sviluppo cognitivo à la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università della
Svizzera Italiana, Lugano.
Jean-François Perret a été chargé par le Rectorat de l'Université de Fribourg de
l'organisation des cours de didactique universitaire à l'attention des collaborateurs
scientifiques et des professeurs de l'Université de Fribourg.
Pierre-Marie Mesnier, Université de Paris III, Sorbonne: Agir et rechercher.
Tania Zittoun est intervenue dans le cadre du MPhil Seminar on Philosophical and
Methodological Issues in Psychological Research, sur le thème Qualitative methods: A
research story, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge (UK),
novembre 2000.
Vittoria Cesari Lusso est co-titulaire, avec la prof. Maria Luisa Schubauer-Leoni de
l'Université de Genève, du cours Dinamiche dell'azione e dell'interazione nei contesti
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formativi, à la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università della Svizzera Italiana,
Lugano.
Vittoria Cesari Lusso a participé à une journée de formation sur le thème Communiquer le
savoir et interagir avec les étudiants, dans le cadre du module de formation en six journées
Formation en didactique universitaire, Université de Fribourg, 4 mai 2001.

III. Axes de recherche
A. Dispositifs de formation, technologies de l'information et de la communication,
enseignement et formation professionnelle
L'Institut de Psychologie, dans le cadre de ses intérêts pour l'étude psychosociale des
processus de transmission des connaissances et d'apprentissage, poursuit ses recherches
autour des nouvelles technologies et de l'enseignement, en collaboration avec d'autres
institutions et avec le secteur privé, en particulier l'Institut romand de Recherches et de
Documentations Pédagogiques, l'Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazionhe
Professionale (ISPFP) de Lugano, l'Université de Genève, l'Université de Bologne, BIP Info
SA (Cortaillod) et l'European Academic Software Award (avec l'Ecole supérieure de Gestion
de Neuchâtel et l'Ecole d'Ingénieurs/HES du Locle). De nouveaux partenariats se sont
également établis pour préparer une postulation dans le Vème Programme cadre européen de
recherche.
1) Projet de recherche sur l'expérience Progetto Poschiavo
L'Institut de Psychologie rédige actuellement les conclusions de cette recherche (débutée en
septembre 1997) en collaboration avec l'équipe de Dieter Schürch directeur de l'ISPFP de
Lugano, le Prof. Felice Carugati du Département des Sciences de l'éducation de l'Université
de Bologne, et le Prof. Daniel Peraya du TECFA de l'Université de Genève. Ce projet, financé
par le Programme Prioritaire Demain la Suisse (n° 5004-47956) porte sur le thème
Psychosocial Process of Learning within Distance Education (Requérante principale: AnneNelly Perret-Clermont, co-requérants: Jean-François Perret et Luc Olivier Pochon,
chercheures: Pascale Marro et Francesca Poglia Mileti). L'objectif de ce projet est d'étudier,
dans le contexte d'un programme de formation à distance touchant la vallée de Poschiavo,
l'impact des nouvelles technologies de la communication et de l'information sur les processus
d'apprentissage d'un point de vue psychologique et sociopsychologique, avec une attention
particulière aux expériences et stratégies des apprenants. Cette année, Pascale Marro, avec
l'aide de Sheila Padiglia, aide assistante, s'est essentiellement concentrée sur la rédaction des
différents résultats obtenus jusqu'à ce jour.
Francesca Poglia Milleti, avec le concours de Pascale Marro, a effectué différentes analyses
complémentaires centrées sur l'étude des retombées du projet proposé à Poschiavo. Ces
dernières visaient à identifier, décrire et comprendre les retombées du Progetto Poschiavo.
Tout autre qu’une démarche d’évaluation à proprement parler, cette étude avait pour but, sous
un angle prospectif, de comprendre les transformations sociétales consécutives à cette
expérience.
Les questions générales se laissent résumer ainsi: Que se passe-t-il quand un projet de
formation comme le Progetto Poschiavo se termine? Quelles sont les retombées d’un tel
projet-pilote en la matière pour les participants? pour les habitants ? pour l’ensemble d’une
région? Comment identifier, évaluer et mesurer ces retombées? Sous quelles formes se
présentent-elles? Quelles sont les compétences, les connaissances acquises? Quelles
catégories de population peuvent en profiter ? Quel impact a un projet de ce type au niveau du
tissu social local? Peut-on parler de développement régional ?
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Les retombées du projet sont nombreuses et multiformes. Elles se traduisent par l’acquisition
de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences (techniques, théoriques mais aussi sociales),
la mise sur pied de nouveaux projets, la transformation des TIC et de leur usage, la création de
réseaux d’échange et la transformation des rapports sociaux au niveau local. Au niveau
individuel, le projet a enrichi les acteurs de nouveaux savoirs, il a changé les pratiques
quotidiennes et les représentations (liées à la technique mais aussi à la place de chacun dans
les rapports sociaux). Il a, en conséquence, "travaillé" les identités au travers des nouveaux
rôles que les acteurs ont endossé du fait de leur implication dans le projet, des compétences
acquises et de leur nouvelle vision du monde.
Luca Bausch c’est interrogé sur le rôle des formateurs qui ont suivi les apprenants sur le
terrain. Il ne va en effet pas de soi que des formateurs (tutors) tel que les Assistants de
Pratique en Formation à Distance (APFD) formés dans le cadre du Progetto Poschiavo soient
acceptés par les personnes en formation. En particulier l’attention a été portée sur les
processus de négociation de rôle et sur les représentations identitaires des acteurs.
2) Projet d’enseignement avec Supports multimédias (SUMUME )
Dans le but de développer une compétence pédagogique, managériale et technique à utiliser
des supports multi-médias dans l'enseignement secondaire, le projet visait la réalisation, par
des enseignants en fonction, de 3 séquences d’enseignement médiatisé en Français,
Mathématique et Histoire-Géographie ; 3 séquences inscrites au cœur même du programme
scolaire de 8ème année, pour les 3 filières (de maturités, moderne et pré-professionnelle).
Ce projet est l’œuvre d’une collaboration entre le Département de l’Instruction Publique et
des Affaires Culturelles (DIPAC), la Société BIP Info SA et l’Institut de Psychologie de
l’Université de Neuchâtel.
Le rôle de l’Institut de Psychologie (Anne-Nelly Perret Clermont, Jean-François Perret, LucOlivier Pochon et Sophie Lambolez avec le concours occasionnel de Marie-Jeanne LiengmeBessire) consistait en un accompagnement scientifique et en l'organisation d'une évaluation du
projet: contribution à l’analyse des difficultés et à la recherche de solutions dans le groupe de
gestion du projet, observation de 3 semaines de mise en œuvre de la pédagogie dans une
classe, analyse psychopédagogique des réactions des élèves, organisation d’évaluations
externes par des experts internationaux en cours et à la fin du projet, auto-évaluation du
projet.
B. Interactions socio-cognitives
Les recherches menées ici dans la continuité des travaux sur les processus socio-cognitifs,
portent, pour une première recherche, sur l'analyse de l'inscription conversationnelle des
compétences cognitives. L'accent a été mis, cette année, par une collaboration entre Baruch
Schwarz, Alain Trognon, Pascale Marro et Anne-Nelly Perret-Clermont, sur le travail
d'analyse, d'un corpus, tiré d'une expérimentation faite par l'équipe de Baruch Schwarz relatif,
à une situation d'apprentissage de la proportionnalité par des adolescents.
La deuxième expérience examine les réactions des enfants à différentes présentations de la
tâche de conservation des liquides. La recherche a été menée à l'Ecole de Marin-Epagnier par
