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RENDRE COMPTE DE SA PRATIQUE. 
POUR QUI, POURQUOI, COMMENT ? 

Les praticiens des secteurs éducatif, sanitaire et social usent de techniques diverses pour rendre compte de leurs 
pratiques. Le compte qui est rendu de l’activité professionnelle, dans ces professions, n’est pas un supplément à 
la pratique mais constitue une dimension de cette pratique. Les praticiens rendent compte à leurs responsables, 
aux collègues, aux formateurs, aux usagers des services dans lesquels ils exercent, à leur administration ou à leur 
tutelle. Le destinataire de l’écrit influe sur les propriétés du « texte » par lequel il est rendu compte. L’adresse, en 
effet, conditionne l’expression à la fois sur le plan sémantique et sur le plan formel. L’interrogation portant sur la 
pertinence du « texte » par rapport au « contexte » et au destinataire est l’un des axes principaux du colloque.  
 
Ces productions narratives, ces comptes rendus, prennent des formes diverses dont certaines ont des 
dénominations normalisées comme cahiers de transmission, rapports, bilans d’activité, récits de pratiques, 
journaux de bord, retours d’expériences, analyses de pratiques professionnelles, pour n’en citer que quelques-
unes. Les formes du « rendre compte », les dispositifs de production narrative constituent l’un des impensés de la 
formation.  
 
Œuvrer à mieux théoriser ces pratiques constitue un autre des axes et des objectifs du colloque qui s’adresse 
autant aux praticiens qu’aux formateurs et à aux chercheurs.  
 
Les récentes lois qui encadrent les secteurs sanitaire, social et éducatif préconisent les dispositifs d’évaluation 
interne et accordent une place prépondérante aux diverses formes du « rendre compte ». Aussi y a-t-il urgence à 
intégrer dans les dispositifs de formation initiale et continue une préparation spécifique à cet exercice 
professionnel. En particulier les formes et les procédures des évaluations préconisées par ces textes demandent 
que la dimension qualitative soit davantage prise en compte par les professionnels.  
 
 

Objet du colloque  

Le colloque s’est donné comme objectifs :  

1. de procéder à un recensement ordonné des différentes formes que prennent, dans l’exercice 
professionnel, les récits écrits ou oraux et les comptes rendus de pratiques. 

2. de décrire et d’analyser les circonstances de la production de ces récits : spontanés ou imposés, réguliers 
ou occasionnels, formalisés ou informels, immédiats ou différés, etc.  

3. d’analyser les effets produits par ces productions sur le destinataire, que ces effets soient réels ou 
supposés. 

4. d’analyser et d’évaluer les effets de ces productions sur les pratiques professionnelles des acteurs 
individuels ainsi que sur l’évolution des pratiques institutionnelles. 

5. de repérer, d’identifier et, chaque fois qu’il est possible, de dégager des règles de fonctionnement de la ou 
des « grammaires » du récit d’expérience.  

 

Comité scientifique  
Jacques Berton, Formateur-Enseignant IRTS Aquitaine  
Richard Etienne, Professeur d'Université Emérite en Sciences de l'Education Montpellier  
Rémi Hess, Professeur d'Université en Sciences de l'Education Paris 8  
Michel Laforcade, Directeur ARS Aquitaine  
Jean-Louis Le Grand, Professeur d'Université en Sciences de l'Education Paris 8  
Dominique Millet, ex Professeur d’IUFM  
Bernard Séguier, ex Directeur d’Instituts de Formation  
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RENDRE COMPTE DE SA PRATIQUE.  

POUR QUI, POURQUOI, COMMENT ? 
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Conférence de Richard Étienne 
Professeur d'Université Emérite en Sciences de l'Education Montpellier 

 
 
L’évaluation comme élément moteur 
de la formation initiale et continue 

 
 

 
 

Introduction 

Remarques liminaires : l’origine commune du conte et des comptes, le computare ou le « penser 
ensemble » ; le « ne pas s’en laisser conter » face au « rendre compte » et au « rendre des 
comptes » et les rapports tendus entre évaluation et formation. 

1. Le mur des évaluations 

a. Le contrôle comme degré zéro de l’évaluation 
 L’intérêt pour le travail et la formation donne naissance au contrôle de la maîtrise par le chef 

d’œuvre (contrôle de conformité). 

 Menace pour l’ordre social (interdiction des corporations lors de la première république) et le 
développement économique par malthusianisme dans la production et la certification. 

b. La naissance de l’évaluation « industrielle », un grand pas vers la 
production en masse 

 La volonté de production en nombre (manufactures) puis en masse impose une standardisation 
des procédures et une parcellisation du travail (colbertisme et taylorisme). 

 La formation qui va avec est transmissive et son évaluation repose sur la note avec ses deux 
avantages : classement et rangement (Barbier, 1984). 

c. La rétroaction de la certification et la mise en danger des acteurs 
 Le progrès social et l’élévation du niveau minent ce système à partir des années 1960. 

 La professionnalisation (Jorro, 2002) impose, à juste titre, de penser en termes de « savoir agir en 
situation » et de « savoir le dire ». 

 L’universitarisation (Étienne et al., 2009) détermine une certification parcellisée en ECTS, crédits, 
et formalisée en référentiels (Étienne, 2011). 

 La combinaison des deux produit...des « enseignants, des infirmières, des travailleurs sociaux… à 
crédits ». Sont-ils pour autant compétents ? (Étienne, 2012d). 

d. L’inventivité des acteurs 
 Ils substituent l’expérience et leurs critères pragmatiques à la liste officielle (Jean & Étienne, 2012) 

 Ils s’efforcent de mettre du liant et du lien là où l’institution découpe et fragmente (Marcel, 
Fernandes & Gardiès, 2012) : portfolios de plus en plus électroniques. 

 Ils s’accrochent à l’idée qu’il est primordial de relativiser une pratique débutante (Périsset, 2012), 
ce qui produit de l’hétérogénéité, du bigarré et non de l’uniforme. 

 Ils misent sur la subjectivité assumée des récits et s’efforcent « d’approcher de la vérité » 
(Foucault cité par Alin, 2012). 

…/… 
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2. Les promesses d’une évaluation-construction de la compétence par 
l’accompagnement 

 L’écriture biographique résulte d’un consensus du terrain, si l’on respecte le droit à l’intimité (Cifali 
& André, 2007). 

 L’analyse de pratiques, de situations, de l’action et de l’activité n’en finit pas d’être prometteuse 
mais reste entravée par le manque de formation des formateurs (Chaliès & Durand, 2000 ; 
Perrenoud, 2001). 

 La didactique professionnelle et la didactique des savoirs professionnels complètent le 
renversement de l’ingénierie de formation à la rétro-ingénierie (Saujat, 2010). 

 L’évaluation prend une nouvelle valeur, celle du pilotage de son action individuelle et/ou collective, 
avec une (auto-)prescription qui porte plus sur le résultat que sur la tâche (Leplat & Hoc, 1983). 

3. Du Panopticon de Foucault (2003) à la multiplication des regards, un premier 
pas vers l’humilité évaluative 

 L’époque de l’évaluateur susceptible de tout « surveiller et punir » semble révolue (échec de la 
réforme française). 

 C’est un double effet 
– de la professionnalisation (maître de stage, tuteur, référent...) 
– et de l’universitarisation (au moins 1 évaluateur par UE...). 

 Les contraintes institutionnelles continuent à freiner la marche vers une évaluation collective et 
coopérative de la compétence acquise, elle-même collective (Le Boterf, 1997). 

 L’humilité évaluative peut se détecter dans la multitude de précautions prises pour éviter l’échec : 
dispositifs d’alerte, suivi personnalisé, multiplication des visites, etc. 

4. Des effets constatés et contrastés dans les établissements et les institutions 

 Une recherche (Amiel,  Étienne & Presse, 2003) a montré qu’une évaluation démocratique, liée au 
projet et menée sur la base d’analyses de pratiques, de situations ou du travail permet de faire 
« apprendre et vivre la démocratie à l’école ». 

 Le développement de savoirs disciplinaires sur cette base est également démontré (Robert, 2005) 

 Un établissement secondaire entier (Clisthène à Bordeaux) a dégagé un modèle d’enseignement 
reposant sur l’évaluation de la compétence des élèves et des enseignants dans le cadre du socle 
commun (Guédé, 2009). 

 

Conclusion 

 Comme l’établissent les recherches, les dérives de l’évaluation ont mené les enseignants, les 
personnels de santé et du social (entre autres) et leurs formateurs dans une impasse 
prescriptive. 

 Tous sont touchés mais tous n’en meurent pas car ils inventent, ils bricolent, ils braconnent 
(Jorro, 2002) de nouvelles pratiques autour de l’évaluation, notamment celles du pilotage (issue de 
la navigation) et de l’accompagnement (inspirée du compagnonnage). 

 L’inventivité qui se révèle dans cette « posture réflexive » (Perrenoud, 2001) permet de belles 
réalisations concrètes dans les établissements et en promet d’autres si on met fin à la dérive... 
prescriptive ! 
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Conférence de Michel LAFORCADE 
Directeur général de l’ARS d’Aquitaine  
Professeur associé à l’Université de Pau 
 

 

 
Abstract 
 

Culture de l’évaluation :  
histoire, enjeux, réalités contemporaines 

 
 

 

 

 
 

 

Faire de l’évaluation un enjeu culturel et pas seulement règlementaire est un enjeu majeur pour les 

institutions et les professionnels. Il ne s’agit pas de se contenter de rendre compte d’une conformité mais 

de mesurer à quel point l’acte évaluatif peut être porteur de sens. 

 
Mais réfléchir à la culture de l’évaluation c’est d’abord tenter d’évaluer la culture d’un secteur. Le monde 

sanitaire et social ne portait pas véritablement une culture favorable à l’évaluation. La rhétorique ambiante 

véhiculait plutôt une forme « d’hymne à la singularité », présentant l’acte médical comme un art et 

l’accompagnement social comme plus proche de l’indicible que d’une posture professionnelle évaluable. 

Longtemps le sentiment d’autolégitimation a prévalu : on était par postulat du côté du bien du simple fait 

que l’on accompagnait des personnes malades, dépendantes, âgées, exclues ou handicapées. 

 
Mais la culture évolue. Les métiers du sanitaire et du social, comme d’autres, ont été largement 

désacralisés. La société s’autorise donc désormais à demander des comptes à ces professionnels qui 

acceptent plus facilement de « rendre compte » de leurs pratiques. Quant à ceux qui continuent à mettre en 

avant un noyau dur de valeurs et de convictions dont ils craignent qu’elles fassent les frais de l’évaluation, 

ils détiennent une part de vérité qui doit être entendue. 

 
« Il ne faut jamais aller jusqu’au bout d’une idée juste » disait un célèbre penseur russe. 

 
*  *  *  *  * 

 
Michel LAFORCADE est directeur général de l’ARS d’Aquitaine et professeur associé à l’Université de Pau. 
Il est co-auteur avec Philippe Ducalet de « Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales : 
sens, enjeux, méthodes » Séli Arslan, 3ème édition, 2008 
Co-auteur avec Yvette Rayssiguier et Josiane Jégu de « Politiques sociales et de santé », Edition EHESP, 
2008, 2e  édition 2012 
Co-auteur avec Cyril Talandier et Joël Vielle de « L’évaluation interne dans les établissements et services 
pour personnes handicapées : IME, ITEP, SESSAD, ESAT », Seli Arslan, 2009 
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Conférence de Rémi HESS 
Professeur d'Université en Sciences de l'Education Paris 8 
 

 
 
 
Abstract 
 
Le journal comme espace du « rendre compte ». 
 
 

 
 

 

 
En 1964, la mère de R. Hess l'invite à écrire un journal pour rendre compte de ses découvertes lors 

d'un voyage en Allemagne. Il a alors 17 ans. Avec Odile, sa sœur, ils écrivent leur journal de voyage. 

Depuis, R. Hess a tenu son journal qu'il a diversifié en journal des moments (pour chaque dimension 

de sa vie : étudiant, puis prof, ami, père, grand-père, habitant d’une maison, danseur, jardinier, etc.), il 

tient un journal particulier qu'il numérise et fait lire à la communauté de référence concernée ; les 

collègues parents, étudiants, jardiniers, danseurs, amateurs de rencontres intercultuelles, etc. 

Aujourd'hui auteur de 80 ouvrages, la place de la publication des journaux devient de plus en plus 

importante dans son œuvre. Sa méthode du journal de recherche a été reprise dans de nombreuses 

formations universitaires en France et à l'étranger. 

 

Dans sa conférence, R. Hess fera circuler ses carnets de terrain tout en expliquant l'utilité du journal 

comme moyen de garder des traces de son vécu, mais aussi comme espace de perlaboration de son 

expérience. Le journal est le lieu où le vécu est perçu puis conçu. C'est un espace de réflexion et de 

construction de l'expérience. C'est donc un outil de construction de la personne, mais aussi des 

collectifs auxquels la personne participe. 

 
*  *  *  *  * 

 
Rémi Hess est professeur à l'Université de Paris 8. Il dirige le master "Education, formation et 
intervention sociale" (400 étudiants de 50 nationalités, y sont inscrits). 
De nombreux ouvrages ont été écrits sur l'œuvre de R. Hess, notamment deux ouvrages collectifs : 
Daoud & Weigand : Quelle éducation pour l'homme total ? R. Hess et la théorie des moments (2007, 
428 p) ou encore Mutuale : Le journal des moments, l'atelier de R. Hess, PUSG, 2012, deux volumes, 
800 p. 
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Conférence de Bruno HUBERT 
Docteur en Sciences de l’éducation, Formateur Lettres à l’IUFM de l’Université de Nantes 
Chercheur associé au CREN (Centre de Recherche en Education de Nantes) 

 
Bruno Hubert est docteur en sciences de l'éducation, formateur à l'IUFM de l'université de Nantes 
(sur Le Mans), chercheur associé au Centre de recherche en éducation de Nantes. Spécialiste de 
l'écriture, ses recherches s'intéressent à la prise en compte de la parole singulière en contexte de 
formation, qu'il s'agisse d'enfants dans le cadre de l'école ou d'adultes en professionnalisation.  Bruno 
Hubert est l'auteur de Faire parler ses cahiers d'écolier paru en septembre 2012 chez L'Harmattan.  
 

Abstract 
 
 
Rendre compte pour se rendre compte. 
Histoires de vie et analyse de la pratique professionnelle. 

 

 

Depuis le modèle de l'abstraction réfléchissante de Donald Schön, il est maintenant admis que si les 

savoirs et les gestes professionnels se construisent dans l'action, c'est en revanche dans la prise de 

conscience de cette  action que se déploient les compétences professionnelles, et la parole du sujet 

s'avère essentielle dans cette prise de conscience. Pourtant, il y a souvent une tension entre ce 

mouvement qui consiste à se rendre compte et les dispositifs du rendre compte de la pratique qui 

sont généralement vécus comme des commandes institutionnelles. Les recherches qu'abordera la 

conférence trouvent leur origine dans cette difficulté à faire rendre compte après coup  aux 

professeurs débutants de leur activité professionnelle. S'il était nécessaire de questionner les 

processus de décision et les schèmes d'action, des dimensions essentielles du professeur en 

formation étaient insuffisamment sollicitées par les écrits produits, notamment celles attachées à 

l'histoire de la personne. Je présenterai comment nous sommes passés du récit de la pratique à la 

pratique du récit en croisant le champ théorique des histoires de vie avec celui de l'analyse de 

l'activité. Je prendrai l'exemple des cahiers d'école comme stratégie de contournement de la situation 

de travail et nous nous arrêterons sur l'intérêt de la fictionnalisation dans le processus de mise à 

distance constituant l'expérience.  

 

*  *  *  *  * 
Bruno Hubert est docteur en sciences de l'éducation, formateur à l'IUFM de l'université de Nantes 
(sur Le Mans), chercheur associé au Centre de recherche en éducation de Nantes. Spécialiste de 
l'écriture, ses recherches s'intéressent à la prise en compte de la parole singulière en contexte de 
formation, qu'il s'agisse d'enfants dans le cadre de l'école ou d'adultes en professionnalisation.  Bruno 
Hubert est l'auteur de Faire parler ses cahiers d'écolier paru en septembre 2012 chez L'Harmattan.  

 

PS : conférence énoncée pour partie dans la communication : 
    Arnauld Séjourné et Bruno Hubert 
Une situation d’analyse de pratiques via la webconférence comme mise à distance d’une narration 
professionnelle  
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RENDRE COMPTE DE SA PRATIQUE.  

POUR QUI, POURQUOI, COMMENT ? 
 

 

 

Ateliers  
 

 

 
 Atelier A          

Exploration, recensement et analyse raisonnée des formes des comptes-

rendus de pratiques        

 
 Atelier B           

Exploration, recensement et analyse raisonnée des formes des comptes-

rendus de pratiques dans leur dimension évaluative     

            

 Atelier C           

Les  effets produits sur les destinataires     

 
 Atelier D           

Les  effets produits sur les institutions et   

sur la construction de l‘identité professionnelle       

 
 Atelier E           

Les  règles de fonctionnement  

des « grammaires » du récit d’expérience   

 
 Atelier F           

Autour du journal de bord   
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ATELIER A 

Exploration, recensement et analyse raisonnée des formes  

des comptes-rendus de pratiques 
 

Animateur : Bernard Séguier    
 

Secrétaire : Marie Budia 
 

Communicants  
 

 Cécile Bartholome       
(Se) Rendre compte de sa pratique en formation initiale, accepter de résonner pour apprendre à 
raisonner. 
 

 Viviane Vicente     
Les écrits professionnels des enseignants permettent-ils de rendre compte de leurs pratiques ?  
 

 Jérémy Poulard      
Du vécu au conçu : le journal pour conceptualiser les pratiques socio-éducatives à travers 
l’élaboration du moment interculturel d’accueil et d’hospitalité ? 
 

 Jacques Berton       
L’observation clinique comme pratique du récit en formation initiale des éducateurs spécialisés 

 
 

COMMUNICATIONS 
 

 
Cécile Bartholome 
Infirmière depuis 1995 notamment en service de médecine gériatrique et en soins palliatifs ; cadre de santé 
formatrice à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers Florence Nightingale Bagatelle à Talence  depuis 2004; 
Master 2 Parcours Recherche en Sciences de l’éducation « Education, Formation, Intervention Sociale (EFIS) 
spécialité Education Tout au Long de la Vie » à Paris 8, IED, en 2010. 
 

 
(Se) Rendre compte de sa pratique en formation initiale, accepter de résonner pour 
apprendre à raisonner. 
 

Mots-clés : portfolio ; posture réflexive ; écriture sensible ; résonnance ; raisonnement, 
singulier 
 

Le nouveau programme infirmier, mis en place en juillet 2009 est basé sur un référentiel métier qui 

comprend un référentiel d'activités et un référentiel de compétences. Concernant la profession 

infirmière, dix compétences ont été définies : les cinq premières sont dites « cœur de métier » et les 

cinq suivantes « transversales ». 

 

Ce programme met en avant l'intérêt d'une posture réflexive dans la construction des compétences : il 

s’agit d’accompagner l’étudiant pour qu’il devienne un praticien réflexif. Donald A. Schön1  

                                                 
1
 SCHON Donald A., 1994, Le praticien réflexif, à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montréal, Editions 

Logiques, 418p.  
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a développé les notions de savoir sur l’action et de savoir en cours d’action : le savoir pratique (en cours 

d’action), souvent difficile à expliciter, ne se résume pas au savoir savant (sur l’action). Ce savoir en 

cours d’action, parfois appelé « savoir agir », implique l’association de connaissances théoriques, 

pratiques mais aussi implicites : le praticien a souvent des difficultés à expliciter le raisonnement qui lui a 

permis d’agir de façon pertinente.  

Dans ce contexte un nouvel outil est apparu, le portfolio, qui rend visible le parcours de stage de 

l’étudiant à travers différentes traces écrites. Utilisé depuis de nombreuses années en formation aux 

Etats-Unis et au Canada, « le portfolio est un outil de réflexion conçu et géré par l’étudiant qui lui 

permet : 

- de cumuler des traces des apprentissages (ou de rendre visibles les apprentissages) 

qu’il a réalisés dans divers contextes [...] 

- et de les organiser de manière à témoigner du développement de ses compétences sur 

la durée de sa formation. »1 

 

Nous nous sommes beaucoup interrogés en équipe pour savoir comment permettre à l’étudiant d’entrer 

dans une posture réflexive. Pour cela nous avons décidé d'utiliser une obligation de la formation dans le 

cadre du portfolio : les analyses de la pratique. Chaque étudiant a l'obligation de réaliser deux analyses 

de la pratique lors de chaque stage qui participent à leur validation par le formateur référent 

pédagogique. Dans ce contexte nous avons cherché à définir la pertinence de ce qui pouvait être 

attendu dans le cadre de ces analyses de la pratique pour tendre vers une posture réflexive.  

 

Ce nouveau programme est très contraignant sur le plan pédagogique pour nous : en effet tout y est 

décrit concernant le nombre d'heures de travaux dirigés (TD), de cours magistraux (CM) et de temps de 

travail personnel (TPG) ainsi que les pré requis, les objectifs , les éléments de contenu, les modalités 

d'évaluation et les critères d'évaluation. Les marges d'autonomie sont ainsi très restreintes, d'autant plus 

que nous n'avons pas bénéficié de temps de réflexion autour de la mise en œuvre de ce nouveau 

programme. Les textes sont apparus en juillet 2009 pour une rentrée en septembre 2009. Cela pose la 

question du poids de l’institué, « l’universel - l’ordre établi, les valeurs, les normes »2 dans la formation 

infirmière et de la place de l’instituant, en tant que « négation de cet universel – à la fois la contestation 

et la capacité d’innovation »3. Il nous a semblé essentiel de centrer ces analyses sur l'étudiant, en tant 

qu’acteur et futur professionnel, en proposant un instituant pour nous permettre de concrétiser la notion 

de posture réflexive. Dans cette idée d’une innovation nous avons choisi une méthodologie basée sur 

les 5 domaines de l'action, définis par Pierre Vermersch : le contextuel, l'intentionnel,  le procédural, le 

déclaratif et l'évaluatif. 

 

Les informations satellites de l’action4 

Nous présentons cette méthodologie aux étudiants en leur donnant des précisions pour les différents 

domaines sous forme de questions : 

                                                 
1  BELANGER Claire, 2008, « Rôle du portfolio dans le supérieur : rendre l’étudiant acteur de sa formation », Actes de colloque 
du 25e congrès de l’Association internationale de pédagogie universitaire. Montpellier, France,  http://www.univ-
brest.fr/uraff/documents/dossier31.pdf  consulté le 25/01/2010 
2
 Nadine Szabo, université de Strasbourg, Dynamique universitaire, au cœur du conflit instituant/institué, (http://www.univ-

paris8.fr/colloque-mai/Communications/Szabo-Intervention.pdf, consulté le 15/04/13 
3
   Ibid. 

4
  VERMERSCH Pierre, « L’entretien d’explicitation en formation initiale et en formation continue », 1994 ESF Editeur Paris, 

p.45 

http://www.univ-brest.fr/uraff/documents/dossier31.pdf
http://www.univ-brest.fr/uraff/documents/dossier31.pdf
http://www.univ-paris8.fr/colloque-mai/Communications/Szabo-Intervention.pdf
http://www.univ-paris8.fr/colloque-mai/Communications/Szabo-Intervention.pdf
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 - Contextuel : Quand ? Qui ? Où ? 

 - Intentionnel : Pour quoi faire ? Quels objectifs ? 

 - Procédural : Comment je m’y suis pris ? Comment j’ai fait ? Qu’ai-je utilisé ? 

 - Déclaratif : Au nom de quoi ? De quelles règles ? De quelles connaissances ? 

 - Jugements ou évaluatif : Qu’est-ce que j’ai ressenti ? Pensé ? 

 

Cette méthodologie amène l’étudiant à interroger sa pratique afin de rendre explicite un savoir agir 

implicite, pour lui permettre de  dépasser l'intuitif vers une professionnalisation. Il s'agit pour lui 

d'appréhender la situation dans toutes ses dimensions pour choisir les différentes ressources 

(théoriques, pratiques, personnelles...) nécessaires et adaptées. En effet « le praticien réflexif est un 

praticien qui se regarde agir comme dans un miroir et cherche à comprendre comment il s’y prend, et 

parfois pourquoi il fait ce qu’il fait, éventuellement contre son gré. »1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le plan pédagogique il s’agit surtout pour nous de mesurer le chemin parcouru par l’étudiant dans sa 

réflexion au cours de sa formation, et non d’évaluer un résultat attendu. Cette posture réflexive nécessite 

une implication individuelle de l’étudiant, puisqu’elle ne se limite pas à interroger des faits objectifs mais 

son vécu, dans sa rencontre avec l'autre et avec lui-même, intégrant une composante émotionnelle. 

Cependant si l’étudiant se trouve impliqué par le fait de sa présence dans la situation, il est intéressant 

d’aborder la notion de l’implication dans ses trois dimensions, telles que définies par René Barbier : 

                                                 
1
    PERRENOUD Philippe, 2004, « Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales, condition de la professionnalisation », 

Université de Genève, 27p. , p.4 http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_15.html 
consulté le 4/03/2013 
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- Etre impliqué : « je suis impliqué simplement parce que j’appartiens à cette unité humaine du 

moment. »1 

- S’impliquer : « je suis également capable d’être lucide sur ma position sociale et m’y implique 

dans une perspective créative de moi-même et de mes rapports aux autres. Il s’agit bien d’un 

choix libre en dernière instance, qui suppose ma responsabilité et mon engagement. »2 

- Impliquer autrui : « par ma parole, mon action, mon comportement »3 

 

Accompagner l’étudiant dans une démarche dialectique, dans le sens d’un passage du vécu au conçu, 

de la pratique à la praxis, de l’expérience à l’expérientiel en tant qu’ « expérience globale, prise dans sa 

totalité personnelle »4, implique de partir de la situation telle que perçue par l’étudiant. L’étudiant doit 

ainsi faire un arrêt sur une pratique de son choix et prendre conscience, à travers le récit structuré par 

les différents domaines, de ce qu’il a vécu. 

 

Cette analyse de sa pratique oblige l'étudiant à réfléchir à ce qu’il met en œuvre, en tant qu'individu 

singulier, dans une situation toujours particulière. A la fois sujet et acteur, il devient auteur de sa 

pratique, à travers le récit choisi de celle-ci, dans la construction de son identité professionnelle. Or cette 

identité professionnelle est difficile à définir puisqu’elle comprend des savoirs communs et des procédés 

singuliers : en effet le soin est complexe puisque descriptible, en partie, mais non reproductible à 

l’identique.  

Accepter sa singularité, en tant qu’étudiant pour pouvoir être authentique, c’est la posture réflexive 

qu’autorisent ces analyses de sa pratique. La possibilité pour l’étudiant de dire, de se dire à travers la 

description et le questionnement d’une pratique de soin vécue, peut devenir  une libération dans le sens 

d’accepter d’être singulier dans le collectif. Cette écriture permet ainsi à l’étudiant de prendre conscience 

de ce qui résonne en lui. Prendre le temps, à travers l’écriture et le choix des mots, de ressentir la 

résonnance que peut provoquer en lui une situation de rencontre et parfois de confrontation (à la 

maladie, à la souffrance, à la mort...), c’est accepter et reconnaître la composante affective, qui «  est 

l’un des moteurs de la compétence. Elle regroupe trois éléments : l’image de soi, qui peut être valorisée 

ou dévalorisée ; l’investissement affectif dans l’action c’est-à-dire le fait de vivre avec plaisir ou 

souffrance ce que l’on fait ; l’engagement, c’est-à-dire la motivation. »5 

 

Nul ne sait ce qui peut résonner en lui, entraînant parfois un déséquilibre à travers les vibrations 

ressenties, souvent émotionnelles et dont les répercutions peuvent retentir à distance. Dans une 

recherche de professionnalisation il ne s’agit pas de « maîtriser » ce déséquilibre voire de le nier, mais 

bien de l’accepter, d’accepter d’être sensible pour une meilleure connaissance de soi. Il s’agit pour 

l’étudiant d’accepter de résonner (à travers son vécu) pour apprendre à raisonner (aller vers le conçu). 

 

Ainsi l’étudiant passant du vécu à la conceptualisation apprend à raisonner. Cet apprentissage d’un 

raisonnement centré sur lui va se construire progressivement au cours des trois années de formation. 

                                                 
1
   BARBIER R., Implication noétique et flash existentiel, Séminaire sur l’Implication (IFORIS, Angers, juillet 2004), 15p. , p.3 

http://194.214.232.113/publications/0901/esp0901article02.pdf consulté le 10/03/2013 
2
   Ibid., p.3 

3
   Ibid., p.4 

4
    HESS Rémi, WEIGAND Gabriele, ZAMBRANO Armando, Théories de l’expérience (Ouvrages en ligne), consulté le 

13/11/2009, 74p, p.11 
5
 WITTORSKI Richard, in Education Permanente n°135/1998-2, “De la fabrication des compétences”, p.60, www.education-

permanente.fr , consultée le 7/05/10 

http://194.214.232.113/publications/0901/esp0901article02.pdf
http://www.education-permanente.fr/
http://www.education-permanente.fr/
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Cependant l’étudiant apprend aussi à mener un autre type de raisonnement, le raisonnement clinique, 

centré sur le patient, dans une approche inducto-hypothético-déductive. Ce raisonnement est initié à 

partir d’indices qui vont permettre au soignant d’émettre des hypothèses, puis après exploration,  de 

déduire des problèmes de santé. L’objectif de cet apprentissage est de partir d’une perception de la 

situation de la personne pour aller vers une conceptualisation, dans le but de comprendre et 

d’appréhender la situation de soins et là encore de dépasser l’intuition pour aller vers la 

professionnalisation. 

