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Domaines de recherche :
Les représentations sociales abordées selon l'approche structurale et leurs liens avec les processus
sociocognitifs dans toutes leurs formes de manifestations (stéréotypie, comparaison sociale, mémoire

sociale, rumeurs) notamment dans le cadre de la problématique de l’environnement et du risque
environnemental.

Thèmes de recherche développés :
Les thèmes de recherche que j’ai pu développer jusqu'ici sont essentiellement liés à l'approche
structurale des représentations sociales. Schématiquement, cette approche est fondée sur l'idée selon
laquelle les diverses composantes d'une représentation sociale entretiennent des relations
d'interdépendance et que ce mode d'organisation structurale propre à la représentation est,
fondamentalement, à l'origine de sa cohérence phénoménale. Dans cette perspective, l'enjeu devient
d'identifier les invariants structuraux susceptibles d'expliquer le fonctionnement interne des
représentations sociales. En outre, ce type d'approche se prête remarquablement bien à l'utilisation de
la méthode expérimentale, ce qui a ouvert des perspectives particulièrement heuristiques auxquelles
nous avons tenté de contribuer en travaillant autour de quatre axes principaux :
Identification de la structure interne des représentations sociales
Une question essentielle dans l'étude structurale des représentations sociales fut longtemps d'élaborer
des méthodes permettant d'identifier la structure interne des représentations en termes de système
central et de système périphérique (Abric, 1994). A ce titre, j’ai très étroitement participé à
l'élaboration et au développement d'un outil méthodologique original : le modèle des Schèmes
Cognitifs de Base (Rouquette & Rateau, 1998 ; Rateau, 2002 ; Guimelli & Rateau, 2003). Celui-ci
permet, à partir d’un outil de recueil unique, d’accéder à la structure des représentations sociales en
repérant de façon fiable et univoque les éléments centraux et périphériques de celles-ci. Ce modèle a
depuis été utilisé dans de nombreuses recherches de terrain (cf. Moliner, Rateau & Cohen-Scali,
2002 ; Abric, 2003 ; Dumay, 2012 – Thèse de Doctorat, Université de Provence)
Etude de la structure et du fonctionnement des représentations sociales
Ces développements méthodologiques permirent d'explorer une hypothèse posée dès les premières
formulations de la théorie du noyau central (Abric, 1976), hypothèse selon laquelle le système
central des représentations comporte deux dimensions essentielles : une dimension fonctionnelle qui
concerne les rapports instrumentaux que le groupe entretient avec l'objet, et une dimension normative
liée aux valeurs et aux normes partagées par le groupe. Tout en participant à la validation de cette
hypothèse, j’ai pour ma part énoncé et éprouvé l'idée que le système central était lui-même organisé
de façon hiérarchique, certains éléments du noyau n'ayant pas le même poids que d'autres dans son
économie générale et se différenciaient ainsi en éléments prioritaires et éléments adjoints (Rateau,
1995a, 1995b, 1995c ; Rateau, 2004 ; Lheureux, Rateau & Guimelli, 2008). Ces travaux ont
notamment permis d’explorer de nouvelles hypothèses relatives aux types de liens entretenus entre
plusieurs représentations sociales, hypothèses explorées notamment dans le cadre de thèses de
doctorat réalisées au sein de divers laboratoires (Brissaud, 2005 – Université de Montpellier 3 ;
Lheureux, 2009 – Université de Provence ; Galand, 2010 – Université Paris 8 ; Romain, 2011 –
Université de Provence ; Valence, 2012 – Université de Nantes).