Aleksander Baucal avec l'aide de Karin Darbellay et de Nathalie Muller. Il s’agissait en
particulier de tester un nouveau protocole d'entretien permettant de mieux comprendre l'effet
de la répétition d'une même question par l'adulte. Des entretiens ont été conduits avec 35
enfants. Les analyses sont en cours, mais on a déjà pu mettre en évidence combien il était
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important de considérer l'épreuve de conservation des liquides comme une situation de
communication entre un adulte et un enfant, où l'enfant met en place des stratégies
d'interprétation pour comprendre les objectifs de la tâche et ce qui est attendu de lui (voir
aussi les résultats d’autres travaux antérieurs de Grossen, Marro, Schubauer-Leoni, PerretClermont). Les réponses données par l'enfant, de type conservant ou non conservant selon
qu'il est sensible à la quantité ou au niveau des liquides dans les verres différents, ne sont pas
nécessairement représentatives de ses capacités cognitives réelles. Elles paraissent également
liées à sa compréhension non seulement de la tâche mais aussi de ce qu'il croit percevoir des
attentes à son égard (celles-ci étant d'ailleurs en partie induites par le contexte scolaire plus
large). Il semble en effet que l'enfant (même conservant) interprète souvent cette situation
comme visant à mettre au "même niveau" le sirop dans les différents verres. Les analyses en
cours tentent de mettre à jour la manière dont l'enfant met en place une certaine interprétation
de la situation, en termes de quantité ou de niveaux des liquides, et le rôle de l'adulte et de la
procédure (les termes utilisés dans la consigne, la nature standardisée de ces consignes, etc.)
dans la construction ou la dé-construction de cette interprétation.
C. Pluralités culturelles, apprentissage et processus identitaires
Vittoria Cesari Lusso poursuit l’étude de cette thématique, à travers la participation à des
réseaux internationaux de chercheurs, dans le but d’approfondir notamment trois dimensions:
l’étude des processus psychologiques ayant trait à l’appartenance bi-pluri-culturelle
(processus identitaires, développement du sentiment d’appartenance, stratégies identitaires) ;
l’interrogation sur la spécificité ou généralité des phénomènes psychologiques liés à
l’expérience migratoire ; le statut de la difficulté dans le développement cognitif et affectif de
l’individu.
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D. Psychologie sociale des jeunes adultes et problématiques de l'insertion: vers une
psychologie des transitions?
Les parcours de vie ont toujours compris des périodes de transition, comme l’adolescence,
l’entrée dans la vie adulte, le début de la vieillesse. Néanmoins, les données socio-culturelles
actuelles exigent d’incessantes remises en question – changement de profession, mobilité,
recompositions familiales, formation permanentes, etc… Quelles sont les spécificités
psychosociales de ces périodes de transition? Qu’est ce qui peut faire de ces périodes de
transition des occasions de développement? Différents travaux menés à l’Institut de
Psychologie contribuent à cette réflexion : les travaux sur l’entrée dans le monde du travail ou
dans la “vie adulte", le devenir parent (Tania Zittoun), la formation des adultes (Vittoria
Cesari Lusso, Nathalie Muller, Anne-Nelly Perret-Clermont, Jean-François Perret et Tania
Zittoun).
E. Processus d'apprentissage, processus identitaires et formation à l'âge adulte.
Dans ce domaine, Vittoria Cesari Lusso poursuit le recueil des données à partir des terrains
dans lesquels elle intervient comme formatrice sur trois questions principales : i) le statut de
« l’expérience » cumulée par l’adulte dans les processus d’apprentissage et les enjeux
cognitifs et identitaires liés à l’interaction entre « expérience » et nouvelles connaissances ii)
la question de l’accessibilité cognitive de l’expérience, et l’étude des processus et des moyens
relatifs à la « prise de conscience » de l’expérience. Vittoria Cesari Lusso fait partie du
Groupe de recherche sur les techniques d’explicitation de l’expérience, qui se réunit sous la
présidence de Pierre Vermersch, chargé de recherche au CNRS, Paris. Ce groupe s’intéresse
en particulier aux situations d’entretien visant l’explicitation de l’expérience vécue par
l’individu, et aux ressources théoriques et méthodologiques permettant de mieux comprendre,
gérer et analyser les multiples enjeux de ces situations iii) la problématique des conditions
psychopédagogiques favorisant l’intégration de nouvelles connaissances à l’âge adulte. En
particulier, Vittoria Cesari Lusso conduit des observations sur deux stratégies pédagogiques
qu’elle est en train d’expérimenter : l’introduction de méthodes d’analyse fine de l’expérience
individuelle des personnes et la construction d’outils conceptuels formalisés à partir des
représentations exprimées par les groupes en formation.
Nathalie Muller a mené des analyses de documents écrits et de corpus d'interactions
enregistrées dans des situations de formation d'adultes à Madagascar. Ces analyses ont mis en
évidence l'importance du travail de "conférer du sens" que les participants malgaches
effectuent dans une situation implémentée par des promoteurs suisses. Ce travail est à la fois
facilité et soutenu par les outils offerts par la situation elle-même, mais il est aussi lié aux
objectifs, expériences et connaissances antérieures des personnes. A cet égard, les
représentations et expériences des participants en relation avec les "étrangers" jouent ici un
rôle important. Ce qui se passe dans la situation peut alors être interprété à la fois en termes
cognitifs et en termes identitaires: les participants étant investis dans des processus de mise à
distance (de ce qui est étranger au groupe) et de mise en cohésion (les personnes, au cours des
interactions, élaborent des frontières et une identité autour d'expériences, d'objectifs, de
façons de parler communs), dans leur démarche de réflexion et de construction d'hypothèses
et de solutions à leurs problèmes quotidiens
F. Enjeux psychosociaux de la communication interpersonnelle et épistémologie et
méthodologie de l'entretien de recherche.
Vittoria Cesari Lusso s’intéresse à l’étude de la problématique de l’entretien sous différents
angles : comme outil de recueil de données dans un but de recherche, comme moyen
d’analyse fine des aspects saillants de l’expérience professionnelle et des situations
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problématiques ; comme moyen de « prise de conscience » d’apprentissages effectués ;
comme situation d’interaction sociale.
H. Pensée symbolique, espaces culturels et développement
Dans l’ombre des questions de développement de l’intelligence et des acquisitions de savoir,
la question de la transmission de récits et de traditions et de son rôle développemental est un
thème récurrent dans les travaux de l’Institut de Psychologie. Cette question a notamment été
soulevée par Michèle Grossen & Anne-Nelly Perret-Clermont lors de leur réflexion sur
l’espace thérapeutique (1992), poursuivie au travers des questions relatives à la psychologie
de la religion (enseignement de Anne-Nelly Perret-Clermont et Tania Zittoun à la Faculté de
Théologie et dans des séminaires de formation continue de prêtres et de pasteurs), aux
échanges avec Eric de Rosny, explorée au travers des questions de l’interculturel (Cesari et
Zittoun, 1998) ou dans des domaines plus psychanalytiques (cours d’Uri P. Trier sur les rêves
et sur les sources de la connaissance et travaux d'étudiants sur le sujet). Développée dans sa
thèse, soutenue par une bourse du FNS, cette question est directement l’objet de la nouvelle
recherche de Tania Zittoun sur le rôle développemental des références culturelles des
adolescents et de leur pensée symbolique pour laquelle elle vient de recevoir une bourse
Marie Curie.