Dans le cadre de ce raisonnement clinique, il s’agit d’une écriture professionnelle qui se retrouve dans 

les transmissions ciblées. Avec le développement du dossier de soins et l’évaluation quantitative des 

actes de soins, la profession infirmière a cherché à déterminer un mode d’écriture commun à tous afin 

que chacun puisse repérer rapidement les éléments essentiels et l’évolution du patient au cours de son 

hospitalisation. L’objectif indirect était de supprimer la narration pour aller vers un langage fonctionnel, 

uniforme, court et opérationnel, standardisé et ainsi diminuer le temps d’écriture. De plus la loi du 4 mars 

2002 relative aux droits du patient1 a rendu l’accès possible au dossier de soins par ce dernier rendant 

les soignants prudents dans leur manière de décrire les faits. Cette loi a permis de supprimer les simples 

jugements de valeur mais bloque parfois certains soignants dans la description des situations.  

 

Des infirmières portugaises ont questionné l’écriture de l’activité infirmière, qui ne doit pas se limiter à 

une seule description d’actes mais s’entend aussi dans la relation au patient : « en ce sens, rapporter 

par écrit les soins exige une écriture spécifique : l’écriture sensible. Ces types de dossiers « sensibles » 

doivent privilégier la mise par écrit des actions centrées sur la personne [...] »2. Ce passage nous a 

amené à une écriture normée, formatée puisque les soignants présentent des informations 

principalement centrées sur  la pathologie et non sur le patient. Ainsi il y a eu une suppression de 

l’écriture narrative pour limiter voir éliminer la part de subjectivité dans l’écrit, qui disait quelque chose de 

ce que le soignant percevait du patient et donc révélait un peu de lui-même.  

Historiquement notre profession a toujours favorisé l’oralité et cette culture de l’oralité perdure dans les 

moyens pédagogiques à travers des temps de travaux de groupe concernant les exploitations de stage 

et les analyses de situations. C’est pourquoi je trouve très intéressant de créer un espace singulier 

d’écriture, dans l’idée d’une écriture sensible, favorisant la posture réflexive de l’étudiant. Ainsi l’étudiant 

infirmier doit évoluer entre « écriture fonctionnelle – claire, nette, précise, objectivante – et écriture 

sensible – sincère, subjectivante,  riche, évocatrice, fidèle et peut être même indiscrète… »3. Par 

l’apprentissage d’une écriture sensible, d’abord centrée sur lui, l’étudiant pourra s’autoriser à une 

écriture sensible, centrée sur le patient, qui « peut apporter le surcroît d’humanité sans lequel tant de 

potions, de traitements et de soins ne valent pas la peine… »4  

 

La notion de sensibilité fait ici référence à une attention portée à l’autre : être sensible, à travers tous ses 

sens, à ce que l’autre (le patient, son entourage, les collègues) vit. Cette écriture sensible renforce la 

                                                 
1  Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
2
  LOURENCO Cidolina et al. ,  « Ecriture sensible, quel chemin pour soigner ? » in Perspectives soignantes, Avril 2008, 

n°31, p.35-44, p.40 
3
  Dupuis  Michel, « L’écriture : visage ou masque de l’émotion ? », in Perspectives soignantes, Avril 2008 n°31, p. 11 

4
 Dupuis  Michel, « L’écriture : visage ou masque de l’émotion ? », in Perspectives soignantes, Avril 2008 n°31, p. 15 
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mise en avant d’une relation particulière, d’une rencontre, d’un moment partagé où chacun, soignant – 

soigné – entourage, a une place reconnue et acceptée dans le sens d’un véritable travail de 

collaboration, ensemble et non à côté les uns des autres. La réflexion menée au cours de ces analyses 

de sa pratique autorise une attention portée aussi à soi, être sensible à sa sensibilité, et participe à la 

compréhension de ce qui se passe en soi, non pas dans un soi-niant mais bien pour devenir un soignant 

singulier, authentique et compétent, capable de produire des soins adaptés et individualisés. 

 

Les soins se réalisent dans une rencontre de différentes subjectivités : celle du patient, de son 

entourage, des professionnels et celle de l’étudiant. La prise en compte et la reconnaissance de cette 

part de subjectivité, en relation avec des valeurs, des histoires, des vécus particuliers permet de 

développer un « prendre soin » qui va au-delà de « faire des soins » au cours de la formation. Il s’agit de 

permettre aux étudiants d’élaborer des compétences communes, professionnelles en intégrant des 

chemins particuliers. Ainsi l’étudiant, capable de prendre conscience de ses propres mécanismes 

d’apprentissage, pourra envisager de nouvelles pratiques, pour participer à une reconnaissance de la 

compétence autonome infirmière et devenir un soignant professionnel, dans un prendre soin des autres 

et de soi. Cette écriture sur soi, sensible, dans une recherche de professionnalisation, interroge aussi la 

place du tiers dans le regard que porte l’étudiant sur son vécu : toute démarche réflexive nécessite 

d’être accompagnée pour avancer vers une évolution de ses représentations et de ses pratiques. C’est 

là toute l’importance du suivi pédagogique et du rôle d’accompagnateur du formateur : en créant un 

espace où l’étudiant doit rendre compte de sa pratique et ainsi apprendre à raisonner,  il devient capable 

de se rendre compte de sa pratique en acceptant de résonner. 

 

L’écriture de soi renforce la place d’acteur de l’étudiant et permet de tenir compte, réellement, de son 

parcours personnel et professionnel. Ces analyses de sa pratique participent à la mise en place d’une 

véritable relation circulaire dans l’apprentissage, qui permet de mettre réellement en place une formation 

par alternance intégrative et non de renforcer la différence entre le champ théorique et le champ 

pratique. L’étudiant devient capable de faire des choix pertinents, de mettre en œuvre de réelles 

compétences professionnelles, d’être responsable. Il devient un véritable praticien réflexif. 
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Les écrits professionnels des enseignants permettent-ils de rendre compte de leurs 
pratiques ? 
 

Abstract de la communication : 
 
L’institution exige des enseignants qu’ils privilégient l’écrit comme outil de communication et leur 

soumet de nouveaux cadres pour leurs écrits professionnels, lesquels ont d’ailleurs parfois vocation à 

être publics (cahier de texte en ligne, par exemple).  De quelle nature sont ces écrits ? Quelle forme 

prennent-ils et à qui s’adressent-ils en définitive? Quelle place la formation, initiale et continue, donne-t-

elle à ces écrits ? Quelle lecture l’institution fait-elle de ces écrits ? Quelle valeur les enseignants leurs 

accordent-ils ? Les écrits professionnels des enseignants permettent-ils de rendre compte de leurs 

pratiques ? 

  Lors de cette communication, nous attacherons à établir une typologie des écrits professionnels 

formels, en réponse aux commandes institutionnelles. Nous définirons pour cela le destinataire, la 

finalité et le contexte dans lesquels sont produits ces écrits. Cela nous conduira à nous poser à la fois la 

question de l’importance que les enseignants y attachent, celle de la réflexivité de tels écrits, enfin celle 

de l’interprétation que fait la hiérarchie de ces écrits.  

     Dans une perspective comparative nous évoquerons également les écrits professionnels produits 

en dehors du cadre formel des attentes institutionnelles. Les enseignants produisent-ils d’autres écrits 

de/ sur/pour la pratique que ceux que nous avons évoqués précédemment? Dans quel contexte, pour 

quelles raisons et vers quels objectifs ? N’est-ce finalement pas dans ces écrits informels que les 

enseignants du secondaire rendent vraiment compte de leurs pratiques? 
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Du vécu au conçu : le journal pour conceptualiser les pratiques socio-éducatives à 
travers l’élaboration du moment interculturel d’accueil et d’hospitalité. 
 

Mots-clés : Diarisme, Ecritures impliquées, Travail social, Théorie des moments, Expérience, 
Travail de l’interculturel, Hospitalité, Ethique, Education tout au long de la vie, Analyse 
Institutionnelle, Herméneutique. 
 
 

L’expérience des travailleurs sociaux est tissée d’actes quotidiens, apparemment anodins, 

souvent difficilement classables, et auxquels il s’agit de donner forme d’une part, pour rendre compte, - à 

commencer par "se rendre compte"- mais aussi, afin de porter jour après jour une démarche 

compréhensive et créatrice des pratiques.  

 

J’emprunte les chemins de la pratique du journal ethnosociologique telle que la fonde et la 

déploie Remi Hess (Hess, 1998) pour conceptualiser l’expérience d’hospitalité tant au sein d’un hôpital 

de jour pour adolescents que dans un service de placement familial spécialisé ou encore en situation de 

rencontre interculturelle internationale. L’écriture au jour le jour, élaborant ce moment interculturel de 

l’hospitalité dans la pratique professionnelle, sert l’historicisation des acteurs, travailleurs sociaux, 

étudiants, usagers des services, etc., et participe, par sa socialisation – par exemple, pour rendre 

compte -, à l’émergence de processus d’analyse des pratiques, des interrelations et des institutions.  

 

1. La contextualisation des commandes, demandes et l’écriture impliquée comme prise de 

position. 

 

"Rendre compte" pose pour les praticiens du social, de l’éducatif et du sanitaire différentes 

questions : A qui ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? Dans quel but ? Avec quelles finalités ? etc. Cela doit 

amener à faire l’analyse des commandes et des demandes autour de cette consigne. Ces demandes 

peuvent être diverses, se chevaucher, se compléter, ou soulever des antagonismes… L’auteur-acteur 

peut déterminer ce qu’il pourra faire de ce contexte et des liens dialogiques avec ses propres attentes. 

Impliqué dans des milieux qui exigent parfois cette démarche de "rendre compte" pour des motifs et à 

partir d’intentions diverses, le praticien peut alors s’interroger sur les possibles qui sont les siens, ses 

capacités d’action dans l’élaboration d’un discours sur sa pratique et se faire co-auteur conscient de 

cette pratique, praticien-théoricien assumant un discours formateur et transformateur, ou bien au 

contraire, s’abandonner à se faire l’exécutant d’une norme prescrivant des représentations du monde 

séparées des acteurs.  

 

L’écriture impliquée, et en particulier la pratique du journal,  porte, au contraire de cette dernière 

option, des possibilités de construction d’un rendre compte, qui s’inscrit dans une démarche de travail de 

l’implication, et qui fait donc passer l’écriture par le "Je" de la subjectivité. Cette écriture à partir de 

l’endroit où je suis, que je reconnais et que je peux analyser, met en œuvre différents processus tels que 

la conceptualisation de mes pratiques à partir de mon propre vécu, une réflexion éthique,  une démarche 

d’analyse des institutions, le travail de l’interculturel, une herméneutique des intérités… Ceux-ci sont 

autant de chemins construits progressivement, une occasion de se former soi-même, de contribuer pour 
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soi et pour autrui à une démarche d’éducation tout au long de la vie. Il s’agit de proposer un discours 

d’acteur-théoricien de son expérience propre et de s’en saisir pour questionner les différents acteurs et 

institutions liés au contexte. 

 

2. Le journal au service des fins du praticien progressant. 

 

A la suite des Stoïciens, distinguer le but (σκοπος, skopos) et les fins (τελος, telos), peut 

permettre de poser les fins poursuivies par l’acteur impliqué cherchant à faire de l’action de rendre 

compte un exercice pour se perfectionner. Le journal trouve ainsi une fin dans la progression du 

praticien auteur impliqué. Lorsque je tiens mon journal sur mon moment d’éducateur je rassemble mon 

vécu,  ce que j’observe, mes perceptions, mes réflexions, matière de ma propre théorisation. Des fins se 

dessinent à travers ma subjectivité, issues de mes observations, et recouvrant les enjeux, pour moi, d’un 

acte de rendre compte par la description d’une pratique au jour le jour comme déploiement et de soi.  

 

Lorsque l’action de rendre compte est liée à un but instrumental ou utilitariste, ancrant sa 

légitimité hors de l’expérience, chez des commanditaires par exemple, elle s’éloigne parfois des fins 

poursuivies par les acteurs. Il n’en reste pas moins que le praticien diariste peut, dans ce cas, se servir 

de son écriture au jour le jour pour rendre compte avec finesse et précision de la clinique impliquée, et 

introduire les mouvements et objets d’attention qui en émanent, dans la forme imposée. Riche de 

l’identification d’enjeux issus de son enquête impliquée, il peut nourrir le "rapport", la parole officielle, le 

bilan, chargés de rendre compte. Le praticien diariste se trouve alors armé d’éléments permettant 

d’instituer l’humain, le complexe, dans le compte rendu, aussi bureaucratique que soit la commande.  

 

3. Rendre compte par un travail de conceptualisation relié à l’expérience.  

 

Lorsqu’il s’agit de rendre compte de nos pratiques, le choix de ce sur quoi nous nous focalisons 

ne peut être considéré comme "neutre" ou séparé de la vie et de l’expérience des personnes impliquées 

dans les institutions, qu’elles soient professionnelles ou accompagnées dans le cadre des missions de 

ces institutions.  

 

Le journal adressé rend compte à soi même et aux autres d’un vécu et de sa conceptualisation. 

Cette écriture va créer une distanciation et articuler une critique du quotidien, opérant donc un retour 

vers l’expérience, vers la pratique alors nourrie des chemins de conceptualisation empruntés. Il s’agit de 

sculpter à la fois un regard, une pensée, une praxis, des moments à partir du "Je".  Ce "Je" m’autorise à 

rendre compte en assumant la subjectivité et l’implication inhérente à la posture même du praticien.  

Ma place permet potentiellement de toucher toute l’étendue d’une expérience –la mienne- à 

travers l’approche singulière du quotidien. Tel que le développe R. Hess, de l’écriture du vécu, de ce qui 

a pu être observé, entendu, perçu, advient la possibilité d’une conceptualisation qui demeure connectée 

à l’expérience. Dès lors, le lien théorico-pratique est vivant et non factice, ni artificiellement séparé. A 

partir des observations microsociales, de l’infiniment petit singulier, se déploient des analyses 

multidimensionnelles qui appellent des théorisations nécessairement multiréférentielles. Ce processus 

de conceptualisation quotidien est voué à opérer des allers-retours permanents signant là son 

inachèvement (Lapassade, 1963), et donc, la progression et le perfectionnement dont il est le moteur. 
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4. Le journal pour "se rendre compte" dans la durée.  

 

Le journal ne rend pas compte d’une vérité soudaine, ou d’une action sociale, éducative ou de 

soin qu’il s’agirait de décrire comme subitement salvatrice, éludant les questions -telles celles émanant 

de l’accueil d’un Autre étranger. L’écriture diaire fait sciemment apparaître les questions et la négativité 

à l’œuvre. Ainsi, je recueille au jour le jour mes expériences de l’interculturel afin, peu à peu, de leur 

donner forme sur des temporalités longues. La succession d’explorations intéritaires et de centrations 

par l’écriture se déploie dans le temps et permet de saisir ce que produisent la durée et les progressions 

lentes. Aussi, peut-on défendre l’ambition d’inscrire les démarches du "Rendre compte" dans le travail 

socio-éducatif dans la perspective d’une progression continue, à l’image d’une Bildung, une formation 

tout au long de la vie, apportant aux  acteurs "valeur et durée" (Von Humboldt, 1794).  

Omettre dans l’acte de rendre compte les fins poursuivies par les acteurs impliqués, la 

progression continue de soi-même et de sa pratique, ainsi que l’émergence de possibles émancipateurs 

pour les personnes soutenues, n’est-ce pas falsifier les missions qui sont celles des praticiens du travail 

socio-éducatif ?  

 

5. Rendre compte de la complexité à l’œuvre.  

 

Le journal peut tout aussi bien être un produit qui, par lui-même, rend compte. Adressé, il 

présente la complexité à l’œuvre. Son écriture, subjectivée, impliquée, ancrée dans le quotidien de 

l’expérience, en fait une recherche en tant que telle, peut-être le compte rendu le plus intellectuellement 

honnête et le plus proche des intérités en jeu.  L’analyse qui s’y déploie n’est pas séparée de l’activité 

quotidienne, au contraire, elle fait place aux enjeux du quotidien, du détail, de l’apparemment anodin.  

Cette démarche invite à une conceptualisation des pratiques socio-éducatives qui ne cède pas aux 

réductionnismes. – par exemple la réduction de "l’autre étranger" dans l’altérité radicale,  ou encore 

l’économisme et la "gestionnarisation" des relations-.  

 

Le journal peut aussi être l’outil permettant d’échafauder les discours hypothético-déductifs 

officiels ou imposés par la commande normée. Il est un appui pour s’engager dans un dialogue ou une 

lutte, un mouvement instituant, un questionnement, une analyse.  

 

Le journal socialisé ou le journal comme appui pour l’intervention de l’acteur est un outil 

d’analyse de nos intérités et de nos institutions.  

 

6. Ecrire les Moments interculturels et l’intérité.  

 

Découper mon expérience en moments me permet de donner forme à ces espaces de ma réalité 

producteurs de sens et organisateurs de mon existence ou des formes sociales dans lesquelles j’évolue. 

Le moment se réfère ici au concept décrit par H. Lefebvre, et repris et développé par R. Hess comme  

« le conçu d’une forme que l’on donne à un vécu qui se produit et se reproduit dans un même 

cadre psychique et/ou matériel »1.   

                                                 
1
 Hess (R), in Demorgon (J), Critique de l’interculturel, l’horizon de la sociologie, Paris, Anthropos, 2005, p. VI.  
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Former mes moments me permet de conscientiser, d’interroger et de fonder l’architecture propre 

de mes pratiques, à même de dialoguer –voire de lutter- avec les formes imposées. Le recours à une 

clinique des moments (Hess, 2003) permet le questionnement et l’analyse de ses moments. 

Concevoir le moment interculturel va donc consister à donner forme aux implications dans des 

processus d’interculturation (Demorgon, 2000). Il s’agit de produire un sens et une connaissance à partir 

de pratiques, inéluctablement traversées par l’interculturel dès lors que des « matrices de pensées et 

d’action » (Demorgon, 1996) se trouvent confrontées et mises en relation, que celle-ci soit volontaire ou 

factuelle, conflictuelle ou non. Ces confrontations sont le quotidien des institutions sociales et médico-

sociales.  

 

L’écriture du journal déploie, dans la singularité de l’expérience vécue, une analyse des 

interculturations, processus desquels sont issues nos cultures,  nos identités, nos institutions, nos 

activités, nos stratégies etc., dynamiques et à l’œuvre de façon constante.  

 

Le concept d’intérité (Demorgon, 1998) est au fondement même de cette pensée de "l’entre-

deux" et de ses dynamiques. Il met en avant "l’inter", les mouvements "entre", comme réalité première 

fondant les relations humaines. Le concept d’intérité apparaît nécessaire pour comprendre la diversité 

des "mouvements entre" faisant naître les réalités individuelles et sociales, les actions et les activités 

humaines issues de rencontres, d’associations complémentaires ou antagonistes. L’écriture impliquée 

du moment de l’intérité donne accès à ce cœur intéritaire de l’existence humaine et du travail social.  

 

Tenir un journal consacré au moment professionnel du travail social est nécessairement une 

production interculturelle et intéritaire. Il résulte de la combinaison permanente de l’exploration du 

monde par l’expérience de nos liens aux autres, de la démarche réflexive et d’élaboration, et enfin de la 

fréquentation de textes et d’auteurs - la lecture des autres, qui peut être la lecture des journaux des 

autres ! -. L’autre n’est nullement absent de cette pratique du journal, bien au contraire, et c’est d’ailleurs 

ce qui la différencie en premier lieu du journal intime. Le journal s’adresse ici à l’autre, il est tourné vers 

l’autre et l’extérieur à soi tout en intégrant le soi, d’abord dans le contenu, mais aussi dans l’adresse. Sa 

finalité est ainsi nécessairement créatrice d’interités.  

Le journal conçoit par l’écriture la complexité à l’œuvre et en nourrit l’expérience en retour. De 

fait, cette forme de "rendre-compte" s’inscrit dans un projet de reconnaissance de la personne, 

inachevée, en devenir, perfectible et libre, à tous les stades du discours sur les pratiques la concernant.  

Dès lors, cette démarche d’écriture au jour le jour apparaît comme une herméneutique de 

l’intérité qui s’inscrit dans le travail d’une éthique de l’action sociale au service des émancipations.  

 

7. Ecrire Le moment de l’hospitalité.  

 

Ecrire le moment de l’hospitalité, produit une certaine attitude, une pratique, une lecture de 

l’expérience. « L’hospitalité consiste essentiellement dans le rapport à l’autre qu’elle introduit » écrit 

René Schérer (2004). L’accueil de l’autre "différent" et /ou de l’autre "étranger" s’érige en moment 

producteur de sens existentiel.  

 

Or, l’écriture « diaire » libère cette portée existentielle du vécu par l’élaboration du moment de 

l’hospitalité qui interroge  dans mon moment professionnel d’éducateur, une éthique de l’hospitalité. Elle 

pose la question de la reconnaissance et de l’accueil de l’Autre - différent, étranger, voire étrange - 
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comme fondement des échanges interhumains. Le moment de l’hospitalité organise l’accueil de la 

question, celle posée aux acteurs, aux institutions, et qui engendre la démarche éthique. Pour Derrida, 

l’hospitalité « est l’éthicité même, le tout et le principe de l’éthique »1. 

 

Dès lors, écrire quotidiennement mon moment de l’hospitalité c’est questionner 

l’institutionnalisation de l’hospitalité dans mes pratiques, mon moment professionnel de travailleur social, 

mon existence. C’est interroger le renversement des priorités. L’hospitalité, peut-être périphérique, ou 

devenant telle, vient s’ériger au cœur de ma pratique, par le « diarisme ».  

Comment-dois je conduire mon existence, ma pratique ? Comment accueillir l’autre et permettre 

à l’autre de m’accueillir ? 

« On ne peut être soi-même qu’avec l’autre, il n’existe pas de pureté ethnique ou psychique. Le 

propre de l’homme est d’atteindre sa spécificité par l’accueil de l’autre. Et aussi dans la mesure où l’on 

peut admettre l’autre sans le réduire au même. »2 R. Schérer. 

 

Le journal est à même d’accueillir une logique autre. Il est ouvert aux liens transductifs (Lourau, 

1997) et non-seulement hypothético-déductifs. "Se rendre compte", c’est aussi créer l’hospitalité vis-à-

vis de l’étranger en moi. Celui qui questionne. Celui qui produit des raisonnements et des résonnances 

complexes, transductives. Comment accueillir l’étranger analyseur dans l’institution de travail social ? 

Dans le système de la justice des mineurs en France ?  

 

Comment comprendre, donc prendre en compte, la diversité de nos implications pour produire le 

sens des pratiques ? Comment "se rendre compte" de la ressource que constituent ces diversités 

dissociantes ? Le journal est l’outil qui assume cette inquiétante richesse en articulant le balancier entre 

centration et expérience.  
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Jacques Berton       
Cadre pédagogique (IRTS Aquitaine). Docteur en Sciences de l’éducation  
 

L’observation clinique comme pratique du récit en formation initiale des éducateurs 
spécialisés. 
Rendre compte de l’événement est-ce possible ? 
 

Mots-clés : récit, événement, situation, analyse des pratiques, professionnalisation 
 

Le dispositif 
 

Le dispositif, mis en place, met essentiellement en valeur le rapport à l’écriture. Le récit de la pratique 

éducative est l'un des outils de la formation à l'écriture professionnelle. Formateurs et professionnels 

se plaignent régulièrement de la pauvreté des écrits produits par les étudiants, avec leurs mots teintés 

de bureaucratisation des termes pour coller à la réalité, pour effacer les traces de la subjectivité. « On 

ne les voit pas ». Les mémoires, les écrits ne seraient plus que des travaux exsangues de toute 

subjectivité, où l’affectivité doit être gommée au profit de l’objectivité. La formation est soupçonnée ainsi 

de faire des étudiants, des êtres désincarnés, pas affectés par le réel et de les amener à faire la 

distinction entre ce qui relève du travail et l’émotionnel et l’affectif. Mais comment écrire en s’absentant 

de l’écriture ? 

 

Il s’agit donc d’interroger l’écriture de la clinique, la manière de transmettre les connaissances. Comme 

Cifali « je n'ai donc pas d'autres consignes que celle d'écrire, de revenir à leur pratique d'élèves, et 

d'évoquer une situation où ils sont impliqués dans une relation à l'autre. Telle est la précision. Je les 

incite à utiliser un « je », à exposer leur « soi professionnel », à ne pas l'éluder. »1 

Les participants racontent des situations, des événements dans lesquels ils ont été directement 

impliqués, en mettant en scène des personnages, un décor, un enchaînement de faits et d'actions qui 

forment la trame de l’histoire.  

 

L’important est ici de prendre le temps de l’écriture, poser le regard, s’attarder sur des petits riens, 

déplier, dérouler sa pratique à travers une parole engagée et impliquée. Le récit permet de mettre à jour 

une véritable pensée en acte, un savoir qui se construit avec le temps et l’expérience. Ce savoir se 

révèle à travers la mise en récit et la production d’ordre et de cohérence qu’elle génère. Je croise ces 

propos avec ceux de Michel de Certeau qui va jusqu’à affirmer « qu’une théorie du récit est indissociable 

d’une théorie des pratiques, comme sa condition et en même temps sa production. »2 

Le point focal se constitue autour de la notion « d’événement », parce que penser l’événement, « c’est 

saisir ce qui nous saisit et tend à nous laisser sans voix. » A. Levy 

 

L’événement 

« Surgissant dans le cours de l’existence des personnes ou des groupes, 

indissociable du moment et du lieu de son occurrence comme de ceux qui 

en font l’expérience, l’événement s’impose, tel un lapsus, comme une 

évidence défiant toute compréhension, qui advient comme une « chose du 

                                                 
1
 idem  

2
 CERTEAU M. de (1990), L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, Gallimard, Paris. p 120 
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dehors » (La Bruyère), ne s’apparente à rien de connu, d’inventorié ou 

d’identifié, mais dont l’incroyable nouveauté se signale dans la conscience 

par un choc émotionnel dont l’intensité laisse sans voix. » Levy A. 

 

La notion d’événement a été paradoxalement peu utilisée dans les sciences humaines, elle ne 

s’applique pas seulement aux grands moments de l’histoire, mais aussi aux micro-événements qui 

ponctuent le quotidien, et qui parfois en modifient le cours. Certes, l’événement ne fait sens que par la 

façon dont il est reçu et ressenti. Tout « ce qui arrive », toute expérience peut constituer un événement. 

Elle ne fait événement, cependant, elle ne prend sens d’événement que par le choc émotionnel que 

produisent dans les esprits sa soudaineté et son inquiétante étrangeté.... Certains événements passent 

plus ou moins inaperçus, ils sont considérés comme de simples accidents, ou incidents sans grande 

signification, n’ayant aucune incidence particulière sur la vie des individus ou des sociétés.  

 

Intervenant brusquement et de façon inattendue dans le cours de la vie des groupes ou des personnes, 

l’effet de saisissement que provoque l’irruption d’un événement nous rappelle que nous sommes des 

sujets vivants, changeants et imprévisibles. Les événements s’ordonnent autour de l’étrange, 

l’immaîtrisable que l’on subit, où l’émotion déborde et tend à menacer la pensée et entraver l’analyse.  

Certains événements constituent des moments de rupture qui viennent bousculer l’harmonie, la stabilité, 

la régularité apparente de notre activité. L’hypothése étant que la reprise de ces moments-clés devienne 

un point d’accroche pour un processus de changement. Moments de déconstruction, de perte des 

repères, porteur de vide, d’impuissance mais aussi de renouveau, d’espoir, d’hospitalité, d’ouverture à 

l’inédit.  

S’interroger sur la possibilité du rendre compte de l’événement, renvoie à comment saisir ce qui nous 

saisit, ce qui déborde, ce qui bouleverse nos habitudes, nos certitudes ? C’est revenir à l’interrogation de 

Jacques Derrida :  Dire l’événement, est-ce possible ?,... 

 

Ce qui fait événement ce sont ces petits détails dérangeant l’ordonnancement rassurant bien réglé du 

quotidien.  

En mettant à jour la fragilité des institutions et en jetant un doute sur la capacité de prévoir et de 

maîtriser l’avenir, la sidération ou l’ébranlement que provoque un événement paralysent la capacité de 

penser. 

 

La pensée de Jacques Derrida serait une éthique de l'événement. Nous aurions pour tâche de le laisser 

venir. Ce ne serait pas une posture de retrait ni de non-acte à la manière zen, ce serait un lourd travail, 

celui de la déconstruction, gigantesque labeur qui ne laisse jamais en repos, et qui concerne plus 

particulièrement notre époque. Ce serait aussi une exigence, une injonction (comme celle d'Artaud), une 

question sans destinataire préalable. Nous ne serions pas en attente d'un événement précis, mais de 

l'événement en général, celui qui, peut-être, va venir ou nous être donné comme l'effet de rien, toujours 

autre, sans cause, ni condition, ni contenu propre, celui qui arriverait comme un spectre, sans prévenir, 

et dont aucun programme, aucune machine logique ni textuelle ne pourrait fermer la veine. 

 

Il y a deux sortes d'événements : l'événement cadré, prévisible, programmé, qu'on peut produire en 

suivant certaines procédures, à la façon d'un énoncé performatif. Certes, cet événement est unique, 

daté et signé, mais il dépend de la réitération d'une formule et d'un contexte. C'est autre chose que 

l'événement véritable, digne de ce nom, irréductible à son contexte, qui ne peut avoir lieu qu'une seule 
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fois, comme la naissance d'un enfant, la circoncision (cette blessure) ou la mort. Un événement de ce 

genre a une force singulière. Il résiste à la pensée. 

 

Quand un événement a lieu, il déconstruit, il affecte l'expérience même du lieu (ce qui se passe 

aujourd'hui avec les nouvelles technologies). Il peut arriver dans un autre temps, après coup, quand une 

transformation ultérieure affectera son archive, ou quand un récit mythique, poétique (par exemple celui 

du psychanalyste), lui donnera lieu, même s'il n'a jamais été. 

Comme il n'est ni anticipable, ni prévisible, ni calculable, on ne le voit pas venir. Les yeux qui se guident 

sur un horizon n'ont pas prise sur lui. Il ne répond à aucune demande préalable, il n'obéit à aucun 

impératif, comme le véritable pardon. 

 

Dans une œuvre singulière, telle qu'il peut s'en produire dans les Humanités (université, art, littérature 

ou cinéma), par des effets de coupure ou la modalité du "comme si", il arrive qu'un événement ait lieu. 

