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Atelier 5: Processus narratif et dispositifs de formation 
Coordination : Catherine Guillaumin et Sylvie L’Heudé 

Cet atelier s'inscrit dans une sociologie pragmatique qui vise le dialogue interprofessionnel, 
interdisciplinaire, intersectoriel comme levier de questionnement et d’enrichissement des 
pratiques et de la réflexion sur celles-ci : approches compréhensives, distinction entre 
description et interprétation etc. En ouvrant cet atelier à l’interdisciplinarité, la 
transdisciplinarité, les organisateurs misent sur la capacité d’étonnement fondée sur la 
différence pour dévoiler la fécondité des approches narratives en formation, le réel des acteurs 
et des organisations. Les démarches collaboratives ou « sensibles » ici mises en avant ciblent  
une visée transformatrice des sujets. 

Le public cible de l’atelier 

Cet atelier réunit des chercheurs, praticiens-chercheurs qui mobilisent le récit dans des 
dispositifs de formations publics, privés, associatifs. Ces dispositifs peuvent permettre une mise 
à niveau, l’acquisition d’une compétence, d’une qualification de niveau infra V jusqu’au 
doctorat. Ils s’inscrivent dans tous les champs professionnels, médical et paramédical, 
éducation et formation, philosophie et éthique etc. 

L’objet partagé : la narration et sa finalité dans un dispositif de formation  

Ils ont en commun de solliciter la narration sous des formes plurielles : écrits réflexifs, récit 
de trajet, autobiographie raisonnée, observation réflexive, récit de situation professionnelle, 
récit d’expérience etc. Ces méthodologies du récit se fondent sur l’hypothèse qu’elles favorisent 
prise de conscience de soi, écoute empathique de l’Autre et coopération avec Autrui.  La 
présentation des corpus de données recueillies par la pratique de ces différents récits permet de 
rendre compte de la production ou des productions successives au sein du processus de 
formation, de sa conception à celle de l’évaluation sans exclure les tensions paradoxales que 
peuvent induire ces méthodologies. 

Les récits comme matériaux 

Tous ces matériaux se fondent sur une  perspective de l’apprentissage humain dans les 
métiers avec autrui. En effet, l’écriture au je qui place l’acteur comme auteur de son récit 
permet la mise à distance de l’expérience, sous réserve et dans le respect de l’engagement de la 
personne. La compréhension, ici et maintenant, de sa propre histoire ouvre un espace à l’Autre 
différent de soi. Dans un même mouvement, la dynamique de l’Autre interroge et bouleverse la 
compréhension que l’on a de soi. Cette délibération avec soi même lui permet de découvrir et 
d’assumer son humanité, à la fois seul et relié aux autres.   
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