IV. Participation à des cours, rencontres, congrès

Bausch, L.:European Association for Research on Learning and Interaction, EARLI Conference,
Université de Fribourg, juillet 2001.
European Association for Research on Learning and Interaction, EARLI Conference, Université
de Fribourg, juillet 2001.
Marro, P.: Unité et déversité des pratiques de la psychothérapie psychanalytique au travers des
âges de la vie, Association Romande pour la Psychothérapie Psychanalytique et Centre
psycho-social neuchâtelois, Neuchâtel, 28 et 29 avril 2001.
Muller, N.: European Association for Research on Learning and Interaction, EARLI Conference,
Université de Fribourg, juillet 2001. Elle a ensuite séjourné à l’Université de Göteborg, en
septembre 2001, dans le cadre des échanges ERASMUS.
Padiglia, S.: a bénéficié du programme ERASMUS à l’Université Bari (I), pendant le semestre
d'été 2001, à l'invitation du prof. Guglielmo Belleli et a participé au cours intensif du diplôme
européen d'études avancées en psychologie sociale DEAPS sur les thèmes Subjective groups
dynamics: social identity and majority reactions to deviance, par le Prof. José Marques,
Université de Porto (P), et Perception of intra-group variability in groups of differential social
status par le Prof. Fabio Lorenzi-Cioldi, Université de Genève.
Zittoun, T.: Rencontre d’une équipe de Cambridge avec le Professeur. J. Wertsch, à l'Université
de Cardiff (UK), avril 2001. International Conference on Communication, Learning and
Problem-Solving, Strathclyde University, Glasgow, Juin 2001. VII International Summer
School on Social Representations and Communication, Rome, juin 2001. VII European
Congress of Psychology, Barbican Center, Londres, Juillet 2001.

V. Conférences, communications à des congrès et autres exposés

Bausch, L. Projet européen ASIMIL: Apports des compétences pédagogiques ICT pour le
développement de projets de pointe. Exposé présenté dans le cadre du symposium ICT 2000
organisé par l'OFFT, Berne, 6-7 novembre 2000.
Cesari Lusso,V. Le competenze chiave dell'
intervistatore. Presentazione presso l'Istituto Svizzero
di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISPFP), Lugano 27 ottobre 2000.
Cesari Lusso,V. Histoire de vie et recherche d'
outils conceptuels, notamment au sujet de
l'
expérience migratoire. Présentation dans le cadre de l'Association Appartenances, Lausanne,
25 avril 2001.
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Cesari Lusso,V. Enjeux psychosociaux de la communication dans les processus d'
intégration des
étrangers en Suisse. Exposé dans le cadre du programme de formation pour les traducteurs /
médiateurs du Bureau du Délégué aux étrangers du canton de Neuchâtel, 18 juin 2001.
Marro, P., Children interactions: psychosocial processes of arguing attitude. Communication at
the symposium convened by P. Leman, Argument, explanation and cognitive development: an
exploration of the role of rhetoric in children'
s conversations. International Conference on
Communication, problem-solving and learning, University of Strathclyde, Scotland, 25 - 29
juin 2001.
Marro, P., Discutante au symposium organisé par Grossen, M. , Plasticité des comportements et
contexte social. VII Congrès de la Société Suisse de Psychologie, Plasticité et transformation
des comportements, Université de Lausanne, 11 - 13 octobre 2001.
Marro, P., Perret-Clermont, A.-N. et Grossen, M. The peer as pupil or as interlocutor:
experimental and interaction analysis of learning in dyads. Communication presented at the
symposium Dialogic learning convened by J. van der Linden et P. Renshaw, IX European
Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI),
Université de Fribourg, 28 août - 1er septembre 2001.
Muller Mirza, N. & Cesari Lusso, V. La prise en compte de l’apprenant dans la formation :
nouvelles pratiques culturelles ? nouvelles identités?. Communication présentée au VIII
Congrès de l’Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC), Genève, 24-28 septembre
2001.
Muller Mirza, N. Creating and implementing a social project as a problem-solving activity.
Exposé présenté dans le cadre du symposium The importance of the social in collaborative
learning, organisé par Miell, D. la Conférence internationale On communication, problemsolving and learning, University of Strathclyde (UK), Glasgow, 25-29 juin 2001.
Perret, J.-F. et Pocho, L.-O.: Communication médiatisée par ordinateur et construction des
connaissances dans le contexte d'
un cours universitaire. Communication par poster au
Colloque international: Constructivismes: usages et perspectives en éducation, Genève, 4-8
septembre 2000.
Perret, J.-F. Construction d'
une identité professionnelle. Conférence à la Journée d'information
des personnes de référence concernant la profession d'aide soignant-e. Neuchâtel, 5 avril 2001
Perret-Clermont, A.-N. et Perret, J.-F. sur invitation de la British Psychological Society. Exposé à
la journée d'étude Socio-cultural theory and learning in informal settings des ESRC Seminar
Series Socio-cultural Research Network: Thinking and learning spaces. Contributions from
research adventures, University of Birmingham (UK), 30 novembre 2000.
Perret-Clermont, A.-N. La naissance de la pensée abstraite chez Jean Piaget. Conférence à
l'Institut des Hautes Etudes de Belgique, Bruxelles, 14 mars 2001.
Perret-Clermont, A.-N. et Perret, J.-F. Concevoir une formation par alternance: approche
psychopédagogique Exposé au Congrès des Ecoles professionnelles spécialisées, Bienne, 28
mars 2001.
Perret-Clermont, A.-N. Les enjeux affectifs de l'
attitude de recherche. Exposé au Diplôme
intercantonal de formateurs d'adultes (DIFA) , Neuchâtel, 18 mai 2001.
Perret-Clermont, A.-N. In our learning environments is there a space for thinking? Opening
lecture of the International Conference on Communication, Problem-solving and Learning,
University of Strathclyde, Glasgow (UK), 25-29 juin 2001.
Perret-Clermont, A.-N.. Discussant of the symposium Construction of knowledge and
argumentation convened by B. Schwarz and J. Andriessen, IX European Conference of the
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Université de
Fribourg, 28 août - 1er septembre 2001.
Perret-Clermont, A.-N. Fundamental research, applied research and mandates: interdependency
and autonomy. Conférence pour le Special Scientific Event avec Ruth Dreifuss, Conseillère
Fédérale, Chef du Département des Affaires Intérieures. IX European Conference of the
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European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Université de
Fribourg, 28 août - 1er septembre 2001.
Schwarz, B., Marro, P., et Perret-Clermont, A.-N., Learning and argumentation: interlocutory
analysis within and between activities. Communication presented at the symposium
Argumentation and reasoning in different discursive and learning environnements convened
by C. Pontecorvo, IX European Conference of the European Association for Research on
Learning and Instruction (EARLI), Université de Fribourg, 28 août - 1er septembre 2001.
Zittoun, T. Naming procedure and identity construction. Exposé dans le cadre de la II
Interuniversity conference in Social and Developmental Psychology. Cambridge, Corpus
Christi College (UK), mai 2001.
Zittoun, T. Choosing a name for a child - symbolic elaborations. Exposé dans le cadre de la VII
International School on Social Representations and Communication, Roma, juin 2001.
Zittoun, T. Compétences symboliques, Croyances et Prénominaton. Proposition acceptée,
Workshop sur les Croyances, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, décembre 2001.
Zittoun, T. Young adult transitions: a theoretical contribution. Poster présenté au VII European
Congress of Psychology, British Psychological Society Centenary, London, juillet 2001.
Zittoun, T. Choisir un prénom, (re) construire des identités. Exposé dans le cadre du VIII Congrès
International de l’Association pour la Recherche Interculturelle, Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Éducation, Université de Genève, septembre 2001.
Zittoun, T. et Perret-Clermont, A.-N.. Contribution à une psychologie de la transition. Exposé
dans le cadre du Congrès International de la Société Suisse pour la Recherche en Éducation
(SSRE), Aarau, octobre 2001.