Architecture de la pensée sociale
Une large partie de mes travaux a été consacrée à l'étude expérimentale des liens entre idéologie,
représentation sociale et attitude. En tentant à la fois de préciser les relations entretenues par ces trois
expressions de la pensée sociale et de déterminer l'amont et l'aval des représentations sociales, ces
recherches ont permis de promouvoir un cadre théorique général dans lequel l'idéologie, les
représentations sociales et les attitudes se différencient et s'articulent (Rateau, 1999 ; Rateau, 2000 ;
Rateau & Huchon, 2002 ; Lo Monaco, Rateau & Guimelli, 2007).
La mémoire sociale
Enfin, un quatrième axe de travail concerne l'étude des règles de fonctionnement de la pensée sociale
et notamment de l'une de ses manifestations typique : la mémoire sociale. Les recherches réalisées
indiquent le rôle manifeste que jouent les appartenances sociales et les mécanismes de défense
identitaire dans la construction et la restitution collective des souvenirs (Rateau & Rouquette, 2002 ;
Rateau, 2002 ; Rateau, 2006). Ces travaux ont permis de participer à la réémergence de l’étude de la
mémoire sociale au sein de la psychologie sociale et ont servi de cadre théorique à plusieurs thèses et
études de terrain (Castano, 2005 – Université Paris-Descartes ; Wolter, 2008 – Université ParisDescartes ; Tavani, 2012 – Université Paris Descartes que j’ai co-dirigée).
Plus récemment, et dans la continuité des travaux précédents, mes recherches se sont orientées vers
l’exploration de deux thématiques principales :
L’étude du lien entre représentations sociales et processus sociocognitifs
Deux approches longtemps restées disjointes se sont attachées à rendre compte du sens que
l’individu construit et élabore de son environnement. La première à vu le jour dans les années 50 et
s’est organisée autour de la notion de « cognition sociale ». La seconde s’est développée à partir des
années 60 autour de la théorie des représentations sociales. L’une des ambitions de mes travaux est
de faire converger ces deux champs afin de les unifier et de les enrichir mutuellement. Cette ambition
a donné lieu à la rédaction d’un ouvrage (Rateau & Moliner, 2009) et d’un chapitre (Rateau, Moliner,
Guimelli & Abric, 2011) présentant plusieurs recherches s’inscrivant dans cette problématique. J’ai
par ailleurs commencé à développer un programme de recherches visant à analyser spécifiquement
les effets de la comparaison sociale et des mécanismes socio-identitaires dans le fonctionnement des
représentations sociales (Chokier & Rateau, 2009 ; Rateau & Chesterman, en cours ; Rateau &
Zouhri, en cours). C’est dans ce cadre général que je dirige actuellement trois thèses de doctorat
(Maxime Charles, Adam Chesterman, Bouchra Zouhri).
La problématique de l’environnement
L’objectif est ici de montrer l’apport des théories majeures de la psychologie sociale dans
l’appréhension des problématiques environnementales. Cet axe de recherche se concentre
spécifiquement sur l’étude des représentations sociales des risques collectifs, des changements
environnementaux et sur les méthodes de changements comportementaux. Ce programme a donné
lieu à l’élaboration d’un numéro spécial de revue (Rateau & Weiss, 2011) et constitue le thème de
trois directions de thèse (Habibatou Diop, Alexia Lopez, Clio Payret). Il s’actualise par ailleurs au
sein de plusieurs contrats de recherche pluridisciplinaires et d’échanges scientifiques internationaux.
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Rayonnement national et international :
-

Collaborations nationales et internationales, activités internationales :

- Initiateur et partie prenante d’une convention de coopérations scientifiques et pédagogiques (2011-2014)
entre l’Université de Nîmes et l’Université de Mexico-Iztapalapa (2011-2014). Programme d’échanges et de
mobilité d’enseignants-chercheurs et de doctorants. Mission de 15 jours programmée au Mexique en
septembre 2013.
- Partenaire du programme ECOS-Nord de coopérations scientifiques entre l’Université de Nîmes et
l’Université d’Antiocha en Colombie (2011-2014). Programme d’échanges et de mobilité d’enseignantschercheurs et de doctorants. Mission de 1 mois programmée en Colombie en 2013 pour recherche sur les
représentations du risque.
- Membre de l’Association pour la Diffusion de la Recherche Internationale en Psychologie Sociale depuis
1995. Elu Vice-Président (Responsable de la vie associative) en 2010.
- Membre du So.Re.Com Thematic Network depuis 1995. Partenariat de 6 universités européennes autour du
seul diplôme de Doctorat Européen de Psychologie Sociale validée par l’Union Européenne. Pilotée par A.M.
De Rosa (Université de Rome-La Sapienza)
- Membre de l’Advisory Board et du Scientific Comitee de l’European PhD on Social Representations and
Communication depuis 2010
- Membre du Comité de lecture de la Revue Internationale de Psychologie Sociale depuis 2006
- Membre du Comité éditorial de la revue roumaine de psychologie sociale (Psicologia Sociala) depuis 2011
- Membre du Comité Editorial du Bulletin de Psychologie depuis 2011
- Membre du jury de 26 thèses de Doctorat et de 3 jurys d’Habilitations à Diriger des Recherches
- Reviewer ponctuel pour les revues : British Journal of Social Psychology, European Journal of Social
Psychology, European Review of Applied Psychology, Psychologie Française, Pratiques Psychologiques,
Bulletin de Psychologie, Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, Hermès, Papers on Social
Representations, Psychologie du Travail et des Organisations, Science et Motricité, Trayectorias (Revista
Mexicana de Psicologia Social), Management International.