C'est un coup de force (quand on lui donne un titre), une catastrophe, une apocalypse et aussi une mise 

en ordre, un simulacre, une ruine. 

Quand un événement surgit, nous en sommes responsables. Par exemple, nous sommes responsables 

de Marx, même si nous n'acceptons qu'une partie de son héritage. Nous sommes responsables de la 

psychanalyse, de la photographie et du droit de regard qu'elles posent. Nous sommes responsables de 

la justice, de l'autre. Nous sommes même responsables d'un dessin, s'il fait événement. 

Comme une invention, un événement ne peut pas s'identifier à lui-même. Il faut qu'il soit reconnu par un 

autre, un héritier. 

Il est ce qui vient, la différance inappropriable, l'autre hétérogène qui ouvre un espace messianique. 

Bien que sa venue soit toujours incalculable, on peut lui garder une place, comme on le fait, dans la 

tradition juive, pour le prophète Elie. 

 

Une clinique de l’événement 

 

Cette aide peut évidemment prendre différentes formes. S’agissant d’un psychosociologue, son 

intervention se traduira par un travail clinique consistant non à rechercher des solutions au problème 

directement en rapport avec l’incident, mais à tenter de replacer celui-ci dans le contexte psychologique, 

relationnel et institutionnel où il est apparu, de voir comment il se rattache à d’éventuels incidents 

antérieurs, de sorte à mieux comprendre sa genèse et ses implications. 

Un événement peut être source de jubilation, ou de malheur, de plaisir ou de souffrance, ou des deux à 

la fois, cela dépend de quand et pour qui. Il y a des événements mineurs qui jalonnent la vie personnelle 

et restent sans conséquences, il y en a qui retentissent sur l’ensemble d’une société et affectent son 

devenir. 

 

L’énigme de l’événement, comme celle de la vie, ne se résout cependant jamais entièrement. Aucune 

explication rationnelle ne permettra de comprendre pourquoi tel acte apparemment insensé se produit à 

tel moment, pourquoi telle rencontre provoque en nous un tel ébranlement de nos sens, pourquoi surgit 

telle idée nouvelle, pourquoi une révolte, longtemps contenue, fait soudain irruption… Il restera toujours 

une part d’inexplicable, d’inassignable. Mais une vie sans surprise est une existence vide et morne, une 

société où tout se déroule sans imprévu est une société morte, sans histoire. Chaque événement nous 

impose l’obligation de mettre en question des certitudes que nous pensions définitives, il nous oblige à 

un effort de pensée, à revivifier nos liens avec ceux qui sont différents de nous. Prêter attention aux 
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événements, même mineurs, c’est donc aiguiser notre conscience de l’inévitable précarité de notre 

existence. 

 

Penser l'événement, c'est-à-dire « ce qui arrive » et jamais ne se répète, qui est indissociable du 

moment et du lieu où il s’est produit comme des personnes qui l’ont vécu. C’est analyser les processus 

qui constituent la trame de la vie sociale, les penser dans leur complexité énigmatique, plutôt qu'être agi 

par elles. Il s'agit toujours d’événements silencieux, pénibles ou joyeux, qui rythment les rapports 

quotidiens, dans la vie professionnelle. 

L’événement est ce qui provoque une rupture dans l’intelligibilité, en ce sens il nous bouscule en 

bousculant notre rapport au savoir. Il défie nos théories dans le moment même où il surgit, mais aussi 

dans l’après coup quand, si nous le pouvons, il faut pouvoir intégrer ce qui s’est passé, l’engager dans 

un sens, en retirer des connaissances. L’événement se raconte, s’interprète; il inaugure, provoque une 

intelligibilité suite parfois à une sidération, à une réaction défensive. Il résiste à une appréhension du 

monde, de soi et des autres.  

 

Les étudiants sont donc invités à tenter de comprendre dans leurs pratiques  d’intervention sur le terrain, 

ce qui fait événement. Comment ce surgissement bouleverse ou non leurs manières de construire des 

connaissances ? Le dispositif, mis en place, met essentiellement en valeur le rapport à l’écriture.  

 

L’écriture 

 

Il est bien question de faire place à l’événement dans la construction des savoirs. Si l’événement est 

d’abord quelque chose qui se passe à l’extérieur de soi, il ne prend sens en tant que tel et ne devient 

point de départ d’une réflexion qu’à partir du moment où les émotions qu’il provoque chez le sujet, 

suscitent un questionnement et un travail de la pensée. L’écriture est alors le premier geste pour 

démêler l’écheveau du choc émotionnel, de l’effet de sidération, des significations. L’écriture comme 

premier temps où l’énigme que représente l’événement perd de son opacité et devient plus intelligible.  

Et cette place est occupée par l’écriture, la mise en récit des interventions. Cette écriture lance les 

étudiants dans un travail de mémoire dont la particularité est de susciter une réflexion personnelle. C'est 

l’expérience directe qui fait « chanter autrement ses mots ». L’écriture met surtout en évidence des 

éléments du travail réel qui s’éloignent considérablement du travail prescrit. Le travail réel et prescrit ne 

donne pas lieu au même type d’écriture. Cette écriture est loin du style d’une procédure « qui colle au 

protocole », d’une notice, du rapport de situation, de la note de synthèse qui relèvent de ce travail 

prescrit. Son écriture se faufile dans les espaces du secret, s’insinue dans les plis de ce qui ne se dit 

pas. Elle rend compte (conte) de ses tiraillements, de ses essais, de ses erreurs : de la réalité de 

l’activité.  

Pour autant, le fait d’entrer dans une écriture investie, qui pousse à se mettre en contact avec son intériorité, peut 

venir fragiliser des « petits arrangements » parfois précaires ? Céline peut se retrouver comme beaucoup 

confrontée aux effets paradoxaux de l’écriture qui à la fois peut « soulager » et fragiliser le scripteur. La solitude 

inhérente à son effectuation ravive d’autres moments de solitude et de rupture. Elle peut mettre en péril si ces 

moments n’ont pas été symbolisés. Ce travail dans l’après coup, n’est-il pas une forme de rencontre ? 

D’abord une rencontre avec soi, ses peurs, ses doutes, ses mouvements.  
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Les mots utilisés par Céline viennent en écho à ceux de Paul Auster « Le plus étonnant, à mon avis, c’est que le 

moment où l’on est le plus seul, où l’on entre vraiment dans un état de solitude, est aussi le moment où l’on cesse 

d’être seul, où l’on devient conscient de ses liens avec les autres.1 » 

Chacun fait l’expérience de ce que Y. Clot appelle « la polyvalence des intentions »  qui peut affleurer 

dans des énonciations différentes par lesquelles le sujet cherche à rendre compte aux autres de ses 

raisons d’agir. Les actes éducatifs pour prendre tout leur sens doivent être forgés au feu de l'écriture 

pour être communicables. Autrement, dans l'apparence, rien ne se voit de la profondeur du travail 

engagé dans la relation inter-humaine. Il faut pour faire comprendre et sentir la complexité du travail 

éducatif, expliquer et expliquer encore, donc écrire et écrire encore pour rendre compte de l’expérience 

vécue.  

Après l’écriture, c’est le partage des textes qui se donnent à entendre.  

 

La lecture 

Fondamentalement, le travail de l'écriture pose la question du rapport à l'autre, à l'altérité, à l'altération. Il 

pose aussi la question de la lecture. Il ouvre nécessairement sur un double travail : celui de l'écoute 

(écoute de soi, écoute de l'autre) et celui de l'adresse (qu'est-ce que j'adresse? à qui je l'adresse? et 

pourquoi je l'adresse?). 

L’étymologie du verbe lire -legere- donne une idée de ce travail : « ramasser, rassembler, cueillir ». 

Il s’agit bien de prendre ensemble la mesure de la complexité des situations, de repérer les 

impasses, les moments où tout s’emmêle, les moments où les choses s’ouvrent, où s’invente du 

tiers, s’articulent des médiations. C’est donc dans l’après-coup, suite à un lent travail d’élaboration, 

individuelle et surtout collective, que l’expérience d’un événement va faire sens et peut devenir vecteur 

de changement.  

Les récits de chacun des membres du groupe sont lus et deviennent objets de débats où il s’agit de 

débrouiller l’enchevêtrement, les ramifications multiples, et d’appréhender le sens. Comment 

l’énonciation d’une parole, comment un acte sont-ils susceptibles de résonner dans la psyché et mettre 

en branle un processus de pensée et d’action ? Plus généralement, comment de la continuité et de la 

permanence peut naître la discontinuité ? 

Le fait d’être interpellé, questionné par les autres peut être générateur de mécanismes de défense, de 

tentatives d’autojustification et même de blocages. Souvent les étudiants expriment également leurs 

impressions quant à la pauvreté, la banalité affligeante supposée de leurs descriptions. « C’est sans 

intérêt ». Alors, évidemment, l'exposition de son écriture au groupe n'est pas anodine. Elle a pour 

effet d'avoir à énoncer ces supposées évidences et les détails qui doivent être méticuleusement 

nommés pour permettre à l'autre de comprendre ce qui est présenté. Cela conduit à introduire un 

autre dans sa pensée, autre que le groupe va s’appliquer à incarner au cours de la construction, 

conduisant ainsi l’auteur à trier, sélectionner les informations nécessaires à la compréhension, à 

orienter ses choix avec précision, clarifier ses idées.  

Ce passage par la lecture des textes apparaît essentiel. Lire, c’est se laisser pénétrer par une autre voix, 

par un environnement différent. Lire, c’est aussi « filtrer » et transformer à partir de sa sensibilité, de sa 

perception du groupe, de l’accueil.  

 

Ici, Céline vit l’expérience troublante de toute personne qui écrit et qui se relisant, éprouve un écart entre les 

représentations qu’elle a d’elle-même et celles que le texte peut renvoyer. Yves Bonnefoy note cet écart entre le 

                                                 
1
 AUSTER P (1995), Le carnet rouge, L’art de la faim, Es sais, Babel, Paris, p 365 
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« je » de l’énoncé et la réalité psychique qu’il représente : « cet autre de ma parole qui en sait plus que moi sur 

mon propre vouloir ».  

 

L’écoute 

Lors de ces séquences, j’ai retrouvé le sentiment déjà vécu lorsque j’écoutais les récits des personnes 

que j’accompagnais en tant qu’éducateur : la surprise, le ravissement devant la qualité du propos tenu. 

Les récits écrits sont pour beaucoup passionnants, fragments de réalités professionnelles, morceaux de 

vie, instants de douleurs et de joie, révélant une butée, une énigme, une angoisse, un sentiment 

d’échec. Qui d’autre peut, mieux que les étudiants, donner à lire ce qu’ils font au quotidien, qui ne se voit 

pas, qui se dissimule même, malgré l’absolue nécessité des choses sans importance ? Des actes 

insignifiants qui pourtant taraudent leur sentiment de culpabilité. Pas facile de partager des expériences 

qui nous troublent.  

L’écoute permet à l’auditeur d’être attentif aux échos, aux résonances, d’opérer des recoupements, 

d’enclencher des associations qui lui traversent l’esprit : une ressemblance est reconnue; une différence, 

une découverte. Se retrouver avec d’autres, autour d’une histoire écrite par un membre du groupe, se 

laisser travailler, lire et dire,  frôler des sentiments, des émotions, accepter des résonances qui 

surgissent en soi, se répercutent sur les visions du monde, a évidemment une valeur formative 

régulièrement évoquée par les participants. 

Dans cet échange, chacun est engagé dans un travail actif. L’auditeur ne colle pas seulement à 

l’histoire : des connexions se tracent, d’autres histoires viennent à la mémoire. Delcambre évoque là une 

« collégialité de l’interprétation1 » où chaque membre du groupe s’autorise à évoquer des résonances, 

des idées. 

Il s'agit de favoriser l'émergence, dans l'histoire qui se raconte, de nouvelles manières de voir et d'entendre. Cet 

effet d’éclaircissement est souvent attesté. « il y a ce sentiment de vrai » dira Céline. Ce sont les mots 

vrais pour ce qui n’était que confusément ressenti. Cette clarification met « à distance nos affects », écrit 

Ricœur. Il y a aussi effet de reconnaissance : quelque chose de semblable est mis en scène, qui produit 

un effet sur la solitude ressentie de chaque étudiants. Mais cette écriture pose la question de la 

réception, et de la place de celui qui reçoit. Tout d’abord, c’est le groupe qui reçoit : « Le plus étonnant 

pour moi, ça a été mon vécu du groupe. Etre avec des personnes que je ne connaissais pas beaucoup 

et qui pouvaient donner autant, à qui je pouvais donner autant. C’est un peu comme une bulle où l’on a 

le sentiment d’être protégé, où je ne suis pas en danger. Et puis peut-être le principal : un fantastique 

sentiment de respect mutuel qui vient faire contrepoint à mes expériences sur les lieux de stage où cette 

notion est souvent bafouée entre les professionnels. Ici, dans ce groupe, j’ai appris ça et c’est énorme : 

la confiance. Confiance en moi, confiance dans l’autre et c’est presque émouvant. ». Mais la réception 

est aussi colorée par ma présence de formateur, évaluateur comme une « figure intérieure » qui va 

orienter la teneur du texte.  

Un autre constat est fréquent, de nombreux récits mettent en évidence le sentiment de solitude en 

situation professionnelle. Dans ces groupes où l'écoute, l’accueil de la parole de l’autre est essentiel, 

chacun peut trouver une communauté là où il pensait être absorbé dans un problème qui ne concernait 

que lui.   

Rendre compte des pratiques signifie qu’on accepte de parler des difficultés rencontrées. J’insiste sur la 

nécessité de ne pas taire la difficulté, car tout concourt à ce qu’on n’en parle qu’à mi-voix et presque 

jamais de façon publique. Dans le monde de l’éducation, l’erreur et le doute ne s’exposent pas 

                                                 
1
 DELCAMBRE P (1997), Ecriture et communications de travail. Pratiques d’écriture des éducateurs spécialisés, Presses 

universitaires du septentrion, Villeneuve d’Ascq. p 255 
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facilement. Les stagiaires peuvent être pris dans des enjeux qui empêchent de rendre public les doutes 

et les échecs, avec la crainte que l’exposé des fragilités ne se retournent contre eux. D’où la nécessité, 

dès les premiers échanges dans l’accompagnement de ces groupes, d’une « mise au jour » des jeux de 

pouvoirs potentiels  à travers une contractualisation du dispositif où chacun peut repérer sa place.  

Le dispositif parait favoriser la construction de la capacité à changer de position, à se décaler, à se 

déplacer. C’est dans ces déplacements que chacun construit sa démarche singulière de réflexion   

En conclusion, le recueil de ces récits provoque, chez moi, toujours et encore un immense plaisir, 

comme une jubilation, avec un effet de séduction comme l’histoire racontée aux enfants ou comme le 

recueil de contes « les Mille et Une Nuits ». Dans ce recueil, le roi de Perse a comme idée étrange de 

prendre chaque soir une nouvelle épouse et de la faire étrangler le lendemain. Shéhérazade s’offre pour 

cette union, mais au milieu de la nuit, elle commence un conte passionnant, au point que le roi remet 

l’exécution au lendemain, et ainsi de suite, d’un conte à l’autre, jusqu’à renoncer à son projet sacrificiel. 

Il est vraisemblable qu’un sens de ce mythe soit de désigner la nature de l’effort que met 

nécessairement en œuvre le sujet humain pour assurer sa survie psychique.  

 

Le roi et Shéhérazade représenteraient les deux tendances internes qui constituent le psychisme 

humain : l’énergie du pulsionnel et l’effort de symbolisation qui l’organise.  

 

De ce fait, le récit est donc bien le moyen de la construction identitaire, comme le dit Paul Ricoeur  Il est 

aussi ce par quoi une expérience privée peut s'articuler à un sens commun et, par là, affranchir le sujet 

du repli mortifère sur sa propre jouissance. 

 

Notes issues du débat : 
Posture paradoxale que d'avoir à réaliser un compte rendu ou un rendre compte d'une lecture de ce qui 

se dit sur écrire. Cette écriture de ce qui se transmet et rend lisible des pratiques et par là même opère 

une mise en forme rétrospective. 
 

Plusieurs écritures donc. 

 Une écriture -le journal- écriture impliquée qui éclaire les pratiques et les institutions , dans 

l'inachèvement et fait advenir l'autre (cet autre pris dans dans le processus de reconnaissance), fait 

hospitalité à l'autre, dont cet autre moi-même . 

 Une écriture qui traduit l'étonnement, cette sensibilité qui fait le soin. 

 Une écriture sur la mémoire et l'événement qui, dans l'après coup fait rencontre avec soi, avec 

l'autre et pose la question de l'intrigue. 
 

Bien entendu écrire ne va pas sans produire des effets paradoxaux, ce qui fait écho, rupture à sa propre 

histoire et peut fragiliser son auteur. C'est ce qu'il faut pouvoir accompagner dans une pratique de 

formation mais également savoir questionner en mesurant le risque de ce qui serait savoir toujours plus. 

Alors, quel risque prend t on ? Quelle écriture professionnelle est elle recevable et dans quel cadre ? 

Il y aurait comme un implicite conceptuel entre ce qu'on attend comme écrit et le temps de l'institution, 

penser nécessitant du temps. Ou bien, ne faut-il pas  partir de récits non élaborés, de situations 

singulières vers une construction où se reconnaissent les auteurs ? 

Des complémentarités sont à chercher pour enrichir les phases formatives, les "certifications" tout en 

laissant du temps aux éprouvés. Écrire, c'est garder une trace comme vision historique et rendre compte 

permet de se penser à la fois subjectivement et collectivement. 
 

Entre contrainte, commande, auto censure, culture d'entreprise, quelle prise de risque se doit de prendre 

l'écriture afin que dans sa temporalité nécessairement longue elle puisse se donner une fonction 

instituante ? 
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 Anne Olivier       
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 Cassandre Forero-Chaton   
Ecrire pour instituer sa pratique  
 

 Déborah Gentès    
En quoi la modélisation des « rendre compte » à l’école maternelle a participé à la modification de la 
pratique des enseignants ? 
 

 

 

COMMUNICATIONS 
 

 

Paulo Costa et António Ricardo Mira  
Universidade de Évora/Departamento de Pedagogia e Educação 
 

L’importance du compte-rendu dans la formation des professeurs de langue étrangère 
au Portugal 

 
I - INTRODUCTION 
 

1. La formation d’enseignants au Portugal: bref aperçu historique 

La formation d’enseignants au Portugal, y compris la formation d’enseignants de Langues Étrangères, 

avant 1910, période monarchique, ne nous semble pas avoir été parmi les objectifs des gouvernements. 

Pendant la période de la Primeira República [Première République] (1910-1926), les enseignants auraient 

de bas salaires et aucune perspective de carrière professionnelle. En outre, les enseignants auraient une 

mauvaise préparation professionnelle. Comme réponse, les gouvernements, considérant cet évident déficit 

de formation, ont pris des mesures et ont créé, en 1911, trois Escolas Normais Superiores [Écoles 
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Normales Supérieures], notamment à Lisbonne, Porto et Coimbra, envisageant la formation d’enseignants 

pour l’enseignement secondaire.  

À partir de 1930, déjà pendant l’Estado Novo, ce sont les Liceus Normais [Lycées Normaux] et les 

Secções de Ciências Pedagógicas das Faculdades de Letras [Sections de Sciences Pédagogiques des 

Facultés de Lettres] qui répondent aux besoins de formation des enseignants. 

En 1970, ces professionnels commencent à être formés par des stages, pendant une année, après une 

préparation scientifique dans le domaine de leurs spécialités, supervisionnés par un méthodologue et avec 

la présence des collègues stagiaires dans la salle de classe, pendant leurs cours.  

En 1972, les Licenciaturas [actuellement, licences] en Sciences comprenaient une préparation pour 

l’enseignement sous forme d’un Ramo Educacional [Branche Éducationnel]. En 1974, après la 

Révolution des Œillets (25 avril), l’accent de la formation incide surtout sur les Estágios Pedagógicos 

[Stages Pédagogiques], suivis par des équipes de nombreux superviseurs de plusieurs spécialités et, dans 

des Instituts Supérieurs, surgissent des Bacharelatos (cours de trois ans après l’enseignement secondaire) 

avec des branches pédagogiques. 

Les Escolas Superiores de Educação [Écoles Supérieures d’Éducation], commencent à faire cette 

formation à partir de 1977 et, en 1978, les nouvelles Universités (crées après le 25 avril 1974) 

commencent à délivrer des diplômes de licence aux étudiants qui voulaient devenir enseignants. 

D’autres modèles de formation surgissent, comme la Profissionalização em exercício 

[Professionnalisation en exercice] (1979/80) que, dans une autre version (1985), compte sur l’appui des 

Universités.  

En même temps, quelques Universités continuent leurs processus de formation, initiés, en 1978, par des 

licences ès enseignement (formation scientifique concernant les disciplines à enseigner ultérieurement, 

formation pédagogique et didactique et stage pédagogique, de façon intégrée), en actualisant, toutefois, 

leurs programmes de formation tout au long du temps. Il y en a eu d’autres qui ont crée de différents 

modèles, comme celui d’une licence, concernant un domaine scientifique particulier, à laquelle elles ont 

ajouté une formation en Science de l’Éducation comprenant une formation théorique et un stage 

professionnel. 

D’une façon générale, la formation d’enseignants au Portugal s’est faite basée en trois dimensions, mises 

en œuvre de façon articulée : un composant scientifique concernant les disciplines à enseigner, un autre 

en Science de l’Éducation et encore un autre concernant la pratique d’enseignement supervisionnée. 

 

2. La formation d’enseignants au Portugal de nos jours 

À présent, la formation d’enseignants se fait d’après un modèle de formation unique, imposé par le 

Décret-Loi nº 43/2007, du 22 février, qui définit les conditions nécessaires pour obtenir la qualification 
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professionnelle pour être enseignant d'un domaine scientifique donné, et il détermine, en même temps, 

que le fait d’avoir ce titre constitue une condition indispensable à pouvoir enseigner dans des écoles 

publiques, privées et coopératives, de tous les niveaux d’enseignement qui existent au Portugal, avant les 

études universitaires. Ce nouveau système de formation professionnelle valorise, d’une façon spéciale, la 

compétence scientifique du futur enseignant, concernant la matière à enseigner, le fondement de sa 

pratique sur des préjugés résultants de la recherche scientifique actuelle et de référence, aussi bien qu’une 

initiation à la pratique professionnelle spécialisée. L’obtention du diplôme de Master est conditionnée à 

une pratique d’enseignement qui représente une partie très significative du total de crédits ECTS 

[European Credit Transfer and Accumulation System] de la formation (42,5/120) et à l’élaboration et 

défense publique d’un compte-rendu.  Celui-ci devra suivre un plan, approuvé par le Conselho 

Coordenador da Prática de Ensino Supervisionada [Conseil de Coordination de la Pratique 

d’Enseignement Supervisionnée] (formé par des professeurs élus parmi ceux qui supervisionnent les 

pratiques) et dont la structure se fonde sur les quatre dimensions consacrées par le Perfil Geral de 

Desempenho Profissional do Educador de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

[Profil Géneral de Performance des Professionnels des Enseignements Primaire et Secondaire], Décret-

Loi n.º 240/2001, du 30 de Août: I - Dimension professionnelle, sociale et déontologique; II - Dimension 

de la mise en œuvre de l’enseignement et de l’apprentissage; III – Dimension de participation à la vie 

scolaire et de rapports avec la communauté; IV – Dimension de développement professionnel tout le long 

de la vie.  

 

3. Le compte-rendu: structure du plan 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la structure du plan du compte-rendu, objet de défense 

publique, comprend, généralement, les quatre dimensions consacrées par le Perfil Geral de Desempenho 

Profissional do Educador de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário [Profil Géneral 

de Performance des Professionnels des Enseignements Primaire et Secondaire].  La structure du plan est 

proposée de façon que la construction du document final puisse se constituer comme une réflexion sur la 

globalité de ce que le processus de devenir professeur, latu sensu, peut être. Ce plan devra être suivi par 

les élèves de manière flexible. En fait, il prévoit des catégories générales qui, dans leurs spécifications, 

peuvent être ajustées aux expériences individuelles des stagiaires. 

Ainsi, une première partie porte sur la préparation scientifique, pédagogique et didactique y compris la 

connaissance de trois dimensions en connection: orientations curriculaires (les différentes implications de 

tout document susceptible d’être considéré comme discours officiel), contenu (le rôle de ce qui est 

enseigné, les options méthodologiques les plus adéquates aux disciplines et matières) et élèves (les 
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processus d’enseignement-apprentissage des élèves et l’influence que leurs contextes d’insertion 

socioculturelle peut y avoir). 

Une deuxième partie est centrée spécifiquement sur la planification et la tenue de classes, aussi bien que 

sur l’évaluation des apprentissages des élèves. Le futur  enseignant devra être capable de réfléchir sur les 

perspectives éducationnelles adoptées et sur les méthodes d’enseignement les plus cohérentes, face au 

profil de l’enseignant en formation et le contexte spécifique où se déroule la pratique pédagogique. Il 

devra aussi expliciter, en fondant ses options, les démarches pédagogiques choisies au moment de 

préparer ses classes et les détails de la correspondante mise en œuvre.  Une troisième section de ce 

compte-rendu sera, logiquement, consacrée à l’analyse critique de la pratique pédagogique décrite. Cette 

capacité de réflexion et d’analyse critique est, sans aucun doute, considérée comme un puissant levier 

dans le développement et la consolidation de ses compétences professionnelles. 

La quatrième partie du compte-rendu propose une réflexion sur le degré d’intégration du futur 

l’enseignant à la vie de l’institution scolaire, soit au niveau du rapport établi avec les instances de gestion, 

soit au niveau des responsabilités de nature pédagogique et/ou administrative prises en charge par le futur 

enseignant, soit, encore, au niveau de la collaboration dans la préparation et réalisation d’activités visant 

la dynamisation de la vie de l’institution et de toute la communauté scolaire. 

La cinquième partie est centrée sur le développent professionnel (initiatives visant l’actualisation des 

connaissances scientifiques et professionnelles, la réflexion sur l’expérience comme partie intégrante de 

la croissance professionnelle et personnelle). Les enseignants, partant de ces considérations, peuvent 

rendre compte de leurs projets personnels de formation, partant du principe que le professeur, comme 

professionnel, doit être en construction permanente. 

C’est surtout dans les sections où, associant la dimension analytique, présente de façon transversale dans 

ces récits, à un exercice de synthèse et d’évaluation du processus de formation, nommément aux moments 

conclusifs, que nous pouvons identifier des marques discursives les plus révélatrices de l’importance que 

les auteurs de ces textes accordent à tout ce que la réalisation de cette procédure implique. 

 

II - L’ETUDE 

1. Question de la recherche 

Comment évaluent trente-trois étudiants de l’Université d’Evora, au Portugal, le rôle du compte-rendu qui 

intègre leur plan d’études, compte-rendu qu’ils ont fait et discuté, obligatoirement, à la fin de leur 

formation universitaire envisageant son métier d’enseignants? 

1.2 Objectifs de la recherche 

1.2.1 Savoir si les trente-trois étudiants attribuent de la valeur formative au compte-rendu qu’ils ont fait. 
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1.2.2 Connaître les dimensions de la valeur que les trente-trois étudiants investigués attribuent au compte-

rendu qu’ils ont fait, à la fin de sa formation, comme condition académique préalable finale pour être 

enseignants. 

2.2.3 Apprendre quelles sont, effectivement, pour les trente-trois étudiants, les apprentissages qu’ils 

considèrent avoir réalisés, au niveau des différentes dimensions de la valeur du compte-rendu qu’ils ont 

mis en relief. 

1.3 La méthode 

Nous avons suivi les normes concernant la méthodologie qualitative. 

Cette recherche configure une étude de cas. 

Nous avons recueilli les données à partir d’une analyse exhaustive de documents. Nous avons, donc, fait 

une lecture analytique de 33 rapports concernant la Prática de Ensino Supervisionada [Pratique 

d’Enseignement Supervisionnée] de 33 élèves universitaires (hommes et femmes) qui ont terminé, avec 

du succès, leur formation professionnelle tel quel nous l’avons décrite préalablement. Ces récits 

concernent la période comprise entre 2010 et 2013. 

Nous avons catégorisé toutes les opinions, concernant les bénéfices formatifs du compte-rendu, que les 

auteurs des récits ont décidé de registrer dans leurs textes sans que cela leur ait été suggéré.  

Nous n’avons pas catégorisé des opinions concernant des maléfices formatifs que cet exercice leur ait 

provoqué, car nul n’a été registré par les étudiants. 

2. Résultats 

Presque tous ces élèves, dans ce document final d´évaluation scolaire, qu’ils ont discuté avec un jury de 

trois  professeurs d’université, ont fait référence spontanée à la valeur et au rôle de ce type de texte 

académique dans leur formation. 

Cette analyse-là nous a permis de découvrir que, selon leurs auteurs, ces récits mettent en relief trois 

dimensions formatives importantes : 

1. A- Dimension développement académique 

2. B- Dimension développement personnel 

3. C- Dimension développement professionnel 

A- DIMENSION DEVELOPPEMENT ACADEMIQUE 
Catégorie A.1 – Apprendre académiquement 

Description Fréquence Pourcentage
1
 

Sous-catégorie A.1.1 – Apprendre à faire des textes de 

ce type (Comptes-rendus). 
1/33 3% 

Sous-catégorie A.1.2 – Apprendre à faire de la 

recherche. 
3/33 9% 

                                                 
1
 Nous indiquons les pourcentages sous réserve vu que le numéro d’élèves/comptes-rendus qui intègrent notre recherche 

somme trente-trois et pas un cent, au minimum. 
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TOTAL : 4/33 12,1% 
Tableau numéro 1: Dimension développement académique de la réalisation du compte-rendu. 

 

En ce qui concerne cette dimension de développement académique, seulement un élève a référé que ce 

genre de mémoire lui a permis d’apprendre à faire un type de texte qu’il ne savait pas encore construire. 