VI. Publications des collaborateurs de l'Institut de Psychologie
A/ Publications internes à l'Université
Cesari Lusso, V. (2000) L'entretien de recherche dans l’étude des processus identitaires de jeunes
issus de la migration. Questions méthodologiques et épistémologiques. Cahiers de
Psychologie, n° 36, Université de Neuchâtel: pp. 13-26.
Liengme Bessire, M.-J. (2001). Des ordinateur à l'école enfantine. Reflets d'une année
d'expérience dans le canton du Jura (1998-1999). Dossiers de Psychologie, no 56. Université
de Neuchâtel.
Muller, N. (2001). Apprendre dans les Réseaux d'échanges de savoirs. Analyses au sein du réseau
de Strasbourg. Dossiers dePpsychologie, no 51. Université de Neuchâtel.
Muller, N. (2001). Enjeux identitaires et apprentissage dans une situation de formation
interculturelle. Cahiers de Psychologie, no 36. Université de Neuchâtel : pp. 3-11
Muller, N., Perret-Clermont, A.-N. & Marro, P. (2001). Que sommes-nous sensé apprendre et cela
nous convient-il? Cahiers de Psychologie, no 36. Université de Neuchâtel : pp 27-34
Perret, J.-F. (2001). Concevoir une formation par alternance: point de repère. Dossiers de
Psychologie, no 57. Université de Neuchâtel.
Zittoun, T. (2001) Tradition juive et constructions de sens, Dossier de Psychologie N°58

B/ Publications externes
Bausch, L. (2001). WPM: Accompagnamento trasversale (tutoring): L'
assistente di Pratica in
Comunicazione Mediata dal Computer (AP-CmC). Lugano-Massagno: ISPFP.
Cesar, M., Perret-Clermont, A.N. & Benavente, A. (2000). Modalités de travail en dyades et
conduites à des tâches d'algèbre chez des élèves portugais. Revue Suisse des Sciences de
l'
Education, 3, 443-466.
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Cesari Lusso, V. & Muller, N. (2001). Quelle est la place de l’expérience à l’âge adulte ? Qu’estce qui se construit ? Qu’est-ce qui se co-construit ? Qu’est-ce qui se déconstruit ? Quaderni
dell’Istituto Comunicazione e formazione. Lugano : Università della Svizzera italiana, pp. 210.
Cesari Lusso, V. (2000). Recension de l’ouvrage Fossa Valenti, A. (1999). Ici, en Suisse...
Laggiù. Tentativo di descrizione di una carta della territorialità degli adolescenti di seconda
generazione italiana. Studi Emigrazione, International Journal of Migration Studies, n° 139,
pp. 693-695. Roma : Borla.
Cesari Lusso, V. (2001) Dédicace personnalisée de l'ouvrage "Quand le défi est appelé
intégration", Berne: Peter Lang. Revue de presse des livres de Radio France.
Cesari Lusso, V. (2001). La réussite scolaire des enfants migrants: une construction commune!?
Résonances, mai 2001.
Cesari Lusso, V. (2001, trad. fr.). Quand le défi est appelé intégration. Berne: Peter Lang.
Marro Clément, P. & Perret-Clermont, A.-N. (2000). Collaborating and learning in a project of
regional development supported by new information and communication technologies. In R.
Joiner, K. Littleton, D. Faulkner & D. Miell. Rethinking collaborative learning, London,
New-York, Free Association Books, pp. 229-247.
Muller, N. & de Pietro, J.-F. (2001). Que faire de la notion de représentation? Que faire des
représentations? Questions méthodologiques et didactiques à partir de travaux sur le rôle des
représentations dans l’apprentissage d'une langue. In D. Moore (Eds.) Les représentations des
langues et de leur apprentissage : Références, modèles, données et méthodes. Paris : Didier
(Collection Essais-Crédif).
Perret, J-F. (2001). Technologie de la communication et transmission du savoir: où va la
pédagogie universitaire? L'
Educateur, No 8, p 16-17.
Perret-Clermont, A.-N. (1999) A învita si a preda eficient în scoala. Psihologia sociala Université
de Iasis, Roumanie, pp.30-45.
Perret-Clermont, A.-N. (2000). Témoignage. In: J.-L. Juvet et L.-O. Bauer (Eds.). Gérard Bauer
1907-2000. Neuchâtel: Imprimerie Centrale Neuchâtel, pp. 89-91.
Perret-Clermont, A.N. (2000). Apprendre et enseigner avec efficience à l'école. Approches
psychosociales des possibilités et des limites de l'apprentissage en situation scolaire classique.
In U.P. Trier (Eds.). Efficacité de la Formation entre recherche et politique. Zurich: Rüegger,
pp. 111-134.
Perret-Clermont, A.N. (2001) Avant-propos/Préface. In : V. Cesari-Lusso. Quand le défi est
appelé intégration. Berne: Peter Lang, pp.15-18.
Perret-Clermont, A.N. (2001). Les réussites en sciences sociales. Le Temps, 3 mars 2001, p.24.
Perret-Clermont, A.N., Perret, J.F. & Bell, N. (1999). The social construction of meaning and
cognitive activity in elementary school children. In: P. Lloyd & C. Fernhough (Eds.) Lev
Vygotsky: Critical Assesments. 4th volume (pp.51-73). London and New-York: Routledge
(reprise nouvellement éditée du texte paru en 1991 in L.B. Resnick, J.M. Levine & S. Teasley
(Eds.) Socially Shared Cognition, American Psychological Association).
Trier, U.P. (Ed.) (2000). Efficacité de la formation entre recherche et politique. Zurich: Rüegger.
Zutavern, M. & Perret-Clermont, A.N. (Eds.) (2000). Introduction. Revue Suisse des Sciences de
l'
Education, 3, 417-420 .
Zutavern, M. & Perret-Clermont, A.N. (Eds.) (2000). L'apprentissage par le dialogue. Numéro
spécial, Revue Suisse des Sciences de l'
Education, 3.