-

Organisation d’évènements scientifiques nationaux, autres responsabilités
administratives liées à l’enseignement supérieur et la recherche :

- Co-organisateur (avec D. Lassarre) des 2èmes Journées Scientifiques de l’Association pour la Recherche
en Psychologie Environnementale, Nîmes, 11-13 juin 2009
- Organisateur du symposium « Environnement and Social Representations : empiricial and methodological
studies ». Xth International Conference on Social Representations. Université de Tunis, Tunis (Gammarth),
Tunisie, 5-8 juillet 2010.
- Organisateur du symposium « Recherches en psychologie sociale appliquée à l'environnement». 8ème
Congrès International de Psychologie Sociale en Langue Française. Nice, France, 25-28 août 2010.
- Organisateur du 11ème Colloque Jeunes Chercheurs de l’Association pour la Diffusion de la Recherche
Internationale en Psychologie Sociale. Université de Nîmes, 18-21 juin 2013.

Coopérations industrielles, partenariats et valorisation :
Cliquez ici pour taper du texte.

Production de recherche à partir de 2009 :
-

Publications (articles, revues) :

- Lheureux, F., Rateau, P. & Guimelli, C. (2009). Hiérarchie structurale des représentations sociales et
conditionnalité. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 77, 41-55.
- Lopez, A., Lassarre, D., & Rateau, P. (2011). Comparaison de deux voies d'intervention visant à réduire les
ressources énergétiques au sein d'une collectivité territoriale : la dissonance et l'engagement. Pratiques
Psychologiques, 17, 263-284.
- Rateau, P. & Weiss, K. (2011). La psychologie sociale appliquée à l'environnement. Pratiques
Psychologiques, 17, 213-218.
- Rateau, P., Ernst-Vintila, A. et Delouvée, S. (2012). Michel-Louis Rouquette et le modèle de l’architecture de
la pensée sociale. Psicologia e Saber Social, 1(1), 53-65.
- Rateau, P., Ernst-Vintila, A. et Delouvée, S. (2013). Una modelizacion del pensamiento social. Revista
Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades.
- Rateau, P. et Lo Monaco, G. (2013). La Teoría de las Representaciones Sociales: enfoques conceptuales,
métodos y campos de aplicación. Revista CES Psicología.
-Tavani, J.L., Rateau, P., Sanitosio, B.R. et Rouquette, M.L. (2013, sous presse). Tell me what you remember
and I tell you who you are. Empirical study to explore the link between social memory and social identity.
Psicologia e Saber Social, 2(1).

-

Chapitres d’ouvrage :

- Moliner, P. & Rateau, P. (2009). Introduction : représentations sociales et processus sociocognitifs. In P.
Rateau & P. Moliner (Eds.), Représentations sociales et processus sociocognitifs (pp. 9-13). Rennes :
Presses Universitaires de Rennes.
- Chokier, N. & Rateau, P. (2009). Représentations sociales et comparaison soi-autrui. In P. Rateau et P.
Moliner (Ed.), Représentations sociales et processus sociocognitifs (pp. 31-44). Rennes : Presses
Universitaires de Rennes.
- Rateau, P. (2009). Mémoire, oubli et identité sociale. In M.L. Rouquette (Ed.), La pensée sociale.
Perspectives fondamentales et recherches appliquées (pp.11-32). Toulouse : Erès.
- Rateau, P. (2010). Memorie, uitare şi identitate socială. In M.L. Rouquette (Ed.), Gîndirea Socială.
Perspective fundamentale şi cercetări aplicate (pp. 19-44). Iaşi : Polirom.
- Rateau, P., Moliner, P., Guimelli, C., & Abric, J.C. (2011). Social Representation Theory. In P. Van Lange, A.
Kruglanski et T. Higgins (Eds.), Handbook of Theories of Social Psychology (Vol. 2, pp. 478-498). London,
Thousand Oaks, CA: Sage.
- Delouvée, S. & Rateau, P. (2013, sous presse). Les peurs collectives comme formes de manfestation de la
pensée sociale. Dans S. Delouvée, P. Rateau et M.L. Rouquette (Ed.), Les peurs collectives. Toulouse : Erès.
- Rateau, P. (2013, sous presse). Les dimension sociocognitives des peurs collectives. Dans S. Delouvée, P.
Rateau et M.L. Rouquette (Ed.), Les peurs collectives. Toulouse : Erès.
- Rateau, P. (2013, sous presse). La mémoire, les rumeurs et la propagande comme formes révélatrices
d’expression de la « pensée sociale ». Dans P. Rateau, P. (Ed.). Rumeur, mémoire, propagande : approche
psychosociologique. Perpignan : Presses Universitaires de Perpignan.