Trois d’entre eux considèrent qu’ils ont eu une possibilité de faire, en quelque sorte, de la recherche. 

B- DIMENSION DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Catégorie B.1 – Se développer personnellement  

Description Fréquence Pourcentage
1
 

Sous-catégorie B.1.1 – Gagner plus de maturité 1/33 3% 

Sous-catégorie B.1.2 – Se rendre plus fort 1/33 3% 

Sous-catégorie B.1.3 – Gagner plus d’autonomie  1/33 3% 

Sous-catégorie B.1.4 – Découvrir ce que nous sommes 

et ce que nous voulons devenir 
1/33 3% 

Sous-catégorie B.1.5 – Sans précisions 18/33 54,5% 

   

TOTAL : 22/33 66,6% 

Tableau numéro 2: Dimension développement personnel de la réalisation du compte-rendu. 

 

Malgré la fréquence élevée de mentions à un bénéfice de développement personnel apporté par cet 

exercice d’écriture, aucun des 18 élèves n’a mentionné comment il a bénéficié, au niveau de son 

évolution personnelle, de cette activité. Personne, d’entre eux, n’a dit en quoi s’est manifesté son progrès 

individuel, comme personne, face à la production obligatoire de ce récit. Sur le niveau de croissance 

personnelle expérimenté, les 18 n’ont rien dit non plus. Seulement un élève a admis avoir gagné plus de 

maturité personnelle, un autre pense avoir fortifié sa personnalité et un autre, encore, avoue que cette 

expérience lui permet de découvrir ce que l’on est et ce que l’on veut devenir. Un autre étudiant admet 

que cette activité permet à la personne de gagner plus d’autonomie. 

C- DIMENSION DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
Catégorie C.1 – Se développer professionnellement  

Description Fréquence Pourcentage
2
 

Sous-catégorie C.1.1 – Organiser des stratégies 

d’enseignement – apprentissage plus adéquates 
  

C.1.1.1 – claires 1/33 3% 

C.1.1.2 - en contexte 1/33 3% 

C.1.1.3  - flexibles 1/33 3% 

C.1.1. - de communication authentique 
1/33 3% 

C.1.1.5 – ludiques, fréquentes et 

structurées 
1/33 3% 

C.1.1.6 – en utilisant les technologies 

d’information et communication 
1/33 3% 

                                                 
1
 Ibidem 

2
 Ibidem 
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C.1.1.7 – en travaillant en groupe 2/33 6% 

C.1.1.8 – en laissant tomber les routines 2/33 6% 

   

TOTAL: 10/33 30,3% 

   

Sous-catégorie C.1.2 – Promouvoir la 

relation/communication 
  

C.1.2.1 – Faire respecter les règles de 

bon comportement en salle de classe 
1/33 3% 

                                      

TOTAL : 1/33 3% 

   

Sous-catégorie C.1.3 – Suivre des préjugés 

pédagogiques et didactiques 
  

C.1.3.1 – Appliquer la pédagogie de la 

faute 
1/33 3% 

C.1.3.2 – Avoir comme objectif créer et 

développer les compétences plurilingue 

et pluriculturelle  

1/33 3% 

C.1.3.3 – Intervenir, assertivement, selon 

les intérêts et besoins des élèves dans le 

dessein de surmonter leurs difficultés. 

3/33 9% 

C.1.3.4 – Suivre les principes que les 

documents officiels véhiculent sur les 

bonnes pratiques d’enseignement et 

d’apprentissage. 

3/33 9% 

C.1.3.5 – Toujours fonder sa pratique sur 

des préjugés théoriques scientifiques. 
1/33 3% 

C.1.3.6 – Attribuer à l’articulation des 

différents champs du savoir un rôle 

important, au moment de choisir les 

méthodologies à suivre. 

6/33 18,1% 

   

TOTAL : 15/33 45,4% 

   

Sous-catégorie C.1.4 – Altérer quelques formes 

d’organisation 
  

C.1.4.1 – Intervenir pour restructurer 

l’organisation et la gestion 

institutionnelle   

1/33 3% 

C.1.4.2 – Créer des groupes de travaille 

composés par des enseignants.  
3/33 9% 

   

TOTAL : 4/33 12,1% 

   

Sous-catégorie C.1.5 – Augmenter la conscience de  

ses pratiques comme enseignant 
  

C.1.5.1 – Prendre conscience de ses 

erreurs/fautes commises. 
1/33 3% 

C.1.5.2 – Rendre possible l’auto-

évaluation et l’autocorrection. 
2/33 6% 
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C.1.5.3 – Permettre une pratique 

professionnelle consciente, comme 

enseignant.  

2/33 6% 

C.1.5.4 – Réorganiser ses idées. 1/33 3% 

C.1.5.5 – Prendre conscience du besoin 

de changer ses pratiques. 
2/33 6% 

C.1.5.6 – Prendre conscience de la 

possibilité que l’on a, à chaque moment, 

de mieux  faire notre travail. 

1 /33 3% 

C.1.5.7 – Reconnaître son parcours 

professionnel comme un chemin évolutif.  
2/33 6% 

C.1.5.8 – Signaler ses fragilités 

professionnelles. 
1/33 3% 

C.1.5.9 – Se considérer  préparé pour 

exercer son métier. 
1/33 3% 

C.1.5.10 – Admettre qu’il faut toujours 

développer et améliorer la pratique 

professionnelle. 

1/33 3% 

   

TOTAL : 14/33 42,4% 

   

Sous-catégorie C.1.6 – Apprendre    

C.1.6.1 – Moment d’apprentissage aux 

niveaux scientifique, pédagogique et 

didactique – acquisition, actualisation, 

réapprentissage et  éclaircissement de 

connaissances.  

16/33 48,4% 

C.1.6.2 – Admettre le besoin de se 

former constamment. 
8/33 24,2% 

C.1.6.3 – Un temps pour apprendre à 

articuler les documents d’orientation de 

la pratique professionnelle. 

3/33 9% 

   

TOTAL : 27/33 81,8% 

   

Sous-catégorie C.1.7 – Construire son propre profil 

d’enseignant. 
  

C.1.7.1 – Eclaircissement du rôle de 

l’enseignant. 
4/33 12,1% 

C.1.7.2 – Construction d’un 

profil/identité de l’enseignant. 
12/33 36,3% 

   

TOTAL: 16/33 48,4 

   

Sous-catégorie C.1.8 – Réfléchir    

C.1.8.1 – Raisonner sur sa pratique 

d’enseignement-apprentissage, de forme 

pertinente et sérieuse, sans avoir peur de 

la mettre en cause.  

5/33 15,1% 

C.1.8.2 – Développer et raffiner sa 

capacité critique et autocritique.  
26/33 78,7 
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C.1.8.3 – Valoriser la réflexion sur sa 

pratique professionnelle. 
1/33 3% 

C.1.8.4 – Réfléchir sur sa pratique 

parascolaire. 
1/33 3% 

   

TOTAL : 33/33 100% 

   
Tableau numéro 3: Dimension développement professionnel de la réalisation du compte-rendu. 

 

En ce qui concerne le développement professionnel, tous les étudiants ont considéré le compte-rendu 

comme un élément important dans leur formation. 

Les sous-catégories qui émergent de l’analyse des données sont huit: 1. Organiser des stratégies 

d’enseignement-apprentissage plus adéquates; 2. Promouvoir la relation/communication; 3. Suivre des 

préjugés pédagogiques et didactiques;  4. Altérer quelques formes d’organisation; 5. Augmenter la 

conscience de ses pratiques comme enseignant; 6. Apprendre; 7. Construire son propre profil 

d’enseignant et 8. Réfléchir. 

C’est à la rangée de la sous-catégorie C.1.5, augmenter la conscience de ses pratiques comme enseignant, 

que l’on trouve le niveau le plus élevé d’occurrences, c’est à dire, le numéro plus élevé d’apprentissages 

se situe à ce niveau-là. Par contre, la sous-catégorie C.1.2, promouvoir la relation/communication, réfère, 

exclusivement, un seul apprentissage. La sous-catégorie C.1.1, organiser des stratégies d’enseignement-

apprentissage plus adéquates, signale huit occurrences, se révélant la seconde sous-catégorie la plus 

révélatrice d’apprentissages variés du même type. Suivre des préjugés pédagogiques et didactiques, sous-

catégorie C.1.3, réunit six enseignements variés. La sous-catégorie C.1.8, réfléchir, réunit quatre 

enseignements variés; la sous-catégorie C.1.6, apprendre, trois; les sous-catégories C.1.4, altérer 

quelques formes d’organisation, et C.1.7, construire son propre profil d’enseignant, en réunissent  deux. 

La sous-catégorie C.1.8 Réfléchir, est consensuelle. Elle réunit 33/33 (100%) des opinions des étudiants. 

Cela signifie que tous considèrent le compte-rendu comme une possibilité de réfléchir, et cela est positif, 

sur ce qui a été, sur ce qui est et sur ce qui sera leur pratique d’enseignants. La C.1.6 Apprendre réunit 

27/33 (81,8%) des opinions des étudiants. Cela signifie que beaucoup d’entre eux considèrent le compte-

rendu comme une possibilité d’apprendre. Construire son propre profil d’enseignant, la C.1.7, rassemble 

l’opinion de 16/33 (48,4%) des étudiants. Suivre des préjugés pédagogiques et didactiques, sous-

catégorie C.1.3, est une possibilité que le récit a donné à 15/33 (45,4%) des finalistes, selon eux-mêmes. 

La C.1.5, augmenter la conscience de  ses pratiques comme enseignant, est l’opinion de 14/33 (42,4%). 

10/33 (30,3%) regardent que d’avoir fait le récit leur a donné  la possibilité d’organiser, à l’avenir, des 

stratégies d’enseignement-apprentissage plus adéquates (C.1.1). 4/33 étudiants (12,1%) considèrent 

pouvoir altérer, au futur, quelques formes d’organisation (C.1.4), après ce travail. Exclusivement un 

étudiant (1/33 – 3%) estime pouvoir promouvoir la relation/communication (C.1.2) au moment 

d’enseigner. 
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III - CONCLUSIONS 

 

 

Contrairement à ce que nous croyions, les données émergentes de notre recherche  mettent en relief  

l’importance que ce compte-rendu spécifique a, pour ces étudiants, à la fin de leur formation universitaire, 

envisageant le métier d’enseignant et, ainsi, ils coïncident avec les objectifs que les professeurs 

universitaires avaient définis pour cette épreuve.  

Les étudiants estiment avoir fait un compte-rendu qui dépasse les exigences de présenter un document, à 

la fin d’un parcours de formation universitaire, comme épreuve d’évaluation. Ils trouvent que ce récit leur 

donne une opportunité singulière d’autoformation bien plus riche que celle qu’ils imaginaient pouvoir 

réaliser. Un des trente-trois universitaires a déclaré qu’il considère ce document comme un point de 

départ vers son avenir professionnel. 

Seulement  4/33 (12,1%) des étudiants considèrent que le compte-rendu leur a apporté des compétences 

académiques considérables. Cela peut révéler que très peu d’élèves ont valorisé ce travail comme un 

travail typiquement universitaire, comme les dissertations ou les thèses, très bien modelées et très bien 

encerclées par la recherche scientifique. 

La conscience des bénéfices concernant le développement personnel que les comptes-rendus ont apporté à 

leurs auteurs a une ampleur tout a fait différente de celle qu’ils ont eue sur la dimension développement 

académique. 22/33 (66,6%) des finalistes  considèrent qu’ils ont profité de cet exercice de réflexion en 

termes personnels. Mais, 18/33 (54,5%) ne se référent pas aux altérations individuelles produites. Ils 

admettent avoir grandi personnellement mais ils ont, probablement, on l’imagine, des soucis à prendre 

conscience de ces bénéfices de façon à les pouvoir identifier. En effet, on suggère cette difficulté de 

prendre conscience de ce phénomène, mais on peut aussi admettre d’autres causes pour expliquer ce fait: 

N’ont- pas ils pas voulu le dire? Ont-ils oublié de le dire? En effet, seulement 4/33 (12,1%) exemplifient 

ces progrès personnels tel quel ils les envisagent. 

La dimension développement professionnel est la dimension la plus valorisée et, en même temps, celle qui 

réunit tous les avis favorables de tous les participants. Tous les étudiants considèrent que le compte-rendu 

leur a permis d’évoluer professionnellement. Les 33/33 (100%) étudiants ont trouvé un consensus en 

évaluant ce récit comme un outil de valorisation professionnel, mais chacun, ou par groupes, a trouvé de 

différentes bénéfices concernant les distincts aspects spécifiques du métier.  

Du point de vue du formateur, il nous semble intéressant de pouvoir constater que le compte-rendu a été 

considéré, en première ligne, comme un instrument de réflexion sur une pratique de préparation pour le 

métier ou de recyclage professionnel. 

Encore, du point de vue du maître, le rapport doit encore créer un nouveau moment de formation. Ces 

apprenants, en grand nombre, disent avoir appris avec son élaboration. 
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On met, également, en relief le fait du rapport avoir proportionné, à seize de ces personnes en formation, 

une occasion singulière de construction de leur propre profil en tant qu’enseignants. 

Suivre des préjugés pédagogiques et didactiques, augmenter la conscience de ses pratiques comme 

enseignant et les organiser de façon adéquate sont des principes nobles selon lesquels on doit organiser 

son métier. Seize, quinze et quatorze sur trente-trois des étudiants, respectivement, ont admis les avoir 

trouvé au moment de leurs réflexions écrites. 

Pouvoir altérer quelques formes d’organisation de travail à l’école est une possibilité que quelques 4/33 

ont découverte comme forme d’améliorer leur prestation dans l’accomplissement de leurs fonctions. 

Absolument un étudiant a dénoté, explicitement, sa préoccupation face à un problème très pertinent dans 

les écoles d’aujourd’hui: la relation/communication pédagogiques. Comme lui, tous les enseignants 

devaient se soucier de ce sujet. 

Nous n’avons pas trouvé, dans les récits analysés, des opinions négatives sur cette sorte de demande 

académique: faire un compte-rendu pour se rendre compte de toute une pratique réalisée, selon des 

objectifs d’apprentissage préliminaires connus, et de toute sa valeur, objective et subjective, concernant sa 

propre formation, soit comme personne, soit comme futur professionnel. 

 

 

Mots-clés : Compte-rendu, formation de professeurs de langue étrangère, enseignement de langues 

étrangères, modèle portugais de formation en langues étrangères, pratique d'enseignement 

supervisionnée, formation professionnelle, stage pédagogique, construction de profils professionnels. 
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Anne Olivier       
Directrice générale adjointe d’une communauté d’agglomération  

Le rendu du moment de l’apprentissage 

Mots-clés : Rendre compte – moment – apprentissage – dispositif d’écriture – pratique - 
théorie 
 

Abstract de la communication : 
 

Les formes de « rendre compte » du moment de l’apprentissage sont majoritairement 
quantitatives, entre gestion des ressources humaines (absence, retards) ou financière en entreprise 
(coût réel de la rémunération de l’apprenti) et les diverses évaluations requises par le centre de 
formation universitaire qui prennent la forme de questionnaire ou de fiche d’évaluation, type QCM, qu’en 
est-il de la qualité du travail de transmission et d’appropriation par le sujet-lui-même ? 

C’est à  partir de ce questionnement que s’est mis en place un dispositif d’écriture et de 
socialisation de ces écrits dans le souci non seulement de rendre compte du travail d’accompagnement 
du tuteur mais également d’aider la personne à  s’approprier le travail et le milieu professionnel dans 
toutes ses composantes. Le tuteur et l’apprenti consignent ainsi quotidiennement leur vécu dans un 
journal et une réunion hebdomadaire vise à  échanger sur ce vécu, à  analyser les difficultés 
rencontrées. 

Parallèlement une recherche en Master 2 a permis de questionner le terme de tuteur et les 
formes d’accompagnement approchantes (mentor, coach), d’interroger le lien théorie-pratique et 
d’observer ce qui se joue dans cette relation tutorale. 

Dans la poursuite du travail engagé, mon objet de thèse pose le journal comme outil 
d’autoformation dans une formation en alternance de niveau supérieur. L’apprenti qui est le seul à être 
dans les deux lieux à  la fois l’université et l’entreprise est partie prenante de cette recherche. Ensemble 
nous conduisons une recherche compréhensive sur le moment de l’apprentissage. 

 
 
 

*  *  *  *  *  * 
 
 
 

Cassandre Forero-Chaton   
Diplômée assistante sociale et formée à la psychosociologie, Cassandre Forero-Chaton développe 
depuis 4 ans des activités dans le champ de la formation. Elle intervient dans deux centres de formation 
en travail social situés en région parisienne et poursuit une recherche en sciences de l’éducation dans le 
cadre d’un master2 à Paris 8. Son projet de recherche interroge le processus d’apprentissage par 
l’expérience de la posture professionnelle et se centre plus précisémment sur la constitution du corps 
sensible du travailleur social en formation. 

 
 
Ecrire pour instituer sa pratique 
 

Mots-clés : pratique, clinique et écritures, conte rendu d’expérience. 
 

Eléments de contexte 

J’interviens dans la professionnalisation de futurs travailleurs sociaux en qualité de formatrice vacataire. 

J’anime notamment des séances collectives et individuelles d’accompagnement à l’écriture des 

pratiques. J’accompagne le processus de formation en articulation et tension avec les logiques dites 

« de métier » et les logiques certificatives dans la perspective du diplôme d’Etat d’assistant de service 
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social (DEASS). L’intervention se fait ponctuellement en centre de formation et s’inscrit dans une 

temporalité de plusieurs mois avec les mêmes personnes et groupes.  

 

Je me réclame d’une épistémologie et posture clinique comme une disposition à « habiter une présence 

à l’autre », une attention à la parole en tant qu’elle est signifiante (Cifali, 2006). Spécificité d’une 

approche qui « [pose] comme objet la co-présence, c’est-à-dire que les contenus sont parlés à l’intérieur 

d’une rencontre dans laquelle chacun est mis en risque » (Giust Desprairie, 2006). Je suis impliquée 

subjectivement dans les situations avec les étudiants et cherche avec eux à construire un savoir de leur 

expérience. Nous travaillons sur les contradictions émergents dans l’exercice du rendre compte que 

constitue l’écriture du dossier de pratiques professionnelles.  

 

  

 « Rendre conte » à une communauté de référence  

Dans le cadre de ce colloque, j’ai proposé de rendre compte de ma pratique d’intervenante entre oralité 

et écriture pour l’instituer en situation. L’enjeu étant de saisir une pratique en l’énonçant pour qu’elle 

prenne forme, j’ai choisi d’évoquer « les coulisses » de l’accompagnement en formation. J’ai plus 

exactement choisi de « rendre conte » des traces  écrites qui constituent une dimension souvent 

invisible et néanmoins un lieu d’élaboration réelle et spécifique de ma pratique clinique. Une question a 

traversé en continu ce travail : y-a du partageable possible au sens d’un vécu commun entre les 

praticiens réunis ici en communauté de référence ?  J’ai provisoirement résolu la question en partageant 

une expérience comme une invitation à produire collectivement des formes d’écritures impliquées. Cette 

contribution vient en écho à la présentation de Messieurs Costa et Mira sur la valeur formative du rendre 

compte à propos de la formation des enseignants au Portugal (atelier B). Dans une perspective 

d’éducation tout au long de la vie, ma communication se propose donc dans un premier temps de 

réfléchir ma pratique au sens du premier réfléchissement avant d’y réfléchir ma pensée dans une visée 

réflexive d’après coup.  

 

Ethnographie de mes traces d’écritures 

En dehors des interventions in situ dans le centre de formation, le terreau de ma pratique est constitué 

d’écritures dispersées, en mouvement et non linéaires. Je les présenterai à l’aide d’une typologie 

proposée par Moktar Kaddouri pour penser la place des écritures dans les pratiques professionnelles 

(Kaddouri, 2006). Je me réfère également aux travaux menés par Martine Morisse interrogeant la 

visibilité et l’invisibilité des écritures professionnelles de l’enseignant (Morisse, 2011). 

 

Je distingue « les écritures de ma pratique ». Ce sont les écritures produites en situation 

d’interaction.  Les notes lors d’animation sont relativement peu nombreuses. Au départ, souvent une 

prise de vue de l’espace. Je dispose le plus souvent d’un carnet pour conduire le travail du groupe. Je 

saisis ce qui se passe dans le groupe ; j’observe comment il se met en travail ou y résiste et l’effet d’une 

consigne donnée. Un sous groupe se met à parler de tout autre chose ; je note sur ma feuille « quel 

besoin ? ».  

 

Lorsque je décide d’utiliser le tableau comme support de communication, c’est en tant qu’il permet de 

partager une information, qu’il se fait le miroir de mots dans l’espace. Ces mots sont ceux que les 

groupes produisent à partir du partage de leur expérience ou de réflexion en situation. Ce peut être des 

mots que j’amène. Dans les deux cas, nous travaillons à leur appropriation. « Qu’est ce que cela veut 
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dire pour vous ? » Ce sont donc des écritures qui entrent en interaction dans la situation de formation et 

disparaissent aussitôt.  

 

J’introduis enfin des écritures dans le corps de texte des étudiants lorsque je les accompagne dans les 

formes successives que prend le récit de leurs interventions sociales.  Des mots, des phrases, souvent 

des questions sur le mode de l’explicitation des choix qu’ils prennent. L’ensemble prend la forme d’un 

dialogue interactif en marge et participe d’une co-production de leur écrit à laquelle participent 

également les pairs et les autres formateurs.  

 

Ces trois formats d’écriture sont différents des « écritures pour ma pratique » qui me servent dans la 

« préparation » des interventions. Ces écritures sont anarchiques au sens où je ne cherche pas à leur 

donner une forme définitive, ni même à distinguer la conception d’un dispositif pédagogique d’une 

question de recherche. Je m’inscris dans un processus qui fait place aux temporalités de l’expérience. 

Le tout constitue un journal dans un cahier pédagogique protéiforme. 

 

Je vais distinguer les écritures spontanées que je produis à tout moment par association d’idées ou 

d’expériences suite à des lectures, des rencontres, des discussions, des interventions. Je laisse que ça 

prenne forme sans m’attacher à l’usage que j’en ferai plus tard, éventuellement. Les formes dépendent 

étroitement du type de support dont je dispose: le post it, les notes smartphone, le dictaphone parfois, le 

mail, le cahier dans son format papier, les documents word. L’ensemble constitue de la matière pour un 

équipement intérieur. J’y dépose, dans l’après coup, les contenus échangés dans les groupes dans leur 

dimension factuelle et éprouvée. J’écris la manière dont les étudiants sont affectés dans les situations 

vécues. J’inscris comment leur parole résonne en moi. « Laisser parler davantage encore », « dois-je 

laisser toutes les questions en suspens ? », « Je ressens de l’ennui, est-ce de l’ennui ? et pourquoi 

pas ? ». Dans ce cahier, j’écris aussi des pensées sur la formation, le travail social et éducatif, 

également des idées de dispositifs pédagogiques.  

 

Je dispose enfin d’un texte à chaque séance pour présenter le dispositif pédagogique. Il s’agit souvent 

d’une proposition d’intervention ouverte que j’adresse au groupe prenant une forme tantôt graphique ou 

linéaire. Je cherche à limiter cet écrit à une intention globale « qu’est-ce qu’on fait, là ensemble ? », 

« vous en êtes où, là, maintenant ? ». L’important est alors pour moi de permettre une appropriation et 

altération du dispositif-même.  

 

Evaluer sa pratique autrement 

De façon rétrospective et réflexive, quelles significations prennent les écritures pour ma pratique clinique 

d’intervention ? Quels en sont les implicites et les enjeux ? Autrement dit, quelle « écriture sur sa 

pratique » possible ? 

 

Ecrire sert à concevoir un dispositif ouvert qui permet d’accueillir  l’imprévu de ce qui surgira dans les 

groupes et l’ici et maintenant des situations. Les écritures dans leur ensemble participent de ma 

disparition en tant qu’expert. L’important n’est pas tant de savoir que d’accueillir, recevoir, regarder ce 

qui se passe pour le mettre en partage. D’une certaine façon, j’écris pour mieux me taire en situation et 

laisser place à l’oralité du côté des étudiants. Ce faisant, écrire donne forme à ma pratique qui se met à 

exister en dehors du moment de l’intervention. Le cahier tient une fonction de liaison entre des éléments 

déliés matériellement. Le temps de l’intervention finalisée contient le temps diffus qui le précède et le 
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succède et qui constitue fortement ma présence dans un groupe. Je remarque que ces écrits inscrivent 

mes interventions dans un continuum d’expériences, qu’ils mettent en mouvement mes connaissances, 

ce que je crois savoir, ce que je mets en question, ce que j’apprends au quotidien en toutes situations. 

Ecrire pour ne pas oublier et garder trace est une troisième fonction significative à relier aux deux autres. 

L’écrit en ce sens me prépare au lâcher prise sur le savoir pour laisser faire ce qui advient. Ecrire dans 

cette dernière perspective contribue à me former et me professionnaliser en continu dans le sens d’une 

éducation tout au long de la vie,  « activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le 

but d’améliorer les connaissances, les qualifications, les compétences dans une perspective 

personnelle, civique, sociale et/ ou liée à l’emploi » (Colin, Le Grand, 2008). Cette pratique d’écritures 

participe d’une auto-formation, invitant à tenir une « posture critique, interrogative, exploratoire ». 

(Bezille, in Colin, Le Grand, 2008). Je trouve à m’interroger sur mon rapport au savoir et au groupe et 

construit ce faisant un matériau riche pour l’analyse de la pratique de formateur.   

 

En guise de conclusion, je laisse en suspens une question pragmatique à propos de l’usage collectif de 

nos traces d’écriture. A l’appui de ce qu’énonce Anne Olivier qui s’interroge en tant que tutrice de stage 

sur la pratique du journal dans le processus d’apprentissage, je fais l’hypothèse, en ce qui me concerne, 

que le partage de mes écritures comme expériences intimes offre l’occasion de sortir de l’isolement de 

la pratique  individuelle et de socialiser l’exercice du rendre compte/conte. Reste un chantier à 

poursuivre en s’engageant collectivement dans des communautés de pratique pour développer des 

« écritures à partir de sa pratique » qui valorisent la connaissance par l’expérience. C’est tout l’intérêt 

d’une écriture instituante que notre atelier a permis de poser. La limite étant, comme le laisse entendre 

Déborah Gentes, à propos de son activité d’enseignante en classe maternelle, que l’écriture du rendre 

compte ne s’enferme pas dans une forme prescriptive qui deviendrait le lieu unique de la pratique. 
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Déborah Gentès    
Enseignante en école à projet innovant 11 rue Pajol Paris 18. Actuellement en formation en master 2 
EFIS (éducation, formation et intervention sociale) à l'université Paris 8 Saint Denis. Adhérente à l'ICEM 
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En quoi la modélisation des «rendre comptes» à l'école maternelle sur ceux de 
l'élémentaire a participé à la modification de la pratique des enseignants? 
 

Mots-clés : école maternelle, formalisation, évaluation, modification de la pratique, expérience, 
rendre visible/rendre compte. 
 

Abstract de la communication : 
Enseignante en école maternelle depuis de nombreuses années j'ai pu mesurer l'évolution des 

pratiques en parallèle à la multiplication et à la formalisation des «rendre comptes» en direction de 
l'institution elle-même (hiérarchie, collègues),  des parents et des élèves. 

La mise en place de la construction d'un enseignement en maternelle par compétences 
rattachées à des domaines spécifiques a entraîné des supports de formalisation de la pratique en amont 
de la classe dans la préparation, et en aval dans l'évaluation des élèves et des pratiques. Cette 
formalisation d'abord calquée sur celle des «rendre comptes» des pratiques à l'école élémentaire est 
aussi le résultat du système institutionnel Education Nationale, pyramidal basé sur la classification des 
savoirs. Or cette classification qui est une première mise en forme d'un rapport au monde ne peut rendre 
compte de la praxis parfait hybride de la relation, des objets, des actes et de la pensée. Quelles 
conséquences sur la pratique et sa réflexivité? 

Les productions du «rendre compte» des pratiques ne peuvent pas contenir la pédagogie de la 
maternelle basée à la fois sur l'empirique et l'expérimental. Contraint par l'institution, l'enseignant ne va 
plus rendre compte de sa pratique, mais adapter sa pratique aux compte-rendus, abandonnant 
l'expérience en elle-même au profit par exemple de la fiche à remplir par l'élève support qui confond 
apprentissage et objet sur l'apprentissage. 

Comment rendre visible aux différents acteurs de l'institution les différentes formes de 
l'expérience: au jeu, à l'autre, à l'expression individuelle et collective afin qu'elles restent au centre d'une 
pédagogie qui ne stigmatise pas les élèves les moins en phase avec la culture formelle scolaire? 

Ne pourrait-on pas repenser à l'école maternelle «le rendre compte» comme «le donner à voir» 
qui ouvrirait le huis clôt pédagogique maître-élève, au laboratoire de la vie redonnant à tous une place 
d'où chacun pourrait à sa mesure «rendre compte». 

 
Retranscription de l’intervention, suivi des débats : 
 

Cassandre Chaton : 

Je conclurai là-dessus j’aimerai en tant que travailleur social parce que c’est encore mon identité 

aujourd’hui que notre communauté de pratique produise des textes impliqués, et en fasse quelque 

chose pour garder la dimension vivante du vécu, si je puis dire ainsi. La réflexivité c’est important mais 

avant de pouvoir réfléchir sur ce qu’on fait peut être faut-il aussi le donner à voir. II y a une grande part 

d’invisibilité du travail social qui nous échappe et que peut-être c’est là une voie. 

 

Deborah Gentès : 

La transition semble toute faîte car l’objet de ma réflexion que je souhaite développer ici est la visibilité 

de l’expérience, de la praxis étant donné que je me place sur le terrain de l’école maternelle avec des 

enfants qui sont certes dans le langage et pour certains dans le tout début du langage mais qui ne sont 

pas encore dans l’écriture. 