VII. Organisation de congrès

Anne-Nelly Perret-Clermont:
Membre du Comité d'organisation de la IX European Conference of the European
Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Université de Fribourg,
28 août - 1er septembre 2001.

Cahiers de Psychologie n°37 (Université de Neuchâtel). Copyright © 2002, Cahiers de Psychologie.

33

Membre du Comité d'organisation des Journées de la Formation Professionnelle Lugano,
8-10 novembre 2001.
Membre du comité scientifique du VIII Congrès de l'Association pour la recherche
interculturelle (ARIC) Recherches et pratiques interculturelles: nouveaux espaces,
nouvelles complexités? Genève 24-28.9.2001.
Membre du Comité scientifique du International Congress of Psychology London, July 2001
Vittoria Cesari Lusso:
Membre du Comité d'organisation du VIII Congrès de l'Association pour la recherche
interculturelle qui a eu lieu à l'Université de Genève du 24 au 28 septembre 2001, sur le
thème Recherches et pratiques interculturelles: nouveaux espaces, nouvelles complexités?
Tania Zittoun:
Avec le Dr. G. Duveen, et J. Foster, A. Gillespie, F. Cornish & al. (2001), organisation de
la II Interuniversity Conference in Social and Developmental Psychology. Cambridge,
Corpus Christi College (Mai).
Avec le Dr. M. Bergman, M. (2001). Tensions between Individual and Cultural Identities:
Where’s the Agent? Deux symposiums organisés dans le cadre du VIII Congrès
International de l’Association pour la Recherche Interculturelle, Faculté de Psychologie
et des Sciences de l'Éducation, Université de Genève (septembre).

VIII. Expertises et mandats externes

Anne-Nelly Perret-Clermont:
Formation et évaluation dans le cadre du projet SUMUME/multimédias dans les écoles
secondaires du Canton de Neuchâtel.
Anne-Nelly Perret-Clermont:
Mandat de la Commission pour la Technologie et l'Innovation (CTI) sur "Travaux
préparatoires pour la création d'un réseau de compétences et de formation à distance.
Nouvelles technologies et processus de formation à distance".
Jean-François Perret :
Evaluation pédagogique de deux projets du Campus Virtuel Suisse: un cours de
linguistique on line – le projet Swissling - coordonné par l'Université de la Suisse
italienne; ainsi que le projet I-Structure pour la formation des ingénieurs et des architectes,
conduit par l'EPFL.
Vittoria Cesari Lusso:
Consultante du projet Migration et santé de l'Office Fédéral de la Santé Publique.

IX. Thèse

Francesca Mileti Poglia. Construction sociale des catégories de l'
altérité et identité des
populations migrantes: réflexion théorique et études de cas. Directeur de thèse: Prof. François
Hainard; co-rapporteur interne: Prof. Pierre Centlivres; co-rapporteur externe: Prof. Michel
Oriol (France), thèse braillement soutenue le 18 octobre 2000.

X. Partenariats

Les partenariats réguliers avec l'IRDP (enseignement et recherche), l'ISPFP, l'Université de
Bologne (enseignements ponctuels et recherche), avec les autres instituts organisateurs de l'Ecole
doctorale FNS "New Media and Education", avec le consortium d'Universités du Diplôme
Européen d'Etudes Avancés en Psychologie Sociale soutenu par l'ATU (formation de IIIème cycle)
ou dans le cadre des programmes d'échange ERASMUS ont déjà été mentionnés tout au long de
ce rapport. Evoquons encore ici la préparation avec les Universités d'Israël, de Suède, de GrandeBretagne, des Pays-Bas et d'Allemagne, de France et de Grèce du projet DUNES (Dialogic &
argumentative Negotiation Educational Software), coordonné par Baruch Schwarz de l'Université
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Hébraïque de Jérusalem et qui a été accepté dans le cadre du Vème Programme cadre de l'Union
Européenne. Le projet vise à développer des démarches didactiques qui favorisent l'apprentissage
de l'argumentation autour de tâches scolaires ou professionnelles.

XI. Activités d'édition

Anne-Nelly Perret-Clermont:
Membre du Comité d'édition du European Journal of Psychology of Education, Université de
Bologne et Instituto superior di psicologia aplicada, Lisbonne
Membre du Comité d'édition de la revue Interaction & Cognitions, L'Harmattan, Paris
Membre du Comité de lecture de la revue ASTER, Recherches en didactique des sciences
expérimentales, Institut National de la Recherche Pédagogique, Paris
Membre du Comité de lecture de la revue Didaskalia - Recherches sur la communication et
l'apprentissage des sciences et des techniques, Université Laval et INRP, Paris
Membre du Comité de lecture de la revue Rasegna di psicologia, Dipartimento di psicologia,
Université La Sapienza, Rome.
Membre du Comité d'édition de la revue Raisons Educatives de l'Université de Genève
Membre du Comité d'édition du Journal of the Learning Sciences, Lawrence Erlbaum,
Mahwah, USA.
Pascale Marro:
Membre du Comité d'édition de la revue Psychologie de l’interaction, L'Harmattan, Paris.
Vittoria Cesari Lusso:
Membre du Comité d'édition de la revue Interdialogos, revue d'idées et d'expériences pour
l'éducation interculturelle (Neuchâtel, Association Interdialogos).

XII. Autres

Anne-Nelly Perret-Clermont:
Conférence de presse EKMA (European Knowledge Media Aossication) dans le cadre du
festival Sciences et Cité.
Conférence de presse SUMUME 14 mai 2001 à Marin.

XIII. Nominations

Pascale Marro:
Professeur remplaçante (1/3) à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de
l'Université de Lausanne pour le cours de Psychologie du développement et psychologie
sociale.
Tania Zittoun:
Nommée depuis le 01.10.2001 Research Fellow à Corpus Christi College, Université de
Cambridge. Depuis le 01.10.2001 titulaire d'une bourse de recherche Marie Curie, pour deux
ans.

XIV. Fondations et commissions

Anne-Nelly Perret-Clermont:
Membre du Conseil rectoral de l'Université de Neuchâtel 1999-2001.
Membre de la Commission de la Fondation Marcel Benoist.
Membre de la Commission de recherche de l'Académie Suisse des Science Humaines (dès
juin 2001).
Membre du Groupe de travail "Encouragement des sciences humaines et sociales"
mandaté par le Secrétariat d'Etat à la science et à la recherche (dès juin 2001).
Membre du comité scientifique du Nachdiplomlehrgang an pädagogischen Hochschulen für
angehende Dozentinnen und Dozenten dans le cadre de BENEFRI.
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Co-présidente du Comité d'experts DORE (Do Research), action commune de la Commission
pour la Technologie et l'Innovation (CTI) et du Fonds National Suisse de la Recherche
Scientifique (FNS). DORE a pour mission d'œuvrer à la promotion de compétences en
recherche appliquée dans les Hautes Ecoles Spécialisées cantonales. Les domaines couverts
sont la santé, le travail social, les arts visuels, la musique et le théâtre, la pédagogie, la
psychologie appliquée et la linguistique appliquée,
(www.admin.ch/bbt/kti/gebiet/dore/f/main.htm).
Membres du Comité d'experts: Claudio Boër, coprésident, Thüring Bräm, Jean-Pierre
Fragnière, Gudela Grote, Isidor Wallimann. Deniz Gyger en est l'adjointe scientifique.
Vittoria Cesari Lusso:
Membre du Conseil et du Comité scientifique du Diplôme de formateur et formatrices
d'adultes (DIFA).
Membre du Comité scientifique de l’Association pour la recherche interculturelle (ARIC).
Nathalie Muller:
Membre du Conseil scientifique du Diplôme Intercantonal des formateurs et formatrices
d’adultes (DIFA).

XV. Nouvelles des ancien(e)s doctorant(e)s, collaborateurs et
collaboratrices
Madame Margarida Cesar est devenue professeur associée à l'Université de Lisbonne.
Monsieur Luca Oppizzi a été nommé professeur à l' Ecole d'Etudes Sociales Pédagogiques de
Lausanne, Haute Ecole Spécialisée Santé/Social, section d'ergothérapie.
Madame Jacqueline Paeder a été nommée Inspectrice des Ecoles au Département de
l'Instruction Publique et des Affaires Culturelles du Canton de Neuchâtel.
Madame Elizabete Moreira, qui avait été secrétaire stagiaire à l'Institut, a été engagée comme
collaboratrice administrative par la Haute Ecole d'Ingénieurs du Locle.
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INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel

Livres: nouvelles parutions
Cesari Lusso, V. (2001). Quand le défi est appelé intégration. Parcours de socialisation et
de personnalisation de jeunes issus de la migration. Peter Lang, collection Exploration
Berne..
Perret, J.-F. & Perret-Clermont, A.-N. avec la collaboration de Golay Schilter, D., Kaiser, C.
et Pochon L.-O (2001). Apprendre un métier dans un contexte de mutations
technologiques. Editions Universitaire de Fribourg Suisse. Programme National de
Recherche 33, Fribourg.
Perret-Clermont, A.-N. Edition revue et augmentée avec la collaboration de Grossen, M.,
Nicolet M. et Schubauer-Leoni M. L. (2000). La construction de l'
intelligence dans
ème
l'
interaction sociale. 5 édition. Peter Lang, collection Exploration, Berne.
Perret-Clermont, A.-N. & Nicolet, M. (Eds) (2001) Interagir et connaître. Enjeux et
régulations sociales dans le développement cognitif. Nouvelle édition mise à jour.
L'Harmattan Paris.
Rapports de groupes de travail
Action DORE, Promotion de compétences en recherche appliquée dans les Hautes Ecoles
Spécialisées (HES) cantonales. Rapport d'activités du 19 août 1999 au 31 décembre
2001
Office fédéral de l'éducation et de la science (OFES), Comment promouvoir les sciences
humaines et sociales? Rapport final du groupe de travail mandaté par le groupement de
la science et de la recherche. Dossier OFES 2002/2f.
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GROUPE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
Faculté de Droit et des Sciences Economiques
Fbg. de l'Hôpital 106
2000 Neuchâtel

Nouvelles parutions
Dunckel, H., Jerusel, S., Tschan, F. & Semmer , N.K. (1999). PPM bei komplexen Aufgaben in einer
Bank: Ein Fallbericht. In H. Holling, F. Lammers & R.D. Pritchard (Hrsg.) Effektivität durch
partizipatives Produktivitätsmanagement (S 117-133). Göttingen: Verlag für angewandte
Psychologie.
Rochat, S. (1999). Les compétences extra-rôles dans une perspective de genre. L'
exemple des
secrétaires (Rapport théorique, Projet CTI 48831 PMS). Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Groupe de Psychologie Appliquée.
Tschan, F., Rochat, S., Ensmann, A., & Keller, A. (1999). Compétences supplémentaires au travail.
Synthèse du rapport académique de l'
état de la recherche et programme d'
intervention (Rapport
de recherche, Projet CTI 48831 PMS). Neuchâtel: Université de Neuchâtel, Groupe de
Psychologie Appliquée.
Tschan, F., Rochat, S., Ensmann, A., & Keller, A. (1999). Zusatzkompetenzen am Arbeitsplatz.
Wissenschaftliche
Grundlagen
zur
Formulierung
eines
Forschungsund
Interventionsprogramms. (Bericht, verfasst im Rahmen des Vorprojektes 'Zusatzkompetenzen
am Arbeitsplatz', finanziert von der Kommission für Technologie und Innovation des
Bundesamtes für Wirtschaft und Technologie, Nr. 48831 PMS). Neuchâtel: Université de
Neuchâtel, Groupe de Psychologie Appliquée.
Tschan, F. & Semmer, N. (1999). Travail et santé. Université de Neuchâtel, Informations, 132, 45-52.
Kälin, W. Semmer, N. K., Elfering, A., Tschan, F., Dauwalder, J.–P., Heunert, S., & Cretta von Roten,
F. (2000). Work characteristics and well-being of Swiss apprentices entering the labor market.
Swiss Journal of Psychology, 49(4), 272-290.
Krings, F., Grob, A., & Bangerter, A. (2000). Erlebte und antizipierte Biografien von Personen aus
drei verschiedenen Kohorten. In E. Thommen & H. Kilcher (Eds.) Comparer ou predire:
Exemples de recherches comparatives en psychologie aujourd'
hui (pp. 127-139).
Rochat, S., & Tschan Semmer, F. (2000). Parcours professionnels comparés de lesbiennes et
d’hétérosexuelles dans des professions non traditionnelles. In E. Thommen & H. Kilcher (Eds.),
Comparer ou prédire: Exemples de recherches comparatives en psychologie aujourd’hui (pp.
163-175). Fribourg: Editions Universitaires.
Sangsue J., & Scherer, K. R. (2000). Verbalisation émotionnelle et bien-être physique et psychique de
l’adolescent. In Ch. Plantin, M. Doury, & V. Traverso (Eds), Les Emotions dans les interactions.
Lyon: Editions PUL-ARCI.
Schlittler, B., Krings, F., & Bangerter, A. (2000). Life courses and life projects of childless women. In
E. Thommen & H. Kilcher (Eds.) Comparer ou predire: Exemples de recherches comparatives
en psychologie aujourd'
hui (pp. 141-151).
Tschan, F., Semmer, N. K., Nägele, C., & Gurtner, A. (2000). Task adaptive behavior and
performance in groups. Group Processes and Intergroup Relations, 3, 367-386.
Tschan, F. & Kälin, W. (2000). Apprentissage et insertion dans la vie professionnelle. Economie
Romande, 4, décembre 2000.
Tschan, F. (2000). Produktivität in Kleingruppen. Was machen produktive Gruppen anders und
besser? Bern: Verlag Hans Huber
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Bangerter, A., Grob, A., & Krings, F. (2001). Personal goals at age 25 in three generations of the
twentieth century: Young adulthood in historical context. Swiss Journal of Psychology, 60, 5964.
Cranach, M. von & Tschan, F. (2001). Psychology of Action Planning. International Encyclopedia of
the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier
Grob, A., Krings, F. & Bangerter, A. (2001). Life markers in biographical narratives of people from
three cohorts: A life span perspective in its historical context. Human Development, 44.
Tschan, F. & Semmer N.K. (2001). Wenn alle dasselbe denken: Geteilte mentale Modelle und
Leistung in der Teamarbeit. In H. Fisch und D. Beck & B. Englich (Hrsg.) Projektgruppen in
Organisationen. Praktische Erfahrungen und Erträge der Forschung (S.217-235). Göttingen:
Verlag für Angewandte Psychologie.
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Articles parus dans les Cahiers de Psychologie
(Dès 1986)
1986
N° 24

-

Interactions sociales et processus de connaissance (A.-N. Perret-Clermont)
Intercation adulte-enfant en situation de test (M. Grossen)
La formation des maîtres d'apprentissage (J. Berberat, M. Burger)
Images de la vie au travail (Ch. Ruffieux)

-

In Memoriam : Marie-Christine Damotte
Commander et communiquer en entreprise (M. Rousson & M. Thiébaud)
La formation psycho-sociologique des cadres et son évaluation (D. Cordonier)
La mobilisation des compétences et du potentiel des collaborateurs (M. Rousson)

N° 26

-

Philosophie et psychologie (Ph. Muller)

1988
N° 27

-

Le musée : un grand livre d'images ou un moyen spécifique de communication
ou le pédagogue absent ( J.-P. Jelmini)
Les handicapés physiques. Quelques réflexions sur un groupe marginalisé dans notre société
(C. Greminger)
Les mécanismes de la communication didactique (M.-L. Schubauer-Leoni)
Rapports sur l'utilisation de nano-réseau (M. Grossen, L.-O. Pochon)

1987
N° 25

1990
N° 28

1991
N° 29

-

Editorial : Prix Latsis décérné à A.-N. Perret-Clermont
Discours de réception du Prix Latsis (A.-N. Perret-Clermont)
De l'individualisme participafif protégé à la participation dans le monde de travail
(M. Rousson)

-

Interactions sociales dans le développement cognitif : nouvelles directions de recherche
(A.-N. Perret-Clermont, M.-L. Schubauer-Leoni, M. Grossen)
Qu'en est-il du Malaise des cadres de l'économie et de l'administration (M. Rousson,
D. Ramaciotti, M. Manghi-Leoussi)
Etude des représentations et des attitudes d'élèves de deux classes de l'enseignement
post-obligatoire neuchâtelois vis-à-vis de l'allemand et du dialecte alémanique.
(M. Nicolet)

-

1993
N° 30

-

Conséquences théoriques et méthodologiques d'un changement d'unité d'analyse pour l'étude
des interactions entre enfants en situations de co-résolution de problème (M. Grossen).

1994
N° 31

-

Définition d'un espace interactif pour aborder l'étude de l'utilisation de l'ordinateur
(L.-O. Pochon, M. Grossen)
Intersubjectivité et interaction avec l'ordinateur (P. Marro Clément, N. Muller)
Interactions socio-cognitives entre enfants sourds (J.-F. Perret, A.-C. Prélaz, A.-N. PerretClermont)

1995
N° 32

-

Un voyage "erasmien" au Portugal (N. Muller)
Quelles compétences la conception et la fabrication assistées par ordinateur requièrent-elles?
Une étude de cas (J.-F. Perret, D. Golay Schilter, A.-N. Perret-Clermont, L.-O. Pochon)
Influence de la relation d'affinité affective sur le raisonnement moral (M. Dumont,
A.-N. Perret-Clermont, E. Moss)
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1997
N° 33

-

Laudatio des Prof. B. Inhelder et L. Pauli. Discours d'ouverture du Colloque international
"Penser le Temps / Mide and Time" (A. Naef)
Rapport sur le Colloque international "Penser le Temps / Mind and Time" (J.-M. Barrelet,
A.-N. Perret-Clermont)
Action, interaction et réflexion dans la conception et la réalisation d'une expérience
pédagogique : l'Ecole Paidos à Mexico ( T. Gardunio Rubio)
Quand le défi est appelé intégration… Parcours de la personnalisation et de socialisation de
jeunes "Italo-suisses" (V. Cesari Lusso)
Note sur la notion de conflit socio-cognitif (T. Zittoun avec la collaboration de A.-N. PerretClermont et F. Carugatti)

1998
N° 34

-

Discours prononcé à l'occasion de la pose d'une plaque sur la maison natale de Jean-Piaget
(A.-N. Perret-Clermont)
Le partenaire comme enseignant ou comme interlocuteur : une analyse expérimentale et
interlocutoire (P. Marro Clément, A.-N. Perret-Clermont, M. Grossen et A. Trognon)
Bagage culturel et gestion des défis identitaires (T. Zittoun, V. Cesari Lusso)
Note de lecture : Le cerveau et l'
âme de Georguyï Tchelpanov (M. Tchoumakov, T. Zittoun)
Négociation des identités et des significations dans des situations de transmission de
connaissances (N. Muller)

1999
N° 35

-

Dimensions institutionnelles, interpersonnelles et culturelles d'un dispositif pour penser
et apprendre (N. Muller, A.-N. Perret-Clermont).
L'objet en discussion : approche psychosociale et interlocutoire de résolution de problèmes
(P. Marro Clément).
Apprendre et enseigner avec efficience à l'école. Approches psychosociales des possibilités et
des limites de l'apprentissage en situation scolaire classique (A.-N. Perret-Clermont)
Rapport d'activité du Séminaire de Psychologie (Octobre 1998-septembre 1999)

2001
N° 36

-

Enjeux identitaires et apprentissages dans une situation de formation interculturelle
(N. Muller)
L'entretien de recherche dans l'étude des processus identitaires de jeunes issus de la migration.
Questions méthodologiques et épistémologiques. (V. Cesari Lusso)
Concepts, learning, and the constitution of objects and events in discursive practices.
(R. Säljö)
Rapport d'activité du Séminaire de Psychologie (octobre 1999 – septembre 2000)
Groupe de Psychologie Appliquée, nouvelles publications
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Publications
L'Institut de Psychologie et le Groupe de Psychologie Appliquée publient en collaboration:
•
les Cahiers de Psychologie
•
les Dossiers de Psychologie
qui peuvent être obtenus auprès de leurs secrétariats.
Leurs autres publications figurent sur leurs pages web respectives:
•
http://www.unine.ch/psy/
•
http://www.unine.ch/GPA/welcome.html

Dossiers de Psychologie

1981
N° 12

N° 13
N° 14

Approches psychologiques de l'apprentissage en situation collective
A.-N. Perret-Clermont
Trajet du maître et prégnance de la norme scolaire.
P. Marc
Les attentes dans les écrits pédagogiques. L'exemple de Makarenko.
P. Marc

fr. 5.-fr. 5.-fr. 5.--

1982
N° 15
N° 16

Brève introduction à la psychologie.
Rééditions: octobre 1985, novembre 1987.
A.-N., Perret-Clermont
Etude théorique du personnel: de la notation au plan de carrière.
(Série recherches)
M. Thiébaud

fr. 12.-fr. 10.--

1983
N° 17

L'appréciation du personnel: de la notation au plan de carrière.
(Série recherches)

fr. 10.--

1984
N° 20 Description de situations de commandement: note méthodologique.
épuisé (Série recherches)
M. Thiébaud
N° 21 De la communication non verbale en psychologie: pour quoi faire?
A. Brossard
N° 22 Voir liste "Ouvrages".
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1985
N° 23
N° 25
N° 26

L'évaluation des fonctions. (Série cours)
M. Rousson
Quelques réflexions à propos de la métacognition.
N. Bell
L'intrication des processus cognitifs et des relations interpersonnelles dans les
Interactions sociales : premiers résultats à partir de l'étude du regard
A. Brossard & A.-N. Perret-Clermont

fr. 10.-fr. 5.-fr. 5.--

1986
N° 27
N° 28
N° 29
N° 30

Social-Construction of Logical Structures or Social
Construction of Meaning?
P. Light
Fragments d'une réflexion analytique. (Série cours)
J.-P. Vandenbosch
Cultural Conflict between the West and Iran.
K. Dodge
Une pratique de l'étude de cas. (Série recherches)
M. Burger

fr. 4.-fr. 8.-fr. 4.-fr. 6.--

1987
N° 31

Cours de prévention des accidents. (Série cours)
G. Maulaz

fr. 6.--

1988
N° 32
N° 33
N° 34
N° 35
N° 36

Relations interethniques et interconfessionnelles au sein de la chrétienté.
I. Kampffmeyer
Art & Psychologie
C. Rosselet-Christ
Journée des chercheurs en psychologie. Société Suisse de Psychologie Neuchâtel
1-2 octobre 1987. (Série recherches)
A.-N. Perret-Clermont & M. Rousson (éds)
A Brief Introduction to conversational Analysis
N. Bell
Voir liste "Ouvrages"

fr. 6.-fr. 6.-fr. 4.-fr. 4.--

1989
N° 37

Social Interactions and Transmission of Knowledge.
A.-N. Perret-Clermont & C. Pontecorvo

fr. 8.--

1990/91
N° 38
N° 39

Statistiques et Sciences Humaines. Notes de travail.
L. O. Pochon
Regards, interactions sociales et développement cognitif chez l'enfant de
6 à 10 ans dans des épreuves opératoires piagétiennes.
A. Brossard
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1991
N° 40

Sciences humaines et démarche qualité. Actes du colloque du 13.12.90
à Neuchâtel.
A. Ripon, S. Mercati, I. Lapouge, F. Tapenoux

fr. 7.--

1992
N° 41
N° 42

Quand des enfants et des adolescents volent à l'étalage: regards et réactions
D. Golay Schilter
Interazione sociale e sviluppo cognitivo: ricerche sul conflitto
socio-cognitivo e lavor attinenti.
A. Iannaccone

fr. 8.--

Langages des sexes – De la procréation à la création.
C. Rosselet-Christ

fr. 8.--

fr. 8.--

1993
N° 43

1994
N° 44
N° 45

La transmission du savoir dans le "Réseau d'Echanges de savoirs"
de Strasbourg
N. Muller
Espace imaginaire, espace psychique et espace construit.
C. Rosselet-Christ

fr. 10.-fr. 8.--

1996
N° 46
N° 47

L'envie devant soi.
Tania Zittoun
Colloque International "Penser le Temps" à l'occasion du Centième anniversaire
de la naissance de Jean-Piaget International Conference "Mide & Time"
on the centenary of Piaget'
s Birth, Neuchâtel, 8-10 September 1996

fr. 15.-fr. 12.--

1997
N° 48
N° 49

ANASTAT: Un système dédié à la gestion et à l'analyse de données paramétriques.
L. O. Pochon
Dire les sensations. Une analyse psychosociale des interactions entre
des acupuncteurs et leurs patients.
Luca Oppizzi

fr. 8.-fr. 15.--

1998
N° 50
N° 51
N° 52
N° 53

Approche psychosociale du développement cognitif dans le cadre de
l'apprentissage scolaire.
Cima Damia
Voir liste "Ouvrages"
Analyse psychosociale d'une consultation astrologique
Anne-Marie Holzer-Corfu
Prof-Expert: une expérience d'enseignement assisté par ordinateur
dans le cadre d'une formation pour adultes au Centre de Formation
Professionnelle du Littoral Neuchâtelois (CPLN)
Evelyne Bourquard
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1999
N° 54

Deafness and Intersubjectivity : an observational study of the construction
of intersubjectivity in a test-situation.
Anita van Loon

fr. 10.--

2001
N° 55
N° 56
N° 57
N° 58

Apprendre dans les réseaux d'échanges et de savoirs
Analyse au sein du réseau de Strasbourg
Nathalie Muller
Des ordinateurs à l'école enfantine
Reflets d'une année d'expérience dans le canton du Jura (1998 – 1999)
Marie-Jeanne Liengme Bessire
Concevoir une formation par alternance: point de repère
J.-F. Perret
Tradition juive et constructions de sens
Une introduction à la transmission traditionnelle de l'herméneutique et à
son utilisation contemporaine
Tania Zittoun

fr. 8.-fr. 6.-fr. 4.--

fr. 10.--
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Ouvrages parus dans les Dossiers de Psychologie
1984
N° 22
1988
N° 36
1998
N° 51

Notes sur l'adolescence (2ème édition)
A.Palmonari

fr.

12.--

L'intersubjectivité en situation de test.
M. Grossen (482 pages)

fr.

48.--

La genèse d'une innovation pédagogique. Action, interaction, et
réflexion dans la conception et la réalisation d'une expérience
pédagogique: l'Ecole Paidós à Mexico.
T. Garduno Rubio (404 pages)

fr.

35.--
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