-

Communications orales :

- Rateau, P., & Ferrant-Duguet, M. (2010). Mémoire et représentation sociales de l'épuration (août 1944/mai
1946) : internés et camps d'internement pour actes de collaboration dans le Sud de la France. 10ème
Conférence Internationale sur les Représentations Sociales, Tunis (Gammarth), Tunisie (Juillet 2010).
- Rateau, P., Lopez, A. & Charles, M. (2010). L'orientation et les comportements pro-écologiques comme

norme sociale valorisée. 10ème Conférence Internationale sur les Représentations Sociales, Tunis
(Gammarth), Tunisie (Juillet 2010).
- Lopez, A., Lassarre, D. & Rateau, P. (2010). Comparaison de deux voies d'intervention visant à réduire les
ressources énergétiques au sein d'une collectivité territoriale : la dissonance et l'engagement. 8ème Congrès
International de Psychologie Sociale en Langue Française, Nice, France (Août 2010).
- Rateau, P. (2010). Comportements environnementaux, masquage social et comparaison soi/autrui. 8ème
Congrès International de Psychologie Sociale en Langue Française, Nice, France (Août 2010).
- Payret, C. & Rateau, P. (2011). Elévation du niveau de la mer : événement, médiatisation et représentations
sociales. Une étude longitudinale. 9ème Congrès International de Psychologie Sociale Appliquée, Strasbourg,
France (31 août-2 septembre 2011).
- Lopez, A. & Rateau, P. (2011). Assessing the factors which determine the behavioral and representational
reactions of individuals whose daily ladanscapes are modified, or susceptible to being by a High Speed Rail
Road (HSR) setting up. IVth Meeting in Social and Organisational Psychology, ISCTE-Lisbon University
Institute, Lisbonne, Portugal (mai 2011).
- Zouhri, B. & Rateau, P. (2011). Assimilation and contrast to ingroup prime: The moderating effect of central
vs peripheral elements of social representations. IVth Meeting in Social and Organisational Psychology,
ISCTE-Lisbon University Institute, Lisbonne, Portugal (mai 2011).
- Chesterman, A. & Rateau, P. (2012). Implicit social comparison through self-other substitution and its role in
behaviour change. 30th International Congress of Psychology, Cap Town (South Africa), 22-27 july 2012.
- Chesterman, A. & Rateau, P. (2012). Using self-other substitution to induce pro-environmental behaviour: A
new line in behaviour change research. 22nd Conference of the International Association for PeopleEnvironment Studies, Glasgow (Scotland), 24-29 june 2012.
- Chesterman, A. & Rateau, P. (2012). La substitution comme comparaison sociale implicite et son rôle dans
les changements comportementaux. 9ème Congrès International de Psychologie Sociale en Langue
Française, Porto (Portugal), 1-4 July 2012.
- Zouhri, B. & Rateau, P. (2012). Noyau central et comparaison sociale. 11th International Conference on
Social Representations, Evora (Portugal), 25-28 June 2012.
- Zouhri, B. et Rateau, P. (2012). Le rôle modérateur des éléments centraux vs péripheriques des
représentations sociales dans le processus de comparaison sociale. 9ème Congrès International de
Psychologie Sociale en Langue Française, Porto (Portugal), 1-4 July 2012.
- Lassarre, D., Rateau, P., Dias, P. & Lepage, J. (2012). The perception of jellyfish blooms in the French
Mediterranean lagoons. 22nd Conference of the International Association for People-Environment Studies,
Glasgow (Scotland), 24-29 june 2012.
- Rateau, P., Lassarre, D., Dias, P. & Lepage, J. (2012). Implication, objet de peur collective et
représentations sociales. Le cas de la prolifération des méduses. 9ème Congrès International de Psychologie
Sociale en Langue Française, Porto (Portugal), 1-4 July 2012.
- Tavani, J-L, Rateau, P. Sanitosio, B. & Rouquette, M.L. (2012). Parle moi de tes souvenirs, je te dirai qui tu
es. Influence du partage de souvenirs sur la similarité perçue et la catégorisation sociale. 9ème Congrès
International de Psychologie Sociale en Langue Française, Porto (Portugal), 1-4 July 2012.
- Tavani, J-L, Rateau, P. Sanitosio, B. & Rouquette, M.L. (2012). Mémoire sociale et implication personnelle.
Influence de l’implication personnelle sur la structure du souvenir social. 11th International Conference on
Social Representations, Evora (Portugal), 25-28 June 2012.
- Rateau, P., Lassarre, D., Dias, P. & Lepage, J. (2012). Who’s afraid of jellyfishes? Collective fear, implication
and social representations. 11th International Conference on Social Representations, Evora (Portugal), 25-28
June 2012.

-

Communication par affiche (poster) :

Situation pour la période 2015-2020

Laboratoire de Psychologie Sociale (EA 849) – Aix-Marseille Université OU Equipe d’Accueil
« Risques », Université de Nîmes