 

Je suis donc enseignante en école maternelle depuis presque 20 ans maintenant, je suis en formation 

cette année, j’ai choisis de reprendre des études universitaires et de faire un travail de recherche en 



 54 

master 2 Efis pour réfléchir aux enjeux de l’apprentissage du côté de l’informel parce qu’en effet je 

considère de part mon expérience, que l’école maternelle même si en France elle est définitivement 

incluse dans le système scolaire s’inspire dans ses pratiques de l’informel. Sachant que c’est un non-dit 

parce que contraire à ce que l’institution entend par qu’est ce qu’apprendre ? Pour ma part je suis entrée 

dans l’institution à un moment de rupture, entre la loi d’orientation sur l’école de 1989 et l’application des 

nouveaux programmes de 2002. Ces changements ont portés d’une part sur un apprentissage basé sur 

des compétences a acquérir rattachées à des grands domaines et d’autre part sur un découpage de 

l’école primaire par cycle dont une grande section intégrée à deux cycles 1 et 2 l’un faisant parti de 

l’école maternelle et l’autre à l’école élémentaire. A mon sens alors que l’objectif recherché était 

d’assouplir les enjeux de l’école élémentaire en laissant à chaque élève une possibilité plus importante 

d’avancer à son propre rythme en terme d’apprentissage, cette nouvelle orientation a eu aussi pour 

conséquence d’objectiver l’enseignement de l’école maternelle et de l’inclure encore davantage dans 

des modélisations scolaires. 

 

Alors que les intentions des différents acteurs du changement de l’école en France étaient en 

caricaturant d’apporter de la maternelle à «la grande école» c’est l’inverse qui s’est produit ce sont des 

enjeux de «la grande école» qui se sont joués dès la maternelle. Au niveau hiérarchique alors 

qu’auparavant on distinguait deux corps d’inspection séparés, l’un pour l’école maternelle et l’autre pour 

l’école élémentaire, nous n’avons plus qu’un seul inspecteur responsable d’un territoire (circonscription) 

tous niveaux confondus. Par ailleurs ces inspecteurs sont le plus souvent issus de l’enseignement 

secondaire et par là encore on peut assister à un glissement des significations données à 

l’enseignement du haut vers le bas. 

 

Donc l’application des nouveaux programmes par domaine et par compétence à l’école maternelle a 

permis à l’institution la mise en place de la vérification de cet enseignement par la multiplication des 

rendre comptes de la pratique professionnelle. Ces rendre comptes sont institués en direction de notre 

hiérarchie, mais aussi de l’équipe en place autour de projet d’école par exemple, en direction des 

collègues spécialisés et des différents partenaires en soutien éducatif et de soin autour du suivi des 

élèves en difficulté, et en direction des familles sous la forme principalement de livret d’évaluation. 

 

Mon analyse est d’interpréter la posture professionnelle de l’enseignant de maternelle  comme 

schizophrénique. Car son travail c’est bien surtout de lier le langage et corps pour faire progresser les 

enfants, - à travers des mises en situation autours du matériel, objets hybrides d’ordre physique et 

symbolique, - à travers des mises en relation entre adultes et groupe de pairs, - à travers une expression 

qui ne peut pas être de l’ordre d’un langage écrit ou seulement oral mais bien dans les domaines 

artistiques de la musique, de la danse, des arts plastiques et tout cela dans l’expérimentation constante. 

Pour cela l’enseignant doit incorporer ce «faire la classe» comme un laboratoire d’une vie qui se prépare 

à l’invention de l’écriture mais qui n’en a pas encore percé le secret. Il ne travaille pas l’écriture  qui est 

pour vous tous ici parce que formateurs d’adultes à la fois votre principal outil et matériau professionnel. 

D’un autre côté cet enseignant doit se plier aux attentes formelles et factuelles de l’institution en matière 

à la fois de préparation, d’organisation et d’évaluation de son travail et de celui des élèves. Il va se sentir 

clivé entre ces deux postures professionnelles qui d’après mon expérience le place dans une 

impossibilité d’accéder aux deux en parallèle, une impossibilité que je définirai d’intrinsèque à l’Art d’être 

«dans la zone proximale de développement» du petit enfant (Vygotski). Il lui faudrait dans sa journée 

apprendre à faire et la nuit rendre compte de ce qu’il a fait et de ce qu’il va faire le lendemain, au niveau 
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d’un vécu de la temporalité il ne peut intégrer cette distorsion. Mais l’institution pense que oui, parce que 

tous les autres enseignants font cela, c’est leur métier. Cette institution n’est pas en capacité de penser 

le «préscolaire» à savoir que ce n’est pas l’écriture de sa classe en programmation de compétence par 

domaine d’apprentissage qui fera de l’enseignant un professionnel de la petite enfance mais la 

transposition de ses expériences passées, présentes ou futures à hauteur du jeune enfant. 

 

Aussi en lien avec la conférence de Michel Laforcade et de la différence exprimée entre théorie et 

idéologie, je pense qu’on arrive aujourd’hui à une limite dans l’exercice de notre métier qui va amener je 

l’espère à de nouvelles modifications. C’est à mon sens cette schizophrénie dans la posture 

professionnelle de l’enseignant de maternelle qui le contraint à ne plus proposer l’expérience et 

l’expérimentation aux élèves mais directement la fiche évaluative, un compte rendu de l’élève calqué sur 

ceux qu’il aura à faire tout au long de son parcours scolaire à partir de son entrée au CP, sur lequel 

s’inscrit la consigne par exemple : je colle 3 gommettes dans chaque ensemble ; la compétence : 

apprendre à dénombrer jusqu’à 3, et le domaine : mathématique/numération. Cette fiche qui est un outils 

d’évaluation et non pas d’apprentissage va servir à l’enseignant de raccourcis entre «faire sa classe» et 

en rendre compte. 

L’école n’assume pas ses savoirs invisibles, non formels qui s’ils ne sont pas écrits sur le papier, en 

comptabilité finalement, n’existent pas. Ce qui m’intéresse ici c’est comment un enseignant de 

maternelle peut rendre compte de sa pratique au sens de la rendre visible aux différents acteurs : 

parents, hiérarchie, collègues, en coproduction avec les élèves. Comment donner à voir le travail des 

élèves qui en maternelle ne nécessite pas de support textuel ? Ce serait la classe avant de se faire, en 

simulation et après en exposition, avec les projets de films, de photos, de journaux qui retranscrivent la 

parole des enfants sur leur action d’apprendre, de journée portes ouvertes, de choix de travaux, de 

présentation d’œuvres etc ... 

 

Temps du débat : 

On a le sentiment que l’évaluation dans la commande institutionnelle vient barrer le vécu sensible, le 

rapport au quotidien ... peut être que c’est un résultat en prise à des méthodes managériales qui se 

préoccupent seulement d’indicateurs, s’intéressent à la performance des processus, ou alors on ne s’est 

pas donné les moyens de rendre compte différemment, on s’est laissé imposer un modèle d’évaluation 

et quand vous en appelez à donner à voir c’est un mode alternatif évaluatif qui vient renouer avec la 

chronicité et le monde sensible qu’on a finalement perdu dans les rendre comptes. 

On a en formation en travail social des compte rendus de pratique complètement dénués de sensible, et 

c’est une chaîne de responsabilité : accompagner des étudiants dans l’écriture de forme attendue ça 

n’est intéressant pour personne, ni pour l’étudiant, ni pour le formateur, ni pour le jury, et pour les 

personnes accompagnées n’en parlons pas. Je pose la question de la force instituante des écrits dont 

on est tous en responsabilité. 

 

Les écrits gagnent en valeur à partir du moment où ils transgressent leur attente. 

En quoi les écritures impliquées ont une force instituante et participent de l’auto-formation ? 

Les enfants en école maternelle parce qu’ils ne sont pas dans l’écrit sont le révélateur et même 

l’analyseur de ce système, dans le cadre formel ils ne peuvent pas être coproducteurs de leur 

évaluation, ils pourraient être associés à cette évaluation si elle prenait une autre forme. 

On pourrait aussi y impliquer les parents. 
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Oui les parents pourraient être médiateurs des différentes formes d’évaluation des progrès de leur 

enfant. Pour ma part j’ai mené cette réflexion aussi parce que les parents d’élèves de mon école 

n’étaient pas en capacité de lire le français, en élémentaire l’enfant parce qu’il est entré dans la lecture 

et l’écriture peut à la limite devenir traducteur de sa propre évaluation et plus largement de son travail à 

ses parents qui ne maîtrisent pas notre langue parce que migrants, même si ça le met dans une position 

lui aussi de clivage là entre sa culture d’origine et l’école. 

La visée évaluative nécessite de se départir de la pratique pour la formaliser elle crée nécessairement 

une diachronie elle génère une énergie et d’autres temporalités qui se font au détriment parfois de 

l’action elle-même comment concilier la praxis avec son évocation ? 

Il faut arriver à dégager des moyens pour donner à une équipe du temps à la réflexion sur sa pratique. 

Aujourd’hui à l’école maternelle je pense qu’il serait davantage formateur d'écrire un journal 

pédagogique comme le fait Rémi Hess pour révéler à soi-même la relation d’apprentissage au plus prés 

de chaque enfant dans une réflexion articulée sur le care plutôt que sur une situation scolaire 

d’apprentissage segmentée en consignes et compétences. 

Nous avons une difficulté à penser dans ce que vous nous avez exposé ce lien entre l’écriture des 

rendre comptes formels demandés par l’institution et l’impossibilité pour l’enseignant de maternelle si 

l’on vous suit, à faire sa classe. Comme s’il était prisonnier par cette forme d’écriture mais il a quand 

même la liberté de s’en dégager lorsqu’il met les enfants en activité ? 

Si vous voulez, je prends un exemple, pour apprendre à danser, il faut savoir danser, s’exercer à la 

danse, à la musique, ce n’est pas en détaillant les compétences effectives ou transversales liées à 

l’activité de la danse que les enfants apprennent à danser. C’est en dansant avec eux, en inventant une 

chorégraphie que je peux certes noter à un moment donné mais que je ne peux déjà écrire à l’avance 

sans que nous l’ayons expérimenté dans l’espace et dans le temps. 

Rémi Hess a écrit sur la valse et le tango, il en a écrit la philosophie et l’histoire, mais il a aussi mis en 

place des cours de danse pour ses étudiants à Paris 8, il ne faisait pas de fiche technique des 

préparations des séances de danse, il n’écrivait pas de projet de danse, il n’inscrivait pas ses cours dans 

une progression, une programmation. Mais après il écrivait son journal sur ses ressentis, ses réflexions 

par rapport à tel ou tel étudiant. Et puis il a écrit un livre traduit dans le monde entier. Nous pouvons 

nous aussi enseignants de maternelle conscientiser notre pratique, comme l’ethnologue qui part 

observer les populations «sans histoire», dans une réflexion humaniste de lecture et d'écriture de 

recherches toujours en renouvellement sur la psychologie de l’enfant, sa culture, son développement 

etc, mais aussi sur l’histoire de la pédagogie, et de nos institutions. 
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ATELIER C 
Les effets produits sur les destinataires 

Mercredi 10 avril de 10 h à 12 h 30 

 

Animateur : Dominique Talbot    
 

Secrétaire : Geneviève Selle 
 

Communicants  
 Patrick Rywalski     
Où les apprenants forment le formateur 
 

 Christine Larroque et Sandrine Suchon 
Le récit sur soi : conditions et enjeux en formation d’enseignants et d’adultes. 
 

    Arnauld Séjourné et Bruno Hubert 
Une situation d’analyse de pratiques via la webconférence comme mise à distance d’une narration professionnelle 
 

 Florence Dieterich et Christine Dos Santos 
Un projet de livre pour un métier singulier. 

 

 

COMMUNICATIONS 
 
 

Patrick Rywalski 
Maître d'enseignement 
Responsable Formation continue certifiante 
IFFP Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle Lausanne 
 

Où les apprenants "forment" le formateur 
 
Mots-clés : processus de formation - professionnalisation - récit d'expériences 
 
Les personnes participant à la formation de formateurs d'adultes rédigent un texte sur leur processus 

d'apprentissage. Leurs lectures m'amènent à reconfigurer mes interventions en tant que formateur et 

responsable de formation. Ces narrations m'interpellent dans leurs dimensions réflexives, me relient à 

mon parcours de vie, me suggèrent des moments clés dans les dynamiques de formation. Dans un 

premier temps, il s'agit de présenter le contexte de la formation concernée, puis d'illustrer les apports de 

ces récits d'expériences et de suggérer des liens de compréhension et d'interprétation.  

 

Dans le secteur tertiaire du système suisse de formation, la formation professionnelle supérieure1 

permet à des formateurs d'adultes d'obtenir un Brevet fédéral de formateur en validant les cinq modules 

allant de cinq à quinze jours, soit en effectuant le parcours de formation formelle auprès de l'un des 120 

organismes reconnus par la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA)2, soit par la voie de la 

                                                 
1
 Le Secrétariat d'Etat  à la recherche, la formation l'innovation (SEFRI) édite une brochure annuelle "Faits et données 

chiffrées. La formation professionnelle en Suisse" téléchargeable auprès de www.sefri.admin.ch sous le thème Formation 

professionnelle. 
2
 La FSEA, créée en 1953, organisme faîtier pour la formation continue, est responsable pour ce titre de formation; les 

documents de référence sont disponibles sous www.alice.ch, onglet formation de formateurs. 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.alice.ch/
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validation des acquis (Rywalski, 2004). Ces formations en cours d'emploi représentent plus de quarante 

journées de présentiel sur un minimum d'un an et demi, et sont proposées par des associations, des 

entreprises privées ou des hautes écoles comme l'Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle.  

 

Ces formatrices et formateurs, occasionnels ou en activité principale, âgés de 25 à 62 ans, proviennent 

de domaines d'activité très hétérogènes : de la santé à la bureautique, en passant par la réinsertion 

sociale et professionnelle, la construction de machines, en entreprises, en institutions publiques ou 

comme représentants d'associations professionnelles. En vue de la validation de ces modules, nous 

demandons notamment à ces formateurs d'adultes de rédiger, à partir de consignes écrites et orales, un 

texte de réflexion sur leur propre processus d'apprentissage au cours de la formation. Il s'agit pour le 

candidat de donner "à voir", au formateur de formateur, sa pratique d'apprenant. Le postulat des 

concepteurs de cette règlementation considère qu'un formateur d'adultes a intérêt à formuler sa propre 

manière d'agir afin d'éclairer celles des personnes en formation, d'être un peu moins naïf des effets de 

ses interventions, de considérer sa pratique en mouvement.  

Ces textes de quatre à six pages sont généralement produits dans les trois mois suivant la fin de la 

formation formelle. Les auteurs écrivent à la première personne du singulier, en principe au présent, 

avec une alternance du passé composé et de l'imparfait, quelques passages sont au futur. Le 

séquençage des textes est variable, certains privilégient l'ordre chronologique des séminaires suivis, 

d'autres organisant leur texte à partir de thématiques spécifiques ou encore en débutant leur paragraphe 

par des "j'ai aimé, ou pas aimé, ceci et cela m'amène à ...". Toutefois nous retrouvons des prises de 

positions des auteurs sur des aspects tels que leur rapport à l'évaluation, leur rapport au groupe, leur 

manière d'apprendre des interactions des formateurs de formateurs, leur façon de lire des textes mis à 

disposition, leurs ressentis par rapport au déroulement, à la dynamique de groupe, à leurs propres 

perceptions et mouvements internes.  

 

Ces récits de pratiques m'ont apporté une compréhension plus fine des dynamiques d'apprentissages 

des adultes, par leur contextualisation, leur confirmation de la référence sartrienne de l'acteur « Qui et 

que sommes-nous sinon pour une large part ce que nous avons fait de ce que l’on a fait de nous ? » 

(Sartre, 1952). 

Mais, nous dit Marie-Paule1 en consultant mon carnet de bord, je constate que le plus grand apport est 

lié, non pas à des outils ou des techniques, mais à une réflexion sur ma manière d'être et d'agir lors de 

la conception et l'animation d'un cours.  

Pour Émilie : Après le résidentiel de Crêt-Bérard, j’ai commencé à saisir plus clairement comment mon 

processus de construction de sens, dans le cadre du module FSEA, s’inscrivait dans un autre processus 

beaucoup plus large : celui de la grande transition de milieu de vie que je suis en train de traverser en ce 

moment. Cette transition crée le plus bouleversant changement de modèle de référence que je n’ai 

jamais eu, même si je pense avoir plutôt bien vécu les trois ou quatre transitions précédentes. 

Pour rendre compte de leur manière de penser la formation, je les entends aussi mettre en valeur 

l'expérience singulière du rapport au savoir et aux personnes, à la dynamique de groupes, à l'importance 

de la logistique. 

Je me rends compte, évoque Loïc, que je n’aurais pas cherché à me renseigner sur d’autres techniques 

de formation, je serais resté sur mes expériences et mon vécu. Maintenant, de posséder un panel 

d’outils de formateurs et un horizon plus vaste, je me surprends à tester d’autres façons de donner une 

formation, ce qui la rend plus ludique, et s’il y avait une lassitude qui commençait à s’installer, cette 

formation m'a remotivé et me fait repartir sur une autre façon de donner de la formation.  

                                                 
1
 Les prénoms sont fictifs. 
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Au final, complète Louise, mon processus d’apprentissage c’est aussi mais surtout s’empresser de 

trouver une nouvelle question dès qu’une autre a trouvé une réponse. Pour ne pas s’endormir, pour 

s’actualiser, pour sans cesse s’adapter au monde qui m’entoure. Et les autres, comment fonctionnent-

ils ?  

 

Ou encore Lionel, ce n’est pas tant dans la lecture et l’étude d’ouvrages, de documents de méthodologie 

ou de théorie que j’effectue mes apprentissages. Mais bien plus dans le miroir que l’autre me renvoie de 

ma pratique de formateur. C’est au travers des expériences partagées, en groupe, sous-groupes ou 

plénière, renvoyé à mes souvenirs, souvent à mes émotions, que je suis amené à me poser des 

questions sur ce qui a « marché », sur les problèmes que j’ai rencontrés mais que je n’ai jamais cherché 

à questionner, sur les vagues de souvenir qui soudain jaillissent, me poussant à prendre la parole, 

comme si ce que je ressentais était tout à coup essentiel pour le groupe. 

 

Ces récits illustrent également la manière dont ces professionnels, novices et expérimentés, prennent 

place, se développent et se sentent interpellés dans leur identité professionnelle.  

Adeline écrit : J’ai appris en écoutant, que le savoir n’est pas toujours là où on pense qu’il se trouve. Le 

savoir se propage dans un groupe de façon libre. J’ai appris par là à faire confiance au groupe. 

L’obligation d’écouter m’a montré l’importance de cette nécessaire compétence, pas du tout naturelle 

pour le métier de formatrice.  

 

Pour Caroline : J’ai suivi un cours de « formateur d’adultes » et je pensais découvrir des techniques qui 
me permettraient d’améliorer le déroulement de mes propres cours. Certes, il vont s’améliorer : non pas 
par le biais des techniques mais par celui d’une meilleure compréhension du processus d’apprentissage.  
 

Depuis 2002, plus de cinquante textes sont produits chaque année. Je suis ému par la beauté de la 

plupart de ces écritures, relevant des questionnements, des affirmations, des interpellations. Ils me 

réconfortent dans ma pratique de formateur, ils m'amènent à affiner ma conception du métier, à une 

prise de distance en regard des effets de la formation, à une humilité plus fine. La formation ne se passe 

pas forcément là où je le pensais, ni pour les personnes auxquelles je pressentais des mouvements ou 

des formes de résistance. D'aucuns ont beaucoup bougé, m'ont surpris, d'autres m'ont étonné par leur 

subtilité de langage. Tous ces récits, mais certains avec plus de force, m'invitent à une redéfinition de 

mon activité, à un redéploiement de stratégies, de gestes, d'écoute, de silence. Je m'emploie à intégrer 

les savoirs amenés par ces apprenants par la réflexion, la mémorisation, le ressenti. Comme il s'agit 

d'une formation relativement standardisée – le nombre d'heures, les objectifs, les contenus et modalités 

d'évaluation sont définis par la FSEA, chaque organisme pouvant les mettre en musique comme il 

l'entend – c'est essentiellement dans ma façon d'être en interaction avec les personnes que je perçois 

mes évolutions dans mes postures, de « prendre place » en référence à Michel Vial, de les entendre, de 

les sensibiliser, d'amener des nuances. 

 

Je me sens aujourd'hui plus serein et tranquille, davantage libéré du poids de conduire un groupe et 

mieux positionné sur l'accompagnement des personnes à partir de ce que nous vivons ici et maintenant. 

Il me semble que ces récits d'apprenants agissent sur moi telle une impulsion, douce, en filigrane. Ils me 

renvoient à des questionnements – relatifs au processus de professionnalisation, à l'importance des 

récits dans les pratiques de formation – et donnent du sens à mon activité d’acteur pour le 

développement des personnes. 

 

Martine Lani-Bayle nous invite, avec le titre de son intervention auprès de l'UNESCO en novembre 

2011, à « raconter pour apprendre » puis à s'interroger sur ce que nous avons « besoin de savoir du 

passé pour apprendre de la vie et habiter le présent, en vue du futur ». L'importance du récit dans les 
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processus d'apprentissage n'est plus à démontrer. Il s'agit de mettre en œuvre ces processus, avec des 

démarches biographiques par exemple, pour amener les personnes à découvrir, à se re-présenter ce qui 

fait qu'elles sont ici et maintenant. Les démarches de récits d'expérience articulées aux processus 

d'apprentissage de l’auteur soutiennent un investissement de leur identité. C'est pour moi l'un des 

enjeux des dispositifs de formation d'adultes, ceux-ci dépassant les enjeux de l'enseignement. Cifali 

(2012) souligne à ce propos : « Une formation qui demande du temps, des dispositifs, et l'acceptation 

qu'exercer un tel métier exige aussi quelques repérages sur ses propres manières de fonctionner ». 

 

Dans son ouvrage du début 2013, Le travail de l'expérience, Jean-Marie Barbier convoque Yves Clot à 

sa propre activité au sujet de l'autoconfrontation : « prendre conscience ne consiste donc pas à 

retrouver un passé intact par la pensée, mais [...] à le revivre et à le faire revivre dans l'action présente » 

et, poursuit-il, « ce qui suppose en effet une conscience de l'activité nouvelle engendrée par la méthode 

et un regard critique distancié » (p. 199). Il m'apparaît que le récit d'expériences participe de ce projet-là. 

 

Nous voyons apparaître le "rendre compte" comme une dimension de la pratique, celle du formateur de 

formateur, comme celle de l’apprenant, candidat à l'obtention d'un Diplôme, à travers la mise en récits 

de son expérience. Cette mise en mots de la pratique et de la vie se heurte à des difficultés que les 

candidats à l'obtention de Titres et diplômes par la voie de la validation des acquis (Rywalski, 2012) 

rencontrent souvent. Yves Schwartz (2004) nous sensibilise à cinq difficultés à contourner dans cette 

tâche. 

 

1. La compétence inclut notre corps. C’est le corps qui mémorise, s’habitue, devient virtuose. 

Comment dire la part de provisoirement inconscient qui permet à notre corps d’agir ? 

2. Travailler, c’est gérer des débats de normes articulées sur un monde de valeurs. Alors il faut parler de 

soi, et surtout de comment on effectue les choix, avec quels critères. On se découvre soi-même et on se 

découvre face aux autres.  

3. Nous usons de mots qui ont une dimension générique, alors que la gestion des rencontres nous 

amène à être singulier. Il s'agit d'utiliser un langage pour faire comprendre ce qu’il y a de singulier dans 

l’événement à traiter. 

4. La dimension culturelle du rapport à la langue. Quel est usage de la langue ? Quel vocabulaire doit 

être utilisé ? Faut-il nécessairement posséder celui des hautes études ? 

5. La dimension politique du rapport au métier. Si toute activité est toujours quelque chose de l’ordre 

d’une renormalisation, de gestion de rencontres dont nul n’a a priori la clé, cela suppose de faire 

quelque chose qui n’a pas été prévu. Comment oser le dire et ne pas se retrouver en porte à faux ? 

 

Ces récits d'expériences sur le processus d'apprentissage des participants à la formation de formateurs 

d'adultes m'ont aidé à davantage habiter ce présent de la rencontre, en complément aux lectures, à la 

confrontation d’idées, à la recherche de conceptualisation de mes pratiques et pour ainsi dire au rendre 

compte de ma propre pratique. 

 

Lorsque l’on m’a demandé si j’étais intéressé par une formation de formateur d’adultes, évoque Louis, 

j’ai répondu « oui » sans hésiter et sans me poser de question, les échos positifs de mes collègues qui 

avaient suivi la formation à l’école     le fait d’avoir un dipl me reconnu en Suisse faisait pencher aussi 

la balance. Par la suite on m’a donné le choix entre l’IFFP et l’école    .  ’ayant que de vagues échos 

sur l’IFFP, je me suis renseigné en faisant des recherches sur internet et auprès d’un collègue qui venait 

de suivre cette formation. Lorsque je l’ai approché il m’a dit : va à l école    , si tu veux avoir quelque 

chose de traditionnel, mais si tu es prêt à te remettre en question, que si tu as envie d’apprendre 

quelque chose d’enrichissant, il fallait aller à l’IFFP. 
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Propos comme un clin d'œil à l'intervention de Richard Étienne hier qui nous invitait à construire à 

l'entrée en formation et avec les participants les modalités du processus d'évaluation. Ici, c'est comme si 

Louis entrait dans ce processus dès l'inscription. Ecoutons-le encore : Après la discussion je dois avouer 

que même si mon envie de vouloir faire un travail sur moi en tant que formateur me paraissait la plus 

pertinente, je dois avouer que je n’étais pas s r d’être prêt à le faire. Maintenant avec le recul, je peux 

dire que mon choix était approprié. 
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Le récit sur soi : conditions et enjeux en formation d’enseignants et d’adultes. 

 

Ecrire son Itinéraire Personnalisé de Formation est d’abord de nature biographique. C’est penser une 

construction qui s’appuie sur des faits objectifs mais c’est aussi un récit de soi qui convoque une 

interprétation. 

Cette dimension instituante et performative de l’écriture qui actualise la pensée est sans doute un des 

actes formateurs de ce type de dispositifs encore faut-il en repérer la teneur. 

Les procès de formations dans lesquels nous intervenons ne peuvent être décontextualisés de la société 

où ils prennent naissance et sont nourris des idéologies dominantes.  

On le sait, la condition biographique devient un élément central de nos vies, encastrée dans une 

injonction sociale omniprésente. 

Afin de mieux saisir la relation entre le récit de soi et la formation et échapper aux allant-de-soi, on ne 

peut faire l’économie d’une réflexion sur ses principaux enjeux. 

Le biographique pourrait être défini comme une catégorie de l’expérience qui permet à l’individu 

d’intégrer, de structurer, d’interpréter sa petite histoire adossée à la grande histoire.  

Actuellement, les sujets sont sommés de faire preuve de plus en plus d’initiative et d’autonomie et de 

trouver en eux-mêmes les ressources et ressorts de leur conduite. 

 

Nous entendrons par récit de soi, l’ensemble des représentations selon lesquelles les individus se 

figurent et évoquent leur vie. C’est le processus par lequel ils produisent pour eux-mêmes et pour les 

autres, les manifestations mentales, mais aussi verbales, de leur existence personnelle, professionnelle 

et sociale. 

En tant qu’accompagnants de projet professionnel, les formateurs participent à la diffusion de formes de 

«technologies de soi» selon M. Foucault. Celles-ci se présentent comme des techniques de réactivité et 

d’ajustement des publics formés à un environnement socioprofessionnel.  

S'est progressivement développée l'idée que les individus doivent devenir les «entrepreneurs» de leur 

propre existence1. 

Si cette transformation engendre un sentiment accru d'autonomie et de liberté, elle peut conduire 

certains sujets à un épuisement professionnel dû à l'obligation de composer en permanence avec les 

injonctions institutionnelles et les valeurs susceptibles de donner sens à leur existence.  

 

L’examen des productions des stagiaires RAEP2 montre que le récit de soi engage à questionner le 

déroulement d'un parcours, les voies empruntées pour constituer ce qui devient progressivement une 

histoire personnelle et professionnelle dont le sujet cherche à rendre compte.  

L’animation de différentes formations permet de vérifier que dans ce processus de construction 

subjective qui opère une nouvelle mise en forme de l’expérience vécue, le sujet engage à chaque fois 

une part de lui-même et de son rapport au monde. 

                                                 
1 Transposée dans le monde du travail et de l’entreprise, cette intimation collective à « être soi » se transforme en injonction au 
management de soi : il revient à chacun d’être le meilleur et le plus performant, de se faire « l’entrepreneur » de soi-même (Ehrenberg)  
2  RAEP : reconnaissances des Acquis et de l’Expérience professionnelle 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU RECIT DE SOI  

 

La construction d’un itinéraire de vie ou de formation part du présupposé que nous pensons tous nos 

rapports au passé, présent et futur de la même façon ce qui n’est évidemment pas la réalité. Il suffit de 

s’intéresser à d’autres cultures avec, par exemple un autre rapport au temps, pour s’apercevoir des 

questions et impasses que peut engendrer la suprématie de la «condition biographique».  

Un «monopole» des théories du récit laisserait également à penser que les êtres humains perçoivent 

leurs vies comme des récits et s’y rapportent comme tels, ce que certains auteurs ont réfuté.  

Le contexte discursif et idéologique actuel est celui d’une «société des individus» dans laquelle chacun 

est sommé d’affirmer sa subjectivité et sa singularité, d’être l’auteur et l’acteur de sa vie en tous points1.  

Le paradigme dominant du récit de soi peut être producteur d’inégalités dans «l’offre» de formation 

quant il s’érige comme modèle dominant ou exclusif.  

 

Pour la sociologue I. Astier, le but de nombreux dispositifs du champ social et de la formation est 

l’activation de la personne qui passe par une injonction forte à la mobilisation.  

Le pilotage d’un dispositif sur les savoirs de base nous a confirmé dans l’idée que pour pouvoir être 

entrepreneur de soi-même, il faut déjà disposer d’un capital culturel important, d’un réseau relationnel 

conséquent et d’une assise sociale solide. Ainsi, l’injonction à être responsable s’adresse 

indistinctement à tout le monde, alors que tout le monde n’est pas à égalité devant cette exigence2.  

