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Introduction
CHAPITRE 1 - HISTORIQUE

Quelques mots sur l’ouvrage
Comment et pourquoi les individus et les groupes élaborent-ils leur propre vision du
monde ? La théorie des représentations sociales explique que l’appartenance à un
groupe social détermine nos façons de voir les choses. S’il existe une réalité unique,
elle est comprise et interprétée de façon différente par les uns et les autres. Le succès
de cette théorie dans le champ des sciences humaines et sociales s’explique par sa
souplesse et par les orientations complémentaires qu’ont su lui donner les
psychologues sociaux. Mais aussi par les avancées méthodologiques qui ont marqué les
cinquante dernières années de recherche, ainsi que par la capacité de cette théorie à
générer des applications originales dans différents domaines.
À la fois synthèse et ouverture, cet ouvrage permettra aux étudiants de psychologie de
tous niveaux, aux chercheurs en sciences humaines et sociales et aux professionnels,
d’explorer avec profit les ramifications de ce thème majeur de la psychologie sociale,
de la théorie à ses applications concrètes.

Quelques mots sur les auteurs
Pascal Moliner est professeur de psychologie sociale à l’université Paul-Valéry
(Montpellier III). Il est actuellement membre de l’équipe de recherche Epsylon à
l’université de Montpellier.
Christian Guimelli a été professeur des universités et directeur du département de
Psychologie sociale et du travail à l’université de Provence (Aix-Marseille I). Il a été
responsable du master Psychologie sociale de la communication et du marketing.
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4.1 Comprendre les logiques sociales
4.2 Communiquer
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CHAPITRE 5 – DEVELOPPEMENTS DE LA RECHERCHE

Rétrospective de 50 années de recherche sur la théorie des
représentations sociales
Exemples d'applications concrètes dans différents domaines
(communication, comportements sociaux, etc.)
Conseils méthodologiques
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