Nous pouvons donc nous demander quel est le potentiel émancipateur du récit de soi dans la 

formation ?  

Même s’il fait le pari de la réflexivité, celle-ci n’est pas sans entraîner un certain nombre de questions.   

Comment se jauge une capacité réflexive, à partir de quels éléments ?  

 

Une autre difficulté saillante, est sans doute celle évoquée par P. Bourdieu dans les pièges de «l’illusion 

biographique».3 Sans aller jusque-là, il est permis de se demander ce qu’induit ce phénomène de 

reconstruction a posteriori d’une cohérence dans la trajectoire biographique. Il s’agit-là d’une création de 

sens à partir d’événements sélectionnés comme significatifs et à partir de liens que l’on établit entre eux. 

Ces liens pourraient donner lieu à des sens différents et aboutir à des versions elles-mêmes différentes.  

Ajoutons que le récit de soi est propre à produire une l’illusion rhétorique qui met de la cohérence, des 

rationalisations et des défenses là où le réel se dissout, là où nous sommes confrontés parfois qu’au 

non-sens. Combien d’existences sont-elles cohérentes a priori ? Combien le deviennent a posteriori ? 

 

POUR UN RECIT DE SOI FORMATEUR  

 

Les cadres d’écriture du récit de soi ne sont pas neutres. En effet, l’offre d’écriture induit un rapport 

particulier avec l’institution et il est sans doute indispensable de faire l’analyse de ce qui se joue entre 

les trois éléments au cœur de ce type de projet :  

-l’institution,  

-le médiateur-formateur  

-et la personne en formation.  

                                                 
1 Nous pensons là à l’expression de soi dans les blogs, twitter et autres espaces virtuels. 
 
 
3 P. Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, N°62-63, 1986, p69-72. 
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Les données issues de différentes formations suscitent des questions quant aux tensions contradictoires 

que connaissent ces projets d’écriture.  

Entrer dans l’écriture d’un récit de soi suppose déjà d’y adhérer : c’est-à-dire d’accepter de produire une 

cohérence dans son parcours singulier ; ne serait-ce que par stratégie d’intégration, d’embauche ou de 

succès à des épreuves d’examen ou concours.  

Pour réaliser un récit de soi,  il faut aussi accepter de faire converger son parcours vers un dénouement 

attendu par la commande initiale et l’institution qui l’a formulée.  

Mais alors, s’écrire c’est se soumettre à quelles normes ? 

Ecrire son parcours, c’est bien l’écrire en sachant que les critères d’évaluation n’appartiennent que peu 

à celui qui joue le jeu de la rédaction. 

S’agit-il seulement d’écrire qui on est, ou n’est-il pas aussi question de cheminer vers une certaine idée 

de l’écriture aux normes rarement explicitées ?  

Par ailleurs, il n’est ni facile ni confortable de s’opposer à l’idée que l’écriture, et tout particulièrement 

l’écriture de soi, serait forcément libératrice, émancipatrice et à l’abri de tout effet de coercition.  

 « Former, c’est se former et c’est aussi se transformer »1. Ainsi le biographique deviendrait la condition 

de l’auto-développement des personnes et une forme subtile d’autodidaxie. 

La formation peut justement avoir pour fonction d’accompagner ce travail narratif qui contribue à une 

production d’identités. 

La visée émancipatrice de tels dispositifs est sans doute à rechercher dans la prise de distance par 

rapport à des prescriptions de pratiques fortement injonctives. 

Proposer un récit de soi, c’est façonner des images de soi dont le narrateur attend en retour des effets 

de reconnaissance et de valorisation. Comment le formateur répond-t-il à cette attente ? 

L’accompagnement du récit devrait faire en sorte que chaque histoire individuelle devienne une histoire 

collective dans laquelle d’autres peuvent puiser la capacité de se transformer et d’agir. Il faut remarquer 

que pour certains stagiaires, le récit permet un apprentissage sur soi qui constitue un outil de partage et 

de transmission du métier. 

 

Ce dépassement du récit par l'échange et sa soumission à l'argumentation permet au sujet de sortir de 

son propre récit et d'être en voie de réaliser ce faisant le potentiel formatif de celui-ci. 

Pour que le procès de formation ait quelque chance d'aboutir à une émancipation personnelle, il 

convient de produire les conditions d’élucidation des savoirs et des valeurs dont sont porteurs, 

individuellement et collectivement, les adultes en devenir. Il s’agit de dégager de la dimension 

personnelle, la dimension transpersonnelle du métier comme l’indique Y. Clot.  

C'est précisément ce changement de perspective et cette superposition d’une pluralité de récits qui peut 

être formateur. 

C'est dans ce passage de la singularité du récit à la définition d’invariants professionnels que peut 

probablement se jouer et s'actualiser le potentiel formatif du récit sur soi.  

Socialiser le récit sur soi dans un collectif, c’est construire du sens, un sens qui ne soit pas «commun» 

car en rupture avec le «sens commun» tout en étant «commun» car partagé avec les pairs. 

 

 

 

                                                 
1 Comme l’a indiqué le N°40 de la revue Sciences Humaines (2003). 
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Reste pour terminer à aborder l’épineux point de l’évaluation du récit sur soi en formation.  

Que peut-on évaluer ? Et de quelle manière?  

Concernant le récit sur soi, c’est principalement la réflexivité qui est en jeu.  

Notons que la pratique réflexive est en elle-même une évaluation. Doit-on faire une évaluation sur une 

évaluation ? 

C’est là que s’ouvre un abîme sur ce que le formateur va pouvoir évaluer d’une trajectoire.  

Le formateur peut évaluer un déplacement. N’est-il pas plus pertinent que ce soit le sujet qui fasse état 

de son déplacement et des conséquences qu’il en tire ? 

Ne faut-il pas créer, envisager d’autres modalités d’évaluation que celles déjà en vigueur ? Par exemple 

une évaluation qui ne soit pas elle-même soumise à la temporalité et au cadre de la formation. 

Nous pensons que le potentiel émancipateur du récit de soi qui permet d’accéder au récit sur soi réside 

aussi dans les conditions d’évaluation. 

 

CONCLUSION : 

 

Les effets du récit sur soi peuvent être de trois ordres : 

-épistémique, en tant que le récit et son analyse produisent des connaissances nouvelles sur le passé 

du narrateur, son avenir ainsi que sur les ressources et contraintes qui conditionnent son parcours, 

-formatif, par l’acquisition de nouvelles perspectives de sens entraînant des remaniements identitaires, 

-thérapeutique, alors même que le propos de la démarche n’est pas de cet ordre, ni dans sa visée, ni 

dans ses moyens. 

A partir de l’analyse de pratiques d’accompagnement en VAE et  en IPF, cet article s’est attaché à 

montrer comment les stagiaires mais également nous-mêmes en formation, par l’écriture, répondons de 

notre expérience en la construisant.  

En retour, nous pouvons attester être transformé par ce processus et percevons la dimension formative 

qui s’effectue dans un après-coup. Gagner en conscience permet d’approfondir notre travail d’acteur 

dans la mise en scène des récits sur soi en formation. 
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Introduction 

Dans le champ de la formation professionnelle, de nombreuses recherches se sont intéressées à la 

conception et à l’analyse de situations de formation favorisant la mise à distance de l’activité 

professionnelle via des outils de communication synchrone – clavardage – et asynchrone – blog, forum, 

portfolio (voir le livre de Bruillard et Baron 2006, Ferone, 2011) –. Toutefois, ces outils conduisent 

principalement à un rendre compte sous la forme écrite de son activité. Dans la présente étude, nous 

nous intéressons à une situation de formation « à distance » qui donne lieu à l’analyse de l’activité d’un 

professionnel par la médiation de l’écrit puis de l’oral. Ce travail s’inscrit dans le champ de l’analyse de 

l’activité professionnelle et se réfère aussi à ceux de la formation à distance. Il s’agit d’une étude de cas 

visant à mieux comprendre la manière dont les différentes formes de la distance participent à la mise à 

distance de la narration en tant que récit sur la pratique, comme point de départ d’une transformation du 

vécu en expérience conscientisée et mobilisable (Hubert dans les actes du colloque). D’une contrainte 

de formation (hybride), cette situation est devenue un objet de recherche dans le cadre de l’analyse de 

l’activité professionnelle.  

 

Dans une première partie nous cernerons notre champ théorique embrassant les différents facettes de 

la distance puis nous présenterons le contexte dont sont issues les données. Nous analyserons enfin 

comment la webconference, par le rapport au temps, à l’espace, aux autres qu’elle impulse, facilite le 

mouvement de prise de recul indispensable au pouvoir d’agir. 

 

Cadrage conceptuel : croisement de la distance en FAD et en analyse de l’activité 

professionnelle 

 

Nous débuterons ce cadrage en nous référant à la définition donnée de la distance dans le dictionnaire 

Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi). La distance y est  définie, tout d’abord, comme 

« l’intervalle mesurable entre deux choses », puis en tant qu’« espace que l’on franchit pour aller d’un 

lieu à un autre », enfin en tant que « différence entre les choses concrètes ou abstraites ». En replaçant 

ces définitions dans le cadre de notre étude, cela renvoie successivement :  

 à la distance physique entre les sujets, d’autant plus dans une situation de formation à distance, 

 à l’espace nécessaire, « transitionnel », entre le professionnel et sa pratique à des fins 

d’émancipation, 

 au potentiel écho ou à l’identification de différences concernant sa propre façon d’agir en 

situation suite à l’écoute d’un vécu professionnel.  
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De cette première définition de la « Distance », nous prolongeons le cadrage théorique en l’interrogeant 

au regard des recherches en Formation à distance (FAD), celle de la mise en récit et enfin celles de 

l’analyse de l’activité. Pour Jacquinot (1993), la formation à distance du centre de formation crée une 

rupture entre les trois unités que sont le temps, le lieu, l’activité, permettant ainsi aux apprenants de se 

former sans la nécessité de se déplacer dans un lieu particulier mais tout en préservant la relation 

pédagogique avec le formateur via les outils de communication. La « distance inter-personnelle» ne peut 

se passer d’une réflexion sur les enjeux de la formation en tant que dispositif concourant à ce que 

l’apprenant élabore ses connaissances à partir de son environnement dont le formateur est l’une des 

ressources.  

 

Dans le domaine des travaux sur l’analyse de l’activité, en référence à Schön (1994), le praticien est 

réflexif lorsqu’il prend sa propre action comme objet de pensée, il est « celui qui se regarde agir comme 

dans un miroir et cherche à comprendre "comment" il s’y prend, et parfois "pourquoi" il fait ce qu’il fait, 

éventuellement contre son gré. » La compréhension de sa manière d’agir participe au développement 

d’un savoir agir – en tant que savoir sur l’action car elle est identifiée, reconnue, nommée et formalisée 

(Perrenoud 2004) – lui permettant d’affronter de nouvelles situations professionnelles. Les dispositifs 

d’analyse de pratiques participent à ce processus de distanciation. Pour Wittorski (2004), ces dispositifs 

suscitent la production de représentations discursives formalisantes des pratiques. Ceci conduit à 

développer des connaissances individuelles sur l’action ou des connaissances partagées sur l’action qui 

sont soit de types process, c’est-à-dire liées à l’activité, soit de type positionnement c’est-à-dire liées à 

l’identité du professionnel.  

 

L’élaboration d’un récit écrit d’un vécu constitue aussi un moment de distanciation de sa propre action 

(Hubert, 2013). En mettant en mot la situation professionnelle, le sujet se met en intrigue et remodèle les 

contours de son action : «  c’est la fonction sélective du récit qui offre à la manipulation l’occasion et les 

moyens d’une stratégie rusée » (Ricoeur, 2000, p.103). Le récit va "représenter" l’histoire qui s’est jouée, 

en créant un espace d’invention entre le souvenir de ce qui a eu lieu et ce qui s’est déroulé en réalité. 

Ce qui importe à ce stade, ce n’est pas l’exactitude de ce que le sujet retranscrit mais bien ce qu’il dit de 

ce qu’il a vécu. Le récit s’appréhende alors comme « mode d’intelligibilité des situations du vivant » 

(Cifali, 1996) qui sera repris en différé et à distance par la personne et par les pairs. 

 

Contexte de l’étude 

Les données recueillies et analysées dans le cadre de cette étude sont issues d’une unité 

d’enseignement de master 2 intitulée « Dispositif médiatisé et réflexivité ». Cette UE est donnée à 

l’Université du Maine dans le cadre d’un Master IFUNO (Ingénierie de Formation et Usage du 

Numérique dans les Organisations) dont la visée est de former les futurs ingénieurs de formation et 

concepteurs e-learning. La modalité de formation durant ce master est hybride c’est-à-dire qu’elle se 

déroule à la fois en présentiel (50%) et à distance (50%). Cela signifie que les étudiants se sont déjà 

rencontrés durant la première année du master et tout au long du semestre. Les principaux objectifs de 

cette UE sont les suivants :  

 découverte et appropriation des enjeux d’une posture réflexive, ses finalités motivationnelles et 

méthodologiques,  

 appropriation des notions liées à la réflexivité et des situations d’analyse possibles, 

 découverte et analyse de dispositif médiatisé introduisant de la réflexivité, 

 conception d’un dispositif médiatisé. 
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Cette UE se compose de 4 périodes ; nous nous focaliserons sur la seconde. Au préalable, les étudiants 

se sont engagés dans une tâche collaborative puis ont mené individuellement et collectivement via un 

forum un retour sur leurs actions. Ceci a été repris en formation pour s’approprier les notions liées à la 

démarche d’analyse réflexive (Balas-Chanel, 2012).  

La situation d’analyse qui nous intéresse se déroule en trois temps. Tout d’abord, un travail individuel au 

cours de laquelle chaque étudiant est amené à élaborer une narration rendant compte d’une situation-

problème précise qu’il aurait vécue durant la formation IFUNO. Ensuite, les narrations sont partagées 

sur un Forum et le groupe choisit l’une des narrations ; ce choix est validé par le formateur. Enfin, le 

groupe se retrouve accompagné du formateur et via la webconférence pour analyser collectivement la 

situation vécue dont le récit a permis de rendre compte. Du fait de la modalité de la formation à distance 

et de l’objectif de l’enseignement, nous étions ici contraints d’introduire les technologies pour mener à 

bien la séance d’analyse de pratique réflexive avec un groupe restreint de trois étudiants. La séance 

d’analyse à partir de la narration de Paul comporte cinq phases construites à partir de la démarche du 

Groupe d’Entraînement à l’analyse de Situation Educative, dit GEASE, (Lamy 2002).  

 

L’exposition de la situation et identification d’une problématique : vise à informer les participants 

des événements et à formuler un questionnement.  

L’exploration : C’est la phase au cours de laquelle le narrateur va être interrogé afin d’explorer 

collectivement la situation vécue. Il s’agit de favoriser la reconstruction de la situation.  

L'interprétation : Le groupe fait des propositions de compréhension de la situation vécue. Le narrateur 

prend des notes pendant ce moment, il ne répond pas. C’est l'étape du pourquoi. 

Retour sur l’interprétation : Le narrateur retrouve la parole et répond aux propositions de 

compréhension formulées par ses pairs.  

Regard distancié de chacun : Chacun son tour, chaque étudiant va préciser ce qu'il garde de la 

situation, ce qu’il a appris durant ce moment. 

 
De la mise à distance à l’écrit de l’expérience vécue à la mise à distance de l’écrit via la 

webconference  

 

Dans un premier temps, examinons le récit que Paul livre à ses pairs. Paul rapporte un moment 

« difficile » vécu au cours de la première semaine de son stage en Master 2 : « j’avais retenu que pour 

réussir à répondre à la commande, il fallait tout d’abord traiter de ce qu’est un Dispositif de formation. 

J’étais alors soulagé que l’on ait pu me livrer le point d’entrée (…) j’étais devenu un « expert » pour 

définir ce qu’est un Dispositif de formation (…) Mais voilà, maintenant que j’avais avancé sur ce point, 

qu’est ce que je pouvais bien en faire. » Paul n’est pas à l’aise dans une situation de recherche, il 

apprécie d’avoir à répondre à une commande, qu’on lui fixe un but clair, des activités à mener dont on 

doit rendre compte régulièrement. Il ne prend pas d’initiative même s’il veut « bien » faire pour 

l’institution qui l’emploie. C’est un Paul exécutant qui transparaît dans sa narration alors que l’enjeu est 

de le préparer au mieux à incorporer l’identité d’ingénieur. Pourtant à ce moment précis du dispositif, 

Paul n’a pas encore conscience de cet écart que va justement travailler la situation d’analyse via la 

webconference. Suite à lecture du récit au groupe, il a été demandé à Paul de problématiser la situation 

par la formulation d’une question : « comment j’aurais pu être acteur de ce stage ? ». Il ne s’agit pas 

pour lui de faire émerger ce qui devrait être fait, ni une analyse de la situation, mais bien de la première 

étape de l’analyse réflexive.  
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Il s’ensuit une exploration de la situation par les pairs qui renvoie régulièrement au récit. Le récit est 

d’une part la mémoire de l’expérience vécue et d’autre part devient le point de départ du 

questionnement, à la fois, de celui qui rend compte de son vécu, Paul, et du groupe, pour mettre à 

distance le vécu du narrateur : « Sur mon travail c’était complètement désorganisé dans la première 

semaine comme je dis dans la narration c’est vrai que j’ai accumulé un paquet de documents j’ai fait 

beaucoup de lecture mais dans quel but pour atteindre quel objectif ça je ne le sais toujours pas alors. » 

Les questions des pairs participent à re-vivre l’expérience passée et conduisent Paul à apprendre sur sa 

façon de fonctionner avec ses collègues, sur son organisation, sur la manière d’appréhender un 

nouveau métier. Paul nous renvoie l’image d’un ingénieur concepteur en formation qui est dans le faire – 

se rapprochant du technicien  – alors que l’ingénieur sait mettre en ouvrage, il possède les 

connaissances suffisantes pour gérer les situations, faire des choix, prendre des décisions : « je suis 

complètement je suis complètement novice dans le métier donc heu je ne savais pas comment mener ce 

projet à bien » 

 

Cette phase se poursuit par une phase interprétative où le groupe de pairs élaborent et énoncent des 

propositions de compréhension, de possibles concernant la situation vécue par Paul. C’est est une 

phase individuelle et collective de « déconstruction » (Lamy 2002). Le récit est abandonné au profit 

d’une centration sur l’acteur. Les pairs réinterrogent Paul du point de vue identitaire sur différents 

aspects que sont :  la part d’initiative dans la prise en charge d’un travail « peut-être qu’il avait un besoin 

de construire lui-même le cahier des charges » ; celle sur l’appropriation de l’objet du travail par la 

discussion avec ses collègues « oser et prendre le temps de demander le pourquoi finalement, le 

pourquoi de faire les choses et pas simplement les faire parce qu’elles ont été demandées » ; et enfin 

sur l’aspect identité professionnelle de Paul « il n’a pas été le concepteur il ne voit pas la finalité il n’a été 

qu’un exécutant ici. » 

 

Progressivement, Paul prend le temps d’interroger sa posture professionnelle révélant à la fois 

l’ambiguïté vis-à-vis de son passé de technicien et de sa difficulté à effectuer un déplacement de posture 

vers celle d’ingénieur. Nous retrouvons bien ici la fonction de la mise en mots en tant que médiation de 

la transformation de l’action en connaissances sur l’action de type « positionnement » (Wittorski 1994) : 

« en fait je pense que c’est effectivement moi qui me suis mis dans cette place d’exécutant c’est peut-

être en lien avec mon passé professionnel où j’étais plus où j’étais technicien où l’on ne me demandait 

pas de réfléchir en général. » 

 « (…) il y a certainement une question de posture aussi à tenir lors du stage donc voilà un petit peu ce 

que j’ai pu prendre en note et réagir à vos interprétations »  

Enfin, au cours de la dernière phase, de distanciation individuelle, les pairs sont amenés à énoncer les 

déplacements identitaires que la production de savoirs partagés sur les actions menées par leur 

collègue, Paul, produise sur eux-mêmes. Cela a conduit à l’énonciation de connaissances de type 

« positionnement » telles que « savoir oser aller vers les autres », « savoir prendre du recul, ne pas 

douter par rapport à ce que l’on sait », « s’autoriser à être collègue des autres ingénieurs ». 

 
Les autres facettes de la distance participant à la mise à distance 
 

Le lien social, la durée et l’espace, trois facettes de la distance dans un dispositif de formation, sont ici 

questionnées. 
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L’apprenant en formation à distance, isolé physiquement des autres, est conduit à s’aménager un 

espace personnel de travail à partir duquel il pourra rentrer en contact avec les autres. C’est de son 

espace singulier qu’il va participer à la situation, que la relation interpersonnelle avec ses pairs et le 

tuteur va s’établir et se poursuivre dans la durée. A partir du moment où les apprenants se connectent à 

celui où se termine l’analyse, deux heures trente se sont écoulées, durée nécessaire pour un travail en 

profondeur et rythmé par la structuration de la situation (Beckers 2009). Trente minutes pour que le 

dispositif soit en place, c’est-à-dire, que chacun se soit connecté, puisse parler et entendre les autres et 

s’approprie les différents outils à sa disposition et les règles de prise de parole. Chaque utilisateur a une 

webcam lui permettant d’une part d’être vu et de voir le groupe et d’autre part de s’insérer dans un 

groupe composé du visage de chacun qui apparaît à l’interface de l’écran. Cette première partie de la 

présentation des étapes par l’animateur est longue mais pourtant essentielle pour une mise en confiance 

de chacun, pour que le groupe se constitue petit à petit à distance même s’ils se connaissent depuis 

déjà une année. La relation sociale semble se mettre en place par la perception que l’on a de l’autre, par 

ce que l’on entend  et ce que l’on dit, par l’intimité qui se crée dans ce premier moment, par la vue de 

chacun à l’écran. Si cette étape est essentielle en présentiel (Blanchard-Laville 2008), elle l’est d’autant 

plus à distance. Par la suite, pour des raisons techniques, seule la webcam de Paul reste allumée, ne 

laissant la place qu’à la perception auditive. D’une contrainte technique, cela conduit à permettre à 

chacun de se centrer sur ce qui est dit, sur la signification qui se construit dans l’interaction. L’un des 

apprenants y fera allusion en fin d’analyse : « C’est très intéressant l’image au début est perturbante et 

permet de construire le groupe, lorsqu’il ne reste plus que la vidéo de Paul cela permet de se recentrer 

sur notre sujet » 

 

Conclusion 

Les jeux de distance participent au rendre compte conscientisé de la situation professionnelle. Loin 

d’être un frein, l’instrumentation via la webconférence re-questionne les dimensions  inhérentes au 

dispositif d’analyse réflexive : l’espace, le temps, l’autre et soi-même,  dimensions qui contribuent chez 

les sujets à un mouvement conceptuel ou identitaire qui va parfois bien au-delà du moment de la 

situation de travail que celle-ci soit appréhendée en présentiel, à distance ou de manière 

complémentaire.  
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Florence Dieterich et Christine Dos Santos 
Assistantes Familiales 
 

Assistante Familiale, de la pratique à l'écrit 
 

Présentation de notre métier. 

Pour exercer la profession d’assistant familial, il faut un agrément qui est délivré par la protection 

maternelle infantile. A la suite de plusieurs rendez-vous,  des travailleurs sociaux et des psychologues 

évaluent nos conditions d’accueil (normes de sécurité, chambre individuelle) ainsi que nos aptitudes 

éducatives, et vérifient l’adhésion de tous les membres de notre famille pour ce projet d’accueil. 

L’agrément est délivré pour 1, 2 ou 3 enfants âgés de 0 à 21 ans. Il est valable pour 5 ans renouvelables 

par la même procédure. 

 

Une fois l’agrément obtenu nous recherchons un employeur qui peut être le Conseil Général au service 

de l’accueil familial ou des associations comme AOGPE (Association des Œuvres Girondines de 

Protection de l’Enfance) ou le PRADO ou encore des hôpitaux psychiatriques (Garderose, Charles 

Perrens, Cadillac) mais aussi pour des MECS (Maisons d’enfants à caractères sociales). 

Depuis 2007 chaque employeur à obligation de former ses employés à la suite de quoi l’obtention d’un 

diplôme d’état le DEAF nous dispense du renouvellement d’agrément. 

 

Lors du recrutement, sera à nouveau évalué les aptitudes de la famille d’accueil afin de trouver le profil 

le plus adapté pour l’enfant à venir. 

Sera aussi reprécisé la mission de l’assistant familial celui-ci doit présenter les garanties nécessaires 

pour l’accueil des mineurs confiés dans des conditions propres à assurer leur développement  physique, 

intellectuel et affectif, au sein de leur propre famille. 

 

Nous pouvons accueillir des enfants selon 2 mesures 

- Une mesure administrative avec consentement des parents 

- Une mesure judiciaire sur décision du juge des enfants au titre de l’assistance éducative suite à 

des carences affectives, des maltraitances ou des abus sexuels. 

Pour assurer cette mission nous travaillons au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée 

d’éducateurs spécialisés ou assistantes sociales nommés référents de l’enfant, d’un psychologue, et 

d’une responsable territoriale. 

Notre particularité est que nous sommes rattachés à une équipe mais nous sommes à distance : nous 

travaillons à domicile. 

Nous rencontrons en moyenne 1 fois par mois le référent de l’enfant pour faire un point oralement sur 

les comportements de l’enfant, pour organiser des rendez-vous, pour poser des questions. Les enfants 

sont en général présents et peuvent aussi poser des questions et discuter avec leur référent. 

Une fois par an nous avons obligation de transmettre à l’équipe un résumé de nos observations lors de  

« commission technique enfance », chaque professionnel  apporte ses observations et aide à construire 

le projet de l’enfant, en vue de l’audience pendant laquelle le juge se prononcera sur le maintien ou pas 



 73 

de la mesure de protection. Pendant la CTE  nous transmettons des faits objectifs répondant à des 

critères précis : la santé physique, la santé psychique, les relations sociales, l’autonomie dans le 

quotidien, le rapport à l’autorité et à la loi, la relation avec la famille d’accueil, la relation avec sa famille, 

les effets de la séparation… Dans cet écrit, nos ressentis ne sont pas mentionnés et nous ne décrivons 

pas comment nous travaillons et l’enfant accueilli peut avoir accès à cet écrit. 

Pour préparer les CTE, nous utilisons et regroupons les informations du journal de bord que nous tenons 

quotidiennement tout au long de l’année. Mais ce journal de bord reste très personnel et n’est pas 

partagé avec le reste de l’équipe. Sorte de mémoire pour nous. 

 Les étapes de la construction du livre 

- De par ma fonction d’AFR du Conseil Général de la Gironde (Assistante Familiale Ressource 

assure le relais entre les AF, l’équipe territoriale et les autres unités du service. Elle est chargée 

de faire valoir aux AF les objectifs du service), je propose aux collègues intéressés d’écrire nos 

échanges. Nous regroupons nos écrits et constatons au-delà de nos expériences différentes : 

des traits communs … De là naît l’idée de regrouper plus de témoignages et de créer un livre 

comme outil de référence pour tous ceux qui s’intéressent à ce métier. 

 

-  On recherche s’il existe déjà des ouvrages regroupant des témoignages de plusieurs AF 

(Assistants Familiaux). Nous constatons qu’il existe des témoignages individuels d’AF. Nous 

constatons aussi que ceux qui présentent notre métier ne sont pas des AF et nous semblent 

éloignés de notre pratique. 

 

- On diffuse l’idée de bouche à oreille et on essaye d’évaluer en dehors de notre cercle si les 

autres AF sont intéressées. Le retour est : ça  n’intéressera pas à part nous, qu’est-ce qu’en dit 

le service ? le secret professionnel … 

 

- En Mai 2012, nous rencontrons Mme Lecoz, formatrice à l’IRTS d’Aquitaine. Nous sommes ses 

anciennes stagiaires. Nous lui parlons de notre projet, immédiatement elle trouve notre projet 

intéressant. En ayant lu les dossiers du DC1 (Dossier de Certification) et connaissant la richesse 

de certains en tant qu’examinateur du DEAF, nous demandons l’autorisation de lire ceux du 

Centre Doc de l’IRTS. 

 

- La question qui se pose : quelle est notre légitimité ? Au nom de quoi pouvons-nous prétendre à 

lire les dossiers et en vue de quoi ?  Quel est le positionnement des employeurs ?…. 

 

- En Juin, je rencontre le Directeur de la DEF (Direction Enfance et Famille)  du Conseil général de 

la Gironde puis le chef de service du SDAF (Service Départemental de l’accueil Familial). Dans 

un premier temps l’idée leur semble intéressante  et  demande quelle aide le CG peut apporter et 

sous quelle forme ? Il s’inquiète en même temps de la nature de nos écrits : buts revendicateurs 

(salaires, conditions de travail), dysfonctionnements de certaines situations du service…On les 

rassure en précisant  que les témoignages seront axés sur notre pratique en fonction des 

situations vécues. Et on leur précise que les témoignages viennent de différents services de 

placement familial. 
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-  Il nous faut donner un cadre, un statut et formaliser le projet et pour éviter toute appartenance à 

une institution, nous décidons de fonctionner avec une association. 

 

- En Juillet 2012 nous créons une association : « AF Collectif »  les buts définis sont : 1) 

favoriser et permettre la mise en œuvre d’un projet d’écriture en vue de publication sur le 

thème de l’accueil familial. 2) soutenir la solidarité entre les assistants familiaux 3) 

favoriser les projets concernant la profession d’Assistant Familial.  

 

- Les avantages de l’association : elle préserve l’idée d’un collectif : un projet porté à plusieurs. 

Lors des démarches  cela nous donne un statut. Et elle nous dégage des institutions employeurs. 

Nous élargissons nos contacts à d’autres conseils généraux et autres service de placement 

familial d’ordre associatif comme AOGPE. 

 

- Dès Septembre, le Directeur des Formations et des Missions de L’IRTS propose de nous 

rencontrer. Nous avions sollicité une collaboration avec Mme Lecoz sur le travail d’écriture. Nous 

connaissons ses compétences nous avons confiance en elle : on sait qu’elle respectera notre 

travail nous aidera à mettre en forme nos écrits sans dénaturer les propos. Elle est la garante 

d’une écriture de qualité. Elle est le lien avec d’autres anciennes stagiaires de l’AOGPE. 

 

- Avant le rdv avec Le Directeur des Formations et des Missions, nous construisons par écrit avec 

Mme Lecoz  le projet.  Voici ce qu’il en ressort : 

 

1) Objectifs, dimension sociale du projet et mots clés : l’ouvrage vise à faire découvrir ou mieux 

connaître la profession d’Assistant familial dans son quotidien : questions, difficultés, actions, 

émotions, moments inattendus, surprises. Et au-delà du domicile, dans la construction du lien 

avec d’autres professionnels de l’accueil. Mettre en évidence une identité professionnelle, 

mémoire, engagement, fait de culture… 

 

2) Contenus de l’ouvrage : témoignages de pratiques d’AF recueillis à partir : 

Trois sources. 

Ecrits déposés pour la certification du DC1 du DEAF. Le référentiel de certification comprend 

trois domaines dont le DC1 une épreuve d’entretien de 45 minutes sur dossier. Le dossier est 

défini ainsi : une réflexion autour de l’accueil familial permanent : préparation de l’accueil 

familial, difficultés rencontrées, enseignement dégagés. Le candidat peut choisir d’axer son 

dossier sur une problématique particulière de l’accueil familial permanent. Des compétences 

repérées sont attendus : répondre aux besoins physiques de l’enfant, contribuer à répondre 

aux besoins psychiques de l’enfant, intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil. Conscients 

que ces écrits répondent à une commande particulière, le critère de sélection des dossiers 

est établi ainsi : ceux qui seront le plus proche des moments d’accueil, des instantanés, des 

récits. Les dossiers les moins reliés à la théorie. 

 

Entretiens avec des Assistants familiaux enregistrés avec des dictaphones et qui seront 

retranscris par écrit. 
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Le thème est libre, l’AF raconte ce dont elle a envie de rendre compte. Ce mode de recueil 

est mis en place car certaines AF ne désirent pas écrire car cela représente une réelle 

difficulté. 

 

 

Des écrits spontanés dans la perspective du projet. Ecriture ouverte, ce qui tient à cœur. 

 

3) Création d’un comité de lecture : il sera constitué de 5 AF et des formateurs ou intervenants 

de l’IRTS. Des séances de travail seront planifiées pour la lecture des écrits et la sélection 

 

4) Création d’un comité de pilotage : une réunion tous les 6 mois. Compte rendu de l’avancée 

des travaux tant aux plans quantitatif que qualitatif pour nos partenaires financiers. 

 

- Suite à notre rencontre le Directeur des Formations et des Missions nous garantit une aide sous 

la forme de 40 heures de travail de Mme Lecoz  pour le projet. L’autorisation de lire les dossiers 

au Centre Doc. Le prêt de salle dans les locaux de  l’IRTS. C’est notre premier partenariat. 

 

- La question financière se pose pour l’édition. En vue d’une recherche de partenariat nous 

établissons un budget prévisionnel que nous présentons à d’autres Conseils Généraux et 

Associations. 

 

- Nous rencontrons le Chef de Service de L’AOGPE. Il  soutient le projet en souhaitant apporter 

une aide financière, et nous propose d’en parler à l’ANPF (Association Nationale des Placements 

Familiaux). Il nous donne le nom d’un éditeur qui pourrait être intéressé par ce type d’ouvrage 

(thème). 

 

Le temps passe, la recherche de partenaires financiers nous demande beaucoup de temps et 

d’énergie et semble nous éloigner de notre objectif premier, le contenu du livre.  

C’est pourquoi aujourd’hui nous avons décidé de nous recentrer sur le recueil des témoignages. 
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 ATELIER D 
Les  effets produits sur les institutions et   

sur la construction de l‘identité professionnelle 

Mercredi 10 avril de 10 h à 12 h 30 

 
Animateur : Dominique Millet     
 

Secrétaire : Christiane Pezé 
 

Communicants 
 

 Geneviève Tschopp Rywalski    
Devenir enseignant par le récit de sa pratique dans son dossier de formation : pratiques et limites 
 

 Camille Rabineau              
Le travailleur social : un professionnel impliqué 
 

 Djaafar Ikdoumi     
Le journal comme outil d’investigation 
 

 Sophie Bossard     
Passer du voyage au voyage intérieur : le rôle de l’écrit dans la construction de soi 
 
 

 

COMMUNICATIONS 
 
 

Geneviève Tschopp Rywalski 
Professeur formatrice Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud 
Responsable des modules d’intégration de la filière primaire 
Membre de l’Unité d’enseignement et de recherche AGIRS 
 

Devenir enseignant par le récit de sa pratique dans son dossier de formation : pratiques 
et limites. 
 

Mots-clés : dossier de formation – récit biographique – pratique réflexive – auto-évaluation – 
identité professionnelle  
 
 

«Ecrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable, et 
puis l'ouvrir.» Bobin, L'homme-joie, 2012. 

 
 

1. Eléments de contexte 

 

Mon parcours de formatrice et mon affiliation au champ de la recherche biographique en éducation1 

m’amènent à m’intéresser à comment les individus donnent forme à leur expérience, agissent et se 

construisent dans leurs environnements, signifient leurs expériences de formation et d’apprentissage et 

                                                 
1
 ASIHVIF : Association internationale des histoires de vie en formation 



 77 

le rôle des institutions dans leur construction. Dans le cadre de leur formation dans le canton de Vaud en 

Suisse, en vue de devenir enseignants1 primaires habilités à enseigner toutes les disciplines des huit 

premiers degrés de la scolarité, les étudiants de notre recherche suivent pendant cinq semestres de leur 

formation tertiaire en alternance un séminaire d’intégration (Stierli, Tschopp, Clerc, 2010). Ce séminaire 

accompagne l’articulation entre le terrain de stage et la formation en institution à la Haute Ecole 

Pédagogique, se préoccupe des liens à tisser entre expériences antérieures et plus récentes, valorisant 

la construction ou l’évolution de leurs compétences professionnelles et reconnaissant le développement 

de leur identité professionnelle.  

 

Au cours de ce séminaire d’intégration, l’étudiant compose avec différents outils soutenant son évolution 

et participant spécifiquement d’une pratique réflexive écrite (Jorro, 2002; Cifali et André, 2007) : premier 

outil, le journal de bord personnel (écrit librement et sans contrôle) et second outil, le dossier de 

formation (sorte de portfolio mettant en lumière les apprentissages de l’intéressé). Ce dossier de 

formation est composé de pièces sélectionnées par le futur enseignant au cours des trois ans de sa 

formation, chacune des pièces est accompagnée d’une note où l’étudiant souligne ou auto-évalue les 

apprentissages, les questionnements, son évolution dans son parcours de formation et les compétences 

développées. C’est l’occasion pour lui, rendu sujet de son apprentissage, de «préciser ses forces et ses 

limites, ses objectifs personnels de formation et les moyens pour y arriver», «manifester une 

compréhension critique de son parcours de formation» (niveaux de maitrise visés).  

 

 

2. Identité professionnelle en construction 

 

L’analyse du contenu des dossiers de formation des étudiants formés par votre interlocutrice, comme les 

présentations de ces dossiers par leurs auteurs devant leurs pairs au terme du cursus, puis l’évaluation 

de ce dispositif par ce même public soulignent son intérêt (Tschopp, Stierli, 2010) et les effets 

bénéfiques sur l’identité en construction (Gohier, 2007) de ces futurs enseignants. Relevons notamment 

leur relecture de situations singulières vécues en stage (occasion d’un questionnement éthique ou de 

découvertes de dimensions nouvelles de leurs rôles et responsabilités) et leur partage de collaborations 

avec des formateurs en stage (figures d’identification ou – rarement – «contre-modèle»). Nombre de ces 

futurs acteurs du scolaire pointent hobbies, activités extra-professionnelles ou intérêts de connaissance, 

présentent la palette inédite qui les compose et participe de leur identité propre, en articulation avec la 

profession convoitée. Evocation tour à tour de la pratique du football, du scoutisme, de la lecture au sein 

de la fratrie, du goût pour les voyages pour ne citer que quelques exemples. Le récit de moments 

marquants de son parcours scolaire porte souvent la marque d’une distanciation, tout en se pensant 

dans une continuité et rendant possible l’affirmation d’un «je» singulier. Ainsi Camille se souvient de la 

jeune élève peu assidue et en difficulté qu’elle était, qui se passionne un jour pour la lecture à sa sœur 

des Harry Potter, devient professionnelle soucieuse de tout un chacun.  

 

Notre étude des bilans de formation composés par ces futurs professionnels (Tschopp, Stierli 2010) ont 

montré l’évolution au cours des trois ans de leur manière de s’affirmer :  

 

- passant d’un «je dois» ou «j’ai appris» en 1e année ; 

                                                 
1
 Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes. 
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- à un «je pense», «je prends conscience» ou «j’aimerais» en 2e ; 

- pour aboutir à un «je suis [enseignant]», «nous» en fin de cursus.  

Mouvement d’une identité encore très en extériorité au départ - sorte d’uniforme à revêtir -  s’associant à 

la mi-parcours à des savoirs ou compétences identifiés pour se reconnaître enfin dans une identité 

partagée par un corps professionnel. Passage d’une figure d’élève-étudiant-stagiaire à celle de 

professionnel, membre d’un collectif, portant la marque d’un projet de soi.  

 

Le dossier de formation, constitué au fur et à mesure de ses études par chaque étudiant, est l’occasion 

d’une auto-évaluation de son parcours, de son avancée et de son activité professionnelle en regard 

aussi des onze compétences du référentiel de formation et de leurs niveaux de maîtrise. Articulation pas 

toujours aisée pour les usagés – si nous nous référons aux commentaires formatifs que nous leurs 

partageons – entre expérience vécue et savoirs qui peuvent s’en dégager.  

Cette pratique du rendre compte est socialisée en partie au sein d’un groupe de pairs (15 étudiants) qui 

suivent sous la responsabilité d’un même formateur ce séminaire d’intégration durant cinq semestres. A 

quelques occasions, notes et pièces du dossier sont discutées en groupes, mais systématiquement 

soumises à ce formateur-référent en vue d’un feedback formatif, notamment dans le cadre d’entretiens 

individuels réguliers, avant validation en fin d’année.  

 

Quelle reconnaissance et validation au rendre compte le destinataire de cet adressage propose-t-il 

(Arciniegas, 2013) ? Quelle offre de signification adresser au formé ?  

 

Les rencontres individuelles avec le formateur, les commentaires reçus de ce dernier et l’appartenance à 

un groupe stable d’étudiants pendant les trois ans sont systématiquement plébiscités par chacun. Ce 

résultat nous donne à penser l’importance de la reconnaissance par les pairs et par un autrui significatif. 

«Si la reconnaissance d’une professionnalité comme produit d’une formation peut se satisfaire d’une 

“posture de contrôle“, la reconnaissance d’une professionnalité émergente nécessite une “posture de la 

reconnaissance“ tout au long du processus.» (Jorro et De Ketele, 2011, p. 173). Insistant sur 

l’importance des échos reçus à leurs réflexions, ces futurs enseignants indiquent, comme 

spécifiquement Ricoeur (1991), Dubar (2000) ou De Gaulejac (2009) l’ont montré, qu’il n’y a pas 

d’identité sans altérité, que celle-ci varie historiquement et est dépendante des contextes et des 

personnes.  

 

3. Effets au niveau du dispositif et de l’institution  

 

Plusieurs centaines de notes lues depuis huit ans m’amènent – comme mes collègues formateurs-

intervenants du séminaire d’intégration – à reconsidérer ma pratique à différents niveaux et a conduit à 

des effets ou adaptations y compris au niveau de l’institution.  

 

La lecture attentive de ces réflexions ou éléments biographiques partagés par ces enseignants en 

devenir m’a permis 4 repérages : 

1.  À propos d’écriture. Découvrir leur difficulté à entrer dans une écriture de type réflexive, à 

dépasser le récit d’une expérience pour identifier des savoirs en jeu, des compétences mobilisées, 

avec en filigrane un rapport «cabossé» ou ambivalent à l’écriture (Jorro, 2002). Ce constat m’a 

conduite à proposer, en qualité de formatrice auprès d’un groupe, de plus en plus de moments 
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d’écriture en collectifs, à considérer avec eux leur lien avec l’écriture, à approcher des genres 

singuliers en travaillant la problématisation et l’analyse d’une situation en collectif par exemple. 

2. À propos de compétences. Saisir les compétences auto-évaluées comme les plus faibles chez 

eux et leur proposer quelques séquences de formation pour les travailler plus concrètement. 

3. À propos de besoins particuliers. Repérer des besoins non-satisfaits et réfléchir avec eux aux 

moyens d’y remédier (gestion administrative de la profession, commande du matériel en début 

d’année par ex.). 

4. À propos de stages. Identifier enfin des inconforts vécus que je pouvais notamment associer à 

une insuffisante affirmation de leurs souhaits et attentes adressés à leur formateur en stage. Un 

constat qui nous a incités à problématiser leur contrat de stage.  

 

Ce dispositif de formation-accompagnement qui concerne aujourd’hui plus de trente formateurs nous a 

amenées à constituer avec ma collègue Elisabeth Stierli une communauté de pratiques (Wenger et 

Gervais, 2005). À cinq ou six reprises par année, ses membres partagent leurs pratiques et réflexions ou 

suivent une formation. Trois exemples ici :  

- Une formation sous forme d’atelier d’écriture avec une auteure, faisant suite à la volonté de 

penser nos manières de faire entrer en écriture nos étudiants et de les accompagner, 

considérant la difficulté de certains étudiants à écrire, acte qui engage intellectuellement et 

affectivement le sujet (Oudart, 2013 ; Lani-Bayle, 2011). 

- Une rencontre avec un praticien et chercheur sur le portfolio électronique en mai prochain, en 

écho à nos pratiques d’accompagnement de certains étudiants partis un semestre en mobilité à 

l’étranger. Le document papier deviendra possiblement virtuel pour les étudiants intéressés.  

- Un débat stimulant puis une formation finalement suivie avec des formateurs du terrain sur le 

contrat de formation.  

 

En qualité de responsable pour la filière d’enseignement primaire des modules d’intégration, j’ai pu 

partager avec mes collègues responsables des séminaires d’intégration pour d’autres filières de 

formation notre difficulté à passer de la posture de formateur, d’accompagnant à celle d’évaluateur ou de 

certificateur. Notre questionnement éthique, notre sentiment de parfois tromper l’apprenant sur la nature 

de la relation et notre inconfort ont orienté notre conception d’une journée de réflexion avec les 

formateurs du terrain en février 2013 sur le thème Séminaire d’intégration, entre accompagnement et 

évaluation : tensions créatives ou destructrices.  

 

Comme membre enfin de la Commission des études de la filière primaire, j’ai relayé l’inquiétude 

partagée au sein de la Communauté de pratique quant aux parcours chaotiques, périlleux et parfois 

interrompus de certains étudiants en souffrance, en difficulté, en échec. La lecture des notes de leurs 

dossiers de formation s’y rapportant nous ont alertés sur la quasi absence d’accompagnement qui leur 

était proposé, hormis au sein de la relation avec leur formateur-référent du séminaire d’intégration.  Les 

conseillères aux études sont souvent dépassées par les sollicitations ou alors les étudiants peinent à 

interpeller pour obtenir de l’aide. Ces échos, associés à d’autres, contribueront peut-être – nous 

l’espérons – à la constitution de conseils des formateurs suivant les parcours des formés et repérant de 

manière préventive les personnes potentiellement en décrochage, pour agir en conséquence.  

 

Si nous avons à dessein sélectionné des événements ayant conduit à des régulations du dispositif de 

formation, de la formation des formateurs eux-mêmes, ou des effets possibles au niveau institutionnel, 
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n’oublions pas d’autres régulations plus discrètes ayant permis un «ajustement» aux professionnels en 

puissance, accompagnés au sein de ce dispositif, ou l’exploration de nouvelles pistes d’investigation 

pour la chercheuse que je suis.  

 

La recherche-développement en cours nous permet (Tschopp et Stierli) une centration sur l’action en 

passant par la compréhension des phénomènes, plus précisément d’améliorer le dispositif de formation 

par l’analyse des expériences menées en considérant les productions des étudiants, les journaux de 

bord des chercheuses-formatrices.  

 

Quelques limites relevées orienteront nos prochaines réflexions : 

• Défi premier, clarifier nos postures de formateurs qui tantôt accompagnent, tantôt évaluent/certifient 

(Vial, 2013). Il importe de «dévoiler» notre jeu pour ne pas être dupes des tensions propres au dispositif 

entre favoriser l’autonomisation du professionnel en devenir d’un côté, et contrôler de l’autre la forme ou 

le «produit fini» qu’il nous propose. Pour éviter la «trahison» (Cifali, 1994, p. 149), il sera pertinent de 

communiquer et d’expliciter ces enjeux (cadre et contrat).  

• Second défi, éveiller l’esprit critique de ces futurs professionnels en regard de ces pratiques du rendre 

compte, du je au jeu. Injonction paradoxale de l’écriture pour soi et pour autrui (Oudart, 2013), 

interaction problématique entre l’écriture outil de formation et l’écriture outil d’attestation (ou d’évaluation, 

de certification), comme le souligne Champy-Remoussenard (2009) à propos du dossier de VAE. Cette 

clairvoyance devrait leur être profitable quant aux autres pratiques du rendre compte qui 

accompagneront leur carrière, du côté de leur pratique professionnelle ou des démarches de formation 

engagées à l’avenir. 

 

Nous pencher sur cet usage du « rendre compte » et considérer sous cet angle ces dossiers de 

formation des étudiants nous aura permis de :  

- repérer en 1er lieu leur regard sur la formation et leur identité en construction ; 

- conscientiser dans un 2ème temps la forte (trop ?) valorisation de la pratique réflexive écrite 

individuelle au cœur de ce dispositif ; 

- retenir la valeur et le sens de la reconnaissance par les pairs et un formateur de ses avancées et 

de sa construction identitaire ;  

- rappeler l’intérêt d’une mutualisation des pratiques des formateurs pour mieux analyser nos 

enjeux et défis comme acteurs au sein d’institutions de formation.  
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Camille Rabineau,  
Camille Rabineau est étudiante en 2e année de master « Education, formation et intervention sociale », 
spécialité Education tout au long de la vie, à l’université Paris 8. De formation « Assistant de service 
social », elle a obtenu son diplôme en juillet 2011, mais elle a souhaité continuer ses études en master, 
dans le but de découvrir l’analyse institutionnelle, et approfondir ses recherches sur le travail social et la 
militance.  
Elle explore actuellement l’éducation tout au long de la vie, la théorie des moments, et les 
apprentissages militants auprès de l’équipe du laboratoire Experice. Elle est secrétaire de rédaction de 
la revue Les irrAIductibles, une revue d’analyse institutionnelle. Elle est l’auteure de l’ouvrage Suis-je 
une militante ? Journal de recherche, paru en 2013 aux Presses Universitaires de Sainte Gemme.  
 

Le travailleur social : un professionnel impliqué 
 
Mots-clés : travail social, militantisme, implication, analyse institutionnelle 
 

Cette communication va vous présenter une recherche effectuée sur plusieurs années sur le 

thème du « travailleur social militant ».  

 

Titulaire d’un diplôme d’assistante sociale, j’ai observé pendant ma formation la mise en avant 

d’une posture et de pratiques professionnelles qui me semblaient en contradiction avec ma vision du 

travail social. Cette posture est celle d'un travailleur social neutre, dont l’implication et l’engagement 

militant doivent être masqués. Cette contradiction m’a amené à présenter un mémoire professionnel sur 

la place du militantisme dans le travail, puis à m’engager au sein d’une formation universitaire pour 

penser l’implication de ce professionnel.  

 

Ainsi, dans un premier temps, je vous exposerai une expérience vécue, témoignant de cette 

contradiction entre les normes institutionnelles et les valeurs du professionnel ; dans un deuxième 

temps, j’analyserai l’un des écrits professionnels, le DPP (dossier de pratiques professionnelles) 

permettant de valider un DEASS (diplôme d’état d’assistante sociale) ; et enfin, je vous présenterai ma 

recherche sur la place de l’analyse institutionnelle et des pratiques militantes dans le travail social.  

 

1. L’expérience d’un atelier slam 

 

Je travaillais dans un foyer de jeunes travailleurs comme stagiaire. C’est dans ce cadre que j’ai 

participé à l’inauguration de ce foyer. Il me faut tout d’abord souligner l’investissement important de 

l’ensemble des professionnels qui a vécu, durant la préparation de cette inauguration, beaucoup de 

stress. Le préfet de Seine Saint Denis était invité. 

 

Plusieurs animations faisaient vivre la communauté de cette institution (cours de salsa, atelier 

slam…). Pour animer notre soirée d’inauguration, plusieurs jeunes ont souhaité présenté leurs ateliers. 

Nous avons donc décidé que plusieurs jeunes présenteraient leurs textes de slam. L’un d’eux a écrit un 

texte sur son incompréhension de la politique menée par Nicolas Sarkozy, alors président de la 

République. Bien que le texte soit bien écrit, il provoqua un malaise dans la salle, et seule la moitié des 

personnes présentes applaudit. Le préfet pris la parole suite à cette lecture pour témoigner de son 

mécontentement concernant ce texte. Il décida de partir à la fin de son discours, et de ne pas participer 

au reste de la soirée.  
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Cet incident eu une conséquence importante : le directeur du foyer décida de mettre fin à cet 

atelier qui plaisait pourtant aux jeunes du foyer. Nous avons appris plus tard que le directeur avait des 

arrangements avec le préfet pour la régularisation de certains jeunes, le froisser n’était donc pas une 

chose à faire.  

 

Mais un professionnel de l’action social n’a-t-il pas pour mission de favoriser l’expression des 

personnes qu’il accompagne, et de développer leur autonomie et leur prise de conscience des réalités 

qui les entoure ? Doit-il mettre de côté ses valeurs pour satisfaire l’égo de ceux qui le dirige ? Suite à 

cette expérience, je me suis demandé si le travailleur social devait être neutre face aux incohérences 

qu’il vit, face aux différences entre son éthique professionnelle (engagée par la profession, en 

l’occurrence le code de déontologie des assistantes sociales), ses valeurs personnelles (qui n’engagent 

que lui), et les missions institutionnelles (le mandat social). 

 

Ce que j’ai essayé de comprendre en travaillant sur la posture militante du travailleur social, c’est 

comment le militantisme de ce professionnel peut permettre une réflexion sur les évolutions de la 

profession et une intervention dans les décisions qui sont, bien souvent, prises pour lui.  

 

Si je souhaite à présent analyser le DPP, c’est parce qu’il m’a été fortement conseillé de ne pas 

parler de cette expérience de stage dans cet écrit professionnel, sensé pourtant expliciter notre posture 

de travailleur social. Il me semblait pourtant que la posture du travailleur social militant que je défendais 

avait sa place dans cet écrit. Donc, si les récentes lois qui encadrent les secteurs sanitaire, social et 

éducatif accordent une place prépondérante aux diverses formes du "rendre compte", il me semble en 

revanche que ces pratiques du « rendre compte » sont limitées par une institution qui n’accorde que peu 

de place à la réalité du terrain vécu par les travailleurs sociaux. 

 

2. Le dossier de pratiques professionnelles  

 

Pour valider un DEASS, l’étudiant doit valider quatre domaines de compétences (DC) : la 

pratique professionnelle (DC1), le mémoire professionnel (DC2), la communication (DC3), et les 

politiques sociales (DC4). 

 

Le DPP (DC1) est un écrit d’une trentaine de pages où l’étudiant doit présenter une intervention 

sociale d’aide à la personne, une intervention collective, et une analyse de l’évolution de sa posture 

professionnelle. Je pose ici la question : est-ce qu’un dossier de trente pages représente suffisamment 

l’évolution de l’étudiant ? J’ai découvert depuis la méthodologie du journal de recherche à l’université : 

en un an et demi de formation, j’ai écrit plusieurs d’une centaine de page que mes formateurs ont lu, et 

analysé. Ce type d’écrit, me semble-t-il, valoriserait davantage le vécu des étudiants sur leurs lieux de 

stage, et au sein de leur formation théorique. De plus, il préparerait les futurs travailleurs sociaux à tenir 

un journal de leurs pratiques professionnelles, écrit qui serait fortement utiles aux organisations 

décisionnaires du travail social pour comprendre la réalité du terrain.  

 

Dans plusieurs communications de ce colloque, il nous a été donné d’entendre des témoignages 

de professionnels des champs éducatif, sanitaire, et social. L’un d’eux a notamment développé la 

question du « convenu » dans les écoles de travail social. Le « convenu » serait ce que tout étudiant 

cache de son expérience, car il sait que ce serait mal vu par l’institution.  
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En rapport à ma propre expérience, il me semble que le DPP représente tout à fait ce convenu, 

qui convient parfaitement à l’institution. Les étudiants ne parlent pas de leurs doutes, et lorsqu’il parle de 

leurs erreurs, on assiste à leurs auto-flagellations : dénoncer les incohérences de l’institution serait une 

manière de cacher son incompétence !   

 

Et pourtant, dans les années 1970, le travailleur social militant se mobilisait contre ces 

incohérences, et osait dénoncer les institutions. D’ailleurs, l’analyse institutionnelle était connue des 

écoles de formation, et permettait aux professionnels de mettre à jour leurs implications. 

 

3. L’implication du travailleur social 

 

Remi Hess et Michel Authier définissent l’implication comme : 

« Le fait qu’il existe une relation à un moment donné entre un individu et une institution. 

Pour pouvoir s’impliquer, c'est-à-dire pour analyser ses implications institutionnelles, il faut ou y 

être forcé par un évènement extérieur (analyseur naturel) ou se trouver dans un cadre propice à 

ce travail. (…) S’impliquer, c’est aussi faire un travail épuisant qui demande une énergie que l’on 

ne peut pas mobiliser en permanence »1.  

Il ne semble pas que l’implication fut jamais une posture mise en avant de façon majoritaire dans 

le travail social. Par ailleurs, R. Hess compare souvent le travailleur social et le sociologue (Le temps 

des médiateurs, La sociologie d’intervention). Ainsi, selon lui :  

«Les sociologues abstraits ont raison de se méfier de cette implication, car jouer le jeu de 

l’implication est beaucoup plus exigeant sur le terrain, et en même temps beaucoup plus risqué. 

Le sociologue qui accepte de s’engager prend le risque de se tromper. Le sociologue qui accepte 

de s’impliquer prend le risque de se faire avaler par son objet »2.  

 

On pourrait voir signalé ici le danger de l’implication. En effet, tout comme le sociologue impliqué 

que décrit R. Hess, le travailleur social qui s’implique prend également le risque de se faire avaler par 

son travail. Nombreuses sont les situations de professionnels qui s’investissent et qui ne réussissent 

plus à mettre la distance nécessaire entre leur travail et leur vie personnelle.  

 

Pour éviter de se faire « avaler par son travail » du fait de ses implications, il faut donc être en 

mesure d’en faire l’analyse : c’est l’analyse implicationnelle conceptualisée par R. Hess. Dans le travail 

social, cette analyse n’est pas totalement inexistante. Il faudrait regarder les pratiques des Groupes 

d’Analyse de Pratique (GAP). Que sont ces groupes ? Dans Le Sociographe3, l’auteur de l’article 

« Professionnellement neutre, personnellement militant » y fait une référence, mais sans les nommer : 

« Le véritable engagement du travail social, ce serait alors de redéfinir en permanence la 

question déontologique, celle qui, après une réflexion éthique, sur soi et son rapport à l’autre, 

permet de structurer, dans des textes, ce qui apparait non seulement utile, mais surtout 

acceptable, de conduire comme action sur le terrain »4.  

 

                                                 
1
 Remi Hess, Michel Authier, L’analyse institutionnelle, « Que sais-je ? », PUF, 1987, p. 63 

2
 Remi Hess, La sociologie d’intervention, 1981, p. 48 

3
 Le Sociographe, n°30, « Le travail social est-il de gauche », 2009. 

4
 Ibid, p. 77. 
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Tout à fait personnellement, l’analyse implicationnelle me séduit davantage que l’analyse 

produite par les GAP. Pourquoi ? Parce qu’elle s’articule sur la théorie et la pratique de l’analyse 

institutionnelle. Ainsi, il me semble que ce n’est pas uniquement la pratique (les implications) du 

travailleur social que l’on analyse, mais également tout ce qui interagit autour de lui (les institutions, les 

groupes, les relations interpersonnelles, etc.). D’ailleurs :  

« L’objectif de la socianalyse est de mettre à jour la transversalité de l’établissement en 

analyse. La transversalité, c’est l’articulation des niveaux de groupe, d’organisation et d’institution 

internes et externes qui constituent l’établissement… »1. 

 

Pour conclure, il me semble important que le travailleur social s’implique, et fasse l’analyse de 

ses implications, pour rendre compte de ses pratiques.  

Rendre compte de ses pratiques, ce n’est pas seulement parler de ce nos institutions veulent 

entendre, c’est aussi révéler que la pratique contredit parfois la théorie.  

 

                                                 
1
 Remi Hess, La sociologie d’intervention, 1981, p. 162.  
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Djaafar IKDOUMI  
Doctorant en sciences de l’éducation Université Paris 8 - Laboratoire Experice 
 

Le journal comme outil d’investigation 
 

Dans les moments de crise institutionnelle,  les acteurs sociaux sont face à des situations 

complexes, parfois difficiles à vivre. Souvent, ils n’ont pas d’interlocuteurs institutionnels pouvant 

répondre à leur problématique du moment. Dans le cas d’une crise professionnelle,  la tenue d’un 

journal réflexif permet de mieux comprendre les différentes implications des acteurs sociaux.  

 

Cette démarche s’inscrit dans une analyse de l’institution, non pas dans une logique de 

transgression mais dans une démarche constructive, bousculant quelques fois les normes et valeurs 

instituées. Ce genre de trace est un des éléments constitutifs d’une élaboration future qui permet dans 

un partage avec une communauté de référence de penser l’institution.  

 

Le journal est un outil qui d’une part  permet les changements institutionnels, et en même temps permet 

de développer une posture de praticien chercheur. Le parcours de l’écriture impliquée nourri de lectures, 

conduit à une réflexivité qui permet d’élaborer des concepts et réfléchir sur sa propre expérience. La 

question centrale qui à émergé dans cet exercice d’écriture est : Comment s’opère le changement 

institutionnel  à travers la tenue d’un journal ?  L’influence des écrits, dans des situations différentes et 

des contextes différents,  l’écriture d’un journal permet-elle de redonner sens à  l’institution ? 

L’écriture au jour le jour est une pratique ancienne, elle relève de la tradition familiale, pour 

certains qui ont écrit un journal intime ou un journal de bord, qui se limite à la description, dont l’objectif 

principal est la mémoire, d’autres auteurs de journaux l’ont utilisé pour transcrire leurs pensées du 

moment, en vue de construire un matériau susceptible d’être analysé et utilisé pour les élaborer, le 

processus d’élaboration de cette pensée se construit nécessairement autour des concepts.  

Il y’a deux type d’auteurs de journaux,  les auteurs occasionnels qui écrivent des journaux 

intimes, personnels destinés  pour soi, produit dans un contexte  exceptionnel, ou sous le coup de fortes 

émotions et mutations institutionnelles, et des auteurs assidus « Diaristes » comme Amiel, Hess… etc,  

ce journal est destiné pour la communication avec l’autre et comme une forme sociale d’observation. 

Henri-Frédéric Amiel1 pense que les sentiments et les pensées qui ont  traversés l’âme 

s’évaporent si on ne les saisis pas le 9 Novembre 1851 il a écris :  

« Ce journal est à ma journée ce qu’est la pulpe d’un fruit à son parfum. Il recueille les faits, la 

fibre grossière et insipide de la vie, mais la partie éthérée, les pensées ou les sentiments qui ont 

traversé l’âme s’évaporent sans y laisser de trace. Le soir je n’en ai plus le souvenir, les uns se 

sont évanouis les autres se sont incorporés a ma substance spirituelle et de manière ou d’autre, 

ils échappent au rappel et ne sont plus la propriété de ma mémoire ». 

 

Une autre approche du journal, qui consiste à réfléchir sur son vécu ou sa pratique, en se faisant 

lire par un tiers, Marc Antoine Jullien demande à ses élèves de tenir un « mémorial journalier » des 

actions, des lectures et des pensées à soumettre tout les trois ou six mois à un ami sage et sincère ou à 

une mère tendre et éclairée, afin de juger si l’on avance, si l’on rétrograde ou si l’on est stationnaire au 

                                                 
1 Henri-Frédéric AMIEL  (né le 27 septembre 1821 à Genève, mort le 11 mai 1881 à Genève) est un écrivain et 
philosophe suisse , célèbre pour son gigantesque journal intime de 17000 pages. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/27_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1821
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1881
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_intime
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niveau des trois branches  cœur, corps et esprit et de rétablir la progression à son avantage1.  Dans sa 

communication sur la construction de l’identité professionnelle Geneviève TschoppRywalski2 illustre bien 

la contribution de l’écriture du journal de bord et du dossier de formation  du passage du « Je » à 

l’affirmation d’une identité professionnelle collective. 

 

L’interrogation portant sur la pertinence du «texte » par rapport au « contexte » et au destinataire 

s’opère à travers la relecture de son propre journal ou par un tiers. Remi Hess c’est posé la question de 

rendre publiable le journal de terrain de l’ethnologue, et pense que le recours  à un lecteur pour sortir le 

livres des milliers de notes prise au jour le jour3.  

 

Nous retrouvons cette pratique chez des sociologues contemporains, qui écrivent des journaux 

pour un usage scientifique, en 1970 se crée, sous l'impulsion de Lourau le Groupe d'Analyse 

Institutionnelle de Paris avec  Georges Lapassade, Remi Hess, Patrice Ville… Le G.A.I. de Paris qui 

s'est particulièrement implanté à l'université de Vincennes, puis à Saint-Denis4, institue la pratique du 

journal de recherche comme outil d’investigation qui prend une place prépondérante dans le paradigme 

de l’analyse institutionnelle, cette pratique a trouvé un essor dans le département des sciences de 

l’éducation,  notamment dans le Master E.I.F.I.S (Education Formation et Intervention Sociale) .  

Dans un entretien rapporté par Anne-Claire Cormery lors de ses entretiens avec Remi Hess 

publié par  Benyounès Bellagnech dans son blog http://lesanalyseurs.over-blog.org, Remi Hess décrit 

l’écriture du journal et met en évidence le caractère  scientifique de la technique du journal. 

« Dans un journal, il y a de la description, de l’analyse et de la compréhension. La description, 

c’est l’ethnographie ; l’analyse, c’est l’analyse institutionnelle, c’est-à-dire qu’on est attentif aux 

analyseurs ; et la compréhension, c’est de dire qu’on n’a pas envie de faire la guerre, mais qu’on utilise 

l’injonction pour faire une œuvre. Il y a intervention, lorsqu’il y a une crise institutionnelle et qu’on utilise 

le journal pour la travailler. » 

Edgar Morin a articulé sa pensée autour de l’écriture du  journal, il écrit son journal pour le besoin 

de ses œuvres, à l’occasion de la parution  des deux tomes du Journal : 1962-1987, 1992-2010 dans 

une  émission du lundi 11 février 2013 il confie au présentateur  « J’aime noter des impressions 

fugitives,  Je n’écris pas pour plaire j’écris pour me former une pensée » . 

 

L’objet de cette communication sera d’explorer comment passer de la description de réalités 

sociales ou de l’analyse institutionnelle, à une appropriation de son propre outil d’investigation comme 

objet de recherche,  qui est l’écriture au jour le jour, à travers l’étude de  l’écriture diaire dans ces 

différentes dimensions.   

Dans le cadre d’une analyse institutionnelle d’un établissement scolaire, je me suis mis à décrire 

la situation afin de sortir d’une situation complexe et difficile,  au fur et à mesure de l’écriture mon objet 

s’est déplacé vers l’étude du journal comme outil d’investigation.   

 

                                                 
1 Cf JULLIEN ( M.A) 1824  p6. 
2
 Professeur formatrice Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud  Unité d’enseignement et de recherche 

AGIRS (Acteurs, Gestions, Identités, Relations et Systèmes) 
3 Cf HESS (R) 1998  p93. 
4
 Cf Remi HESS La socianalyse, éditions universitaires 1975, avec une présentation par Gabriele Weigand (2008)  

mis en ligne sur le site de l’université de paris 8  http://education-vie.univ-paris8.fr 

http://lesanalyseurs.over-blog.org/
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Dans ce processus de recherche, j’ai cumulé les statuts, de chercheur et de praticien, le 

questionnement sur mon implication, et sur ma propre  histoire  de manière consciente par la 

description, ou inconsciemment en puisant  dans mon propre vécu ont un lien manifeste dans le 

processus de passage de la transcription à l’analyse. Mon objectif est de récolter au jour le jour des   

éléments susceptible d’être exploités afin de   penser et d’étudier la réalité sociale,  dans cette posture, 

je ne cherche pas à changer l’institution, contrairement à Camille Rabineau qui inscrit sa pratique 

d’assistante sociale dans une démarche militante,  en explicitant des incohérence institutionnelle qu’elle 

avait  vécu en tant que stagiaire dans le rapport de fin d’étude, cet avis n’est pas autorisé par l’institution 

chargée d’évaluer son travail,  elle  s’est alors interrogée sur la place de l’activité militante au sein de 

l’institution. Le changement institutionnel dépend  du sens qu’on attribue au concept d’institution qu’il est 

important de définir.   

 

Quand on parle d’analyse institutionnelle la question la plus simple qui nous traverse l’esprit est 

« C’est quoi l’institution ?» , c’est une notion qui semble être assez élémentaire  et d’ont on a tous 

l’expérience, au cours de notre parcours scolaire professionnel ou dans le vécu familial, ce  rapport à 

l’institution de quelque forme que ce soit  est une expérience institutionnelle. 

 

 Cette notion d’institution est à la fois assez élémentaire et assez difficile à définir, elle désigne 

aussi bien des représentations des choses très abstraite comme le langage, les croyances les religions 

… etc, que des structures très matérielles, comme un établissement scolaire, une association, une 

entreprise, la définition la plus simple qu’on trouve dans le dictionnaire est : « c’est l’ensemble des 

formes ou organisations sociale établie par la loi ou la coutume, se dis de quelque chose qui est entré 

dans la coutume, se pratique couramment »1.  

 

Cette notion  est au centre de la sociologie, au 19ème siècle Durkheim2 définit  la sociologie 

comme sciences des institutions, ensuite Marcel Mauss3 et d’autres vont aller dans la même direction, 

« Marcel Mauss décrit l’institution comme  fait social total qui englobe, à coté d’éléments de continuité et 

de tradition, des éléments dynamiques liés à la lutte pour le pouvoir,  à la concurrence économique,  au 

conflit entre rareté et abondance » 4. 

 

Par institution on entendra simplement une entité  qui se réalise et dure juridiquement dans un 

milieu social ; pour la réalisation de cette entité, un pouvoir s’organise et lui procure des organes ; 

d’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation d’une institution , les faits 

sociaux sont institués par l’activité humaine ils sont donc des institutions, la pensée sociologique devrait 

donc être une pensée de la façon dont se fabriquent et se construisent les institutions.  Dans ce cas tous 

les acteurs sociaux sont capables de changer l’institution par interaction,  l’écriture d’un journal destiné à 

                                                 
1 Définition du dictionnaire « le robert pour tous ».  
2 Emile Durkheim est un sociologue français, fondateur de la sociologie moderne. Né à Epinal en 1858, il obtient 
l’agrégation de philosophie en 1882. Il devient professeur et est notamment chargé des cours de pédagogue et de 
sciences sociales à Bordeaux en 1887. C’est à Bordeaux qu’il commença la rédaction de ses ouvrages de 
sociologie, Il meurt en 1917 à Paris. 
3
 Marcel Mauss né 10 mai 1872, neveu de DURKHEIM il est considéré comme le « père de l'anthropologie 

française», Il meurt le 01 Février 1950 à paris. 
4
 Cf LOUREAU (R.) . L’analyse institutionnelle, Editions de Minuit, 1970, p133. 



 89 

l’ensemble des acteurs sociaux  peut être un moyen pour modifier l’activité instituée et par voie de 

conséquence d’agir sur l’institution. 

 

La notion d’institution est employée  spontanément  dans les écrits sociologiques de Durkheim 

jusqu'à Bourdieu, même si Bourdieu introduit par rapport a Durkheim un élément de contestation et de 

remise en cause  des institutions, l’une des fonctions de la sociologie est d’analyser les institutions 

comme les faits objectifs qui déterminent nos activités instituantes et qui en même temps s’imposent à 

nous comme dispositif institué et par rapport auxquelles dans le cas ou on se pose dans une perspective 

critique notre rôle consiste à  les évaluer et à les contester, dans ce cas on agit sur les modalités de 

fonctionnement de l’institution pour la changer. 

 

 Le point commun entre Bourdieu et Durkheim dans l’approche qu’ils se font de l’institution c’est 

que dans le cas de Durkheim la conception qui va se déduire de cette façon traditionnelle de penser 

l’institution est qu’ il faut nous adapter aux institutions, nous n’avons pas la capacité de changer les 

institutions par exemple dans le système scolaire l’école peut avoir pour fonction d’adapter le mieux que 

possible l’individu à la norme sociale à un certain état de la société , chez Bourdieu1 la critique de 

l’appareil scolaire tend à établir  qu’on ne peut pas changer la société en changeant l’école, il faut 

d’abord changer la société parce que l’école  a toujours tendance malgré les innovations technologiques  

et pédagogiques à reproduire la le schéma social et la distribution du capital social entre les dominants 

et les dominés . 

 

Si on se place d’un point de vu de la pédagogie institutionnelle Fernand OURY et aida Vasquez 

qui dénoncent l’école-caserne  donnent la définition suivante : « Les institutions c’est ce que nous 

instituons : la définition des lieux des moments des statuts de chacun suivant son niveau de 

comportement c'est-à-dire selon ses possibilités les fonctions (service, poste, responsabilité) les rôles 

(présidences secrétariat), les diverses réunions (chef d’équipe classe de niveau, etc) les rites qui en 

assurent l’efficacité »2 . Le principe fondamental de la pédagogie institutionnelle  consiste à  inclure les 

acteurs de l’institution dans une élaboration de la règle collective  qu’il faut suivre, ils  essayent de 

produire quelque chose comme une relation politique,  des contrats tacites. Dans ce cas l’institution est 

sujet de mutations continuelles. 

 

En conclusion, le rendre compte à une incidence sur le destinataire, d’une manière consciente en 

essayant de changer l’institution, ou d’une manière inconsciente en contribuant à la construction de 

règles implicites, permettant une réorganisation voire une remise en cause de l’institution.     

 

 

 

 

                                                 
1 BOURDIEU  & J.C. Passeron, Les héritiers (1964) et La reproduction (1970). Selon ces auteurs, les inégalités 
scolaires ne sont en fait que le reflet des inégalités sociales. C’est le « capital culturel » possédé par les classes 
sociales « bourgeoises » qui permet la réussite scolaire. Les enfants « héritent  naturellement » du capital culturel 
de leurs parents. Ces travaux sont à l’origine de ce que l’on appelle les « théories de la reproduction ». 
2
 HESS (R) & Savoye (A.), L'analyse institutionnelle Paris, Presses universitaires de France, "Que sais-je ?"  n° 

1968, 1993, 2eme éd., 13eme mille p21. 
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Sophie BOSSARD 

Enseignante ICAM Nantes au département « Formation Humaine » 
 

Passer du voyage au voyage intérieur : le rôle de l’écrit dans la construction de soi. 
 

Mots-clefs : voyage, autoformation, atelier d’écriture, identité narrative, journal 

 

L’enjeu de notre propos tient dans la dimension dialectique qui existe entre voyage effectif et voyage 

intérieur, ce dernier se réalisant via le médium de l’écriture. Les mobilités physiques peuvent entrainer 

des mobilités intellectuelles, en termes de changements de représentations, rectifications des a priori 

culturels ou enrichissements inter-relationnels. Mais l’intellect tient souvent à ses acquis et ne se laisse 

pas si facilement ébranlé : recherche de réassurance, confortation des croyances,  exaltation de détails 

anecdotiques folklorisants qui ne conduisent pas nécessairement « le sujet à des remaniements de son 

univers symbolique » (COLIN et MULLER, et al., 1996, p.10). Réciproquement, susciter, en amont du 

voyage, des mobilités intellectuelles peut permettre au sujet d’investir différemment son rapport au 

nouvel espace culturel qui s’ouvre à lui et faciliter une forme d’audace nécessaire à toute perspective 

d’acculturation.  

 

Appliqué au contexte particulier de l’Institut Catholique des Arts et Métiers1, nous questionnerons cette 

dialectique en dégageant le rôle maïeutique que joue l’écriture dans la construction identitaire des 

étudiants ingénieurs de 3ème année. Après avoir présenté le cadre du voyage, nommé 

institutionnellement Experiment, nous nous attacherons à expliciter le dispositif de formation narrative 

mis en place pour impulser la pichenette initiale d’une mobilité tant intellectuelle que physique. 

 

Présentation du contexte ignatien de l’Experiment 

L’Experiment est un dispositif de formation propre à l’ICAM du fait qu’il est issu de la tradition ignatienne, 

l’ICAM étant un établissement jésuite : « Ignace accorde une grande place à tout ce qui relève de 

l’expérience et de l’initiative personnelles. Pour la formation des jésuites, Ignace a veillé à ce que les 

exercices proposés, quelle qu’en soit la forme, supposent engagement et initiative, de sorte que chacun 

puisse expérimenter les qualités qu’il peut déployer, les obstacles qu’il doit surmonter et s’assurer en 

même temps de la fermeté de son désir ; d’où le mot, calqué sur le latin, d’experiment » (FAIVRE, 2011, 

p.52).  

 

Le premier pilier de la pédagogie d’Ignace de Loyola est en effet l’expérience  (BOSSARD, 2012), au 

sens de laisser au jeune l’occasion de faire ses expériences, de développer ainsi une forme d’audace 

pour aller au bout de ce qu’il estime être source de croissance pour lui – ce qui correspond au magis 

ignatien, c'est-à-dire l’invitation à « devenir davantage », s’accomplir en exerçant sa liberté. Mais 

l’expérience serait réduite à n’être que surgissement et facticité si elle n’était pas ressaisie et 

« décantée » c'est-à-dire si elle n’était pas suivie de sa relecture. Ce second pilier permet de la faire 

sienne et de l’ancrer dans une durée permettant le passage de « faire une expérience » à « avoir de 

l’expérience ». La relecture de ce vécu est donc un moment pédagogiquement incontournable : « On vit 

en avant, on comprend en arrière (…) La relecture est le passage au langage et rien n’est réellement 

humain qui n’accède au langage. C’est quand on peut se dire à soi-même ce qu’on a vécu que 

l’expérience est réellement intériorisée. Alors elle est formatrice. » (THOMAS, 1984, p.105) Le passage 

                                                 
1
 Désormais ICAM dans le texte 
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du vécu incorporé au conçu est aussi de l’ordre d’une mobilité retrouvée : enraciné dans mon 

expérience, je ne puis m’en libérer que si je parviens à m’en distancier suffisamment pour la porter et 

donc la mobiliser dans d’autres contextes, d’autres situations. 

 

Plus précisement, l’Experiment désigne un projet personnel de voyage que les étudiants de fin de cycle 

fondamental, c'est-à-dire de troisième année réalisent, en s’appuyant sur leur désir, ce qui lui confère de 

multiples formes : road-trip, aide humanitaire, travail, défi sportif, etc. Les modalités formalisées par 

l’institution établissent d’une part un cadre spatial : une distance d’au moins 350 kms – en réalité, tous 

vont à l’étranger, d’autre part un cadre temporel : la durée est de 4 mois, situés entre fin mai et début 

octobre, et enfin certificatif car l’Experiment est inscrit dans le cursus de formation ; en cela il est 

obligatoire pour l’obtention du diplôme. Les jeunes sont fortement incités à partir seuls, de façon à 

optimiser leurs capacités d’adaptation et d’acculturation. Un accompagnement, par des enseignants et 

des permanents de l’ICAM,  tant en groupe qu’individuel est organisé en amont pour préparer le voyage 

et en aval pour revenir sur l’expérience vécue, la relire. 

 

Proposition d’un atelier d’écriture : raisons et buts 

 

Lors des entretiens sociologiques menés auprès d’étudiants revenant de leur Experiment, dans le cadre 

du mémoire de Master (BOSSARD, 2011), nous avions mis à jour le fait qu’ils avaient tenu un journal de 

bord, bien que cela ne fasse pas l’objet d’une prescription institutionnelle, et que ce journal, qu’il soit 

intime comme un carnet de route ou extime comme un blog,  avait joué pour eux un rôle essentiel. Il 

constituait d’ailleurs le second conseil qu’ils souhaitaient donner aux partants, juste après la 

recommandation de l’expérience de la solitude, obligeant à aller vers les gens et à se responsabiliser 

sans avoir de compagnon pour béquille. Les deux conseils allaient de paire car le fait d’être seul 

permettait à la fois une disponibilité à l’autre, en ouvrant à la rencontre, mais aussi à soi, en dégageant 

du temps pour écrire, raconter et se raconter. 

 

« Ca va être tellement bien à relire et tellement précieux pour tous les autres qui vont faire le même type 

de projet… même les gens qui n’aiment pas trop écrire, il faut qu’ils se forcent, ça serait bien pour eux 

qu’ils se forcent. On ne s’en rend compte qu’après, des choses comme ça. Mais justement, il ne faut pas 

que ça soit trop tard. » (Régis, Cambodge, humanitaire, 2012) 

 

« En Russie, j’ai beaucoup plus écrit, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je m’ennuyais un peu, j’ai 

vraiment énormément écrit » (Pierrick, Russie-Mongolie-Chine, road-trip, 2011) 

 

« Ça m’a servi à exprimer ce que j’avais à dire quand j’avais du mal à parler ; et de toutes façons, quand 

on est dans une autre culture, on est tout seul à penser notre manière de penser, donc même à la fin, 

j’avais toujours besoin d’exprimer des choses et des frustrations que les autres ne pouvaient pas 

comprendre. Ça m’a servi aussi, en le relisant et en relisant les pages d’avant, à voir mon évolution, ce 

qui est quand même très positif aussi. Se rendre compte qu’il y a quatre jours je me posais encore ces 

questions alors que maintenant je ne me les pose plus, ça, c’est quand même très intéressant. » 

(Cyprien, Colombie, humanitaire, 2011) 
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« J’étais convaincu avant, avant de partir mais particulièrement depuis le début de cet Expériment, que 

ça allait être plus qu’utile mais précieux. Et là, j’en suis encore plus que convaincu et c’est le premier 

conseil que je donnerais » (Cyprien, Colombie, humanitaire, 2011) 

 

Recueil d’un vécu contextualisé, traces rassemblées d’un voyage aux effets maïeutiques, captation des 

mouvements  de vie intérieure, le  journal comme écriture impliquée engage le sujet dans son historicité. 

Et si le journal de bord permettait de changer de rive1… Il serait dommage, par méconnaissance ou par 

phénomène d’auto-censure, que des jeunes passent à côté de cette possibilité de saisissement de soi 

par l’écriture (STRAUSS-RAFFY, 2005). Et si, pour changer de rive, il fallait l’aide d’un passeur… 

 

Ainsi, au vu de ces témoignages largement incitatifs, montrant le caractère « précieux » du journal 

comme œuvre de soi, j’ai proposé à l’ICAM la création d’un atelier d’écriture centré sur la préparation à 

l’Experiment, avec comme horizon deux objectifs principaux :  

- dans un travail sur l’écriture, amorcer le journal afin d’en faire un outil perçu à la fois comme 

nécessaire lors du voyage mais aussi un moment d’écriture libre et ludique 

- dans un travail sur soi, par le biais de l’écriture, affiner son projet, prendre conscience de ses 

besoins et de ses désirs, « se connaître soi-même » conformément à l’injonction de Delphes. 

 

L’écriture impliquée, par le jeu d’allers-retours quasi-permanents qui s’effectue sur le vécu du sujet du 

fait d’une dimension à la fois réflexive et pro-active, est vectrice de mobilités intellectuelles et peut 

devenir propédeutique à d’autres niveaux de mobilités, spatiales, culturelles, relationnelles. Encore faut-

il oser l’implication.  

 

C’est le premier enjeu de l’atelier : dédramatiser le passage à l’écrit, notamment pour des étudiants 

ingénieurs de formation scientifique et industrielle, parfois même réconcilier ou réparer un rapport à 

l’écrit enserré dans des prescriptions scolaires qui sont autant d’empêchements au plaisir ou à la liberté :  

« Il a d’abord été difficile de se mettre dedans ; personnellement, j’arrivais avec mes bagages de ce que 

j’avais pu mettre en œuvre en cours au niveau du travail et il m’était donc un peu compliqué au départ 

d’en sortir et de laisser libre cours à mon crayon. Le deuxième stress fut la première lecture encore en 

lien avec les règles que je m’imposais pour les autres enseignements. En effet, je me demandais des 

choses de la sorte : ai-je bien respecté les consignes ? Suis-je dans l’exactitude ? » (Tom, atelier n°6, 

28/03/20132) 

 

Le deuxième enjeu de ce dispositif consiste dans la dynamique intrinsèque au groupe constitué afin que 

chacun, grâce aux autres, puisse explorer son désir d’Experiment et par là déployer sa personnalité. Le 

groupe, dès lors qu’il est bienveillant et non jugeant, permet le décentrement  de son écriture et la mise 

à distance, notamment lors de la phase d’oralisation des textes écrits.  

« C’est drôle, se lire après avoir écrit, c’est comme danser devant tout le monde après s’être déshabillé, 

comme si quelque chose d’a priori personnel devenait publique… et comme si ce serait plus facile 

                                                 
1
 Expression utilisée en synthèse d’atelier sur le journal de bord, AIFRISSS, 10 avril 2013 

2
 Proposition d’écriture de cet atelier : « le journal d’étonnement : revenez sur votre parcours depuis septembre dans le cadre de 

l’atelier et relevez un ou plusieurs points d’étonnement. Qu’est-ce qui vous étonne sur vous ? Qu’est-ce qui vous a étonné sur 

les autres ? » 
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pendant une soirée un peu arrosée mais tellement moins utile pour se connaître… » (Francis, atelier 

n°6, 28/03/2013) 

 

Enfin, le troisième enjeu vise à induire un prolongement de cette écriture lors de l’Experiment, même si 

cela n’était en rien un pré-requis pour participer à l’atelier. Pour reprendre la formule ignatienne d’après 

laquelle  « ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir et goûter les 

choses intérieurement » (DE LOYOLA, 1548) il s’agit par le biais de l’atelier de donner goût, de susciter 

le désir de prolonger cette expérience d’exploration de soi, en ayant dépassé les freins d’une auto-

censure liée à la forme ou au contenu : 

« Je n’ai pas le talent spécial d’un écrivain » (Arnaud, atelier n°6, 28/03/2013) « quel degré de pudeur je 

dois adopter ? Est-ce que je me bride ? Que vont faire les autres ? Est-ce que ma manière d’aborder la 

question sera trop clinique ou au contraire trop personnelle ? » (Aloys, atelier n°6, 28/03/2013) 

 

 «Qu’est-ce que j’ai à écrire ?  Au début de l’atelier d’écriture : j’arrive dans une salle sans avoir aucune 

idée de qu’est-ce que je vais écrire. Mon expériment est encore trouble, et surtout je n’ai pas 

l’impression d’avoir quelque chose à dire. » (Aloys, atelier n°6, 28/03/2013) 

 

L’atelier d’écriture, aujourd’hui et après… 

De fait, ils sont 10 volontaires, huit garçons et deux filles, à répondre positivement à cette invitation, à 

raison d’environ un atelier toutes les 5 semaines, sur une durée de 2 heures. L’organisation de l’atelier 

est conforme aux invariants de l’écriture dégagés par Boniface (1992, p.13), à savoir : 

- une situation d’écriture (nommée proposition dans notre cas) donnée par l’animateur, dans le but 

de susciter la motivation des participants 

- un temps d’écriture des textes correspondant à la phase de production 

- un temps de lecture des textes correspondant à la phase de communication 

- un temps de retour sur les textes c'est-à-dire de réaction de la part du groupe sur ce qui vient 

d’être lu, mais aussi de l’auteur sur ce qu’il a ressenti en écrivant. 

Les temps d’écriture étant en moyenne de 20 minutes, deux propositions sont abordées par séance. 

Elles peuvent porter directement sur l’Experiment ou bien s’ouvrir sur d’autres perspectives (l’enfance, 

l’intériorité, le fait même d’écrire, etc.) qui sont autant de détours pour s’engager dans la connaissance 

de soi et trouver un projet qui corresponde à ses désirs. 

 

Le groupe est assidu et heureux de se retrouver. Malgré les contraintes des plannings personnels de 

chacun, ils sont demandeurs d’ateliers supplémentaires. 

 

Ce dynamisme, reconnu par l’institution, invite à re-questionner le rôle de l’écrit dans la préparation à 

l’Experiment et plus généralement dans la formation de soi. L’ atelier sera prolongé au retour de 

voyage afin de faire la relecture de cette parenthèse de quatre mois hors du quotidien de la vie 

étudiante ; elle peut s’avérer bien plus qu’une parenthèse, une mue vers l’adulte en devenir, un 

mouvement métamorphique (MOREAU, 2013), qui s’inscrit dans l’historicité de la personne et qui de ce 

fait continue à la transformer, longtemps après son retour :  

« Je ne pense pas qu’on revienne différent, moi je ne pense pas qu’il y ait une rupture, pour moi, c’est 

une continuité, c’est juste que ça accélère les choses, quoi ! » (Marc, Népal, défi sportif, 2009) 
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« Souvent, quand je rouvre la page Colombie, j’ai envie de repartir, et donc quelque part, ce n’est pas 

vraiment une expérience qui avait un début et une fin, dans ma vie, parce que des fois, j’ai aussi envie 

de repartir sur cette expérience là » (Cyprien, Colombie, humanitaire, 2011) 

 

En effet, si l’évènement du voyage en lui-même est borné (cadre spatio-temporel), les émotions ne sont 

pas vécues dans ces limites bornées. Chaque fois que le sujet « rouvre la page » et construit un 

discours sur son expérience passée, il la réélabore et est amené à poursuivre sa  transformation. Par 

conséquent, l’atelier d’écriture post-Experiment sera l’occasion d’accéder au « re-vécu » de l’expérience, 

c'est-à-dire à cette réélaboration lors du partage avec les autres.  

 

L’atelier sera de nouveau proposé à un autre groupe en partance à la prochaine année scolaire et 

éventuellement développé, puisque toutes les demandes n’ont pu être satisfaites cette année, certains 

étudiants s’étant manifestés trop tardivement pour pouvoir intégrer l’équipe dont la dynamique était déjà 

en place. De ce fait, ce dispositif s’inscrit durablement dans le champ institutionnel et conduit à en 

modifier la pratique. Il me semble toutefois nécessaire de ne pas « l’instituer » au risque de le 

circonscrire dans des méthodes, donc de l’assujettir de contraintes. L’écriture ne peut être forcée et doit 

rester de l’ordre de la libre adhésion des sujets. 

 

Pour conclure… 

Développer des mobilités tant intellectuelles que spatiales, 

Plonger dans l’écriture pour rejoindre des rives jusqu’ici inexplorées,  

En rendre compte et s’en rendre compte dans une écriture impliquée,  

Il faut oser. 

Et si L’ICAM a institué cette nouvelle valeur dans sa mission1, l’audace, l’atelier d’écriture semble bien 

être un moyen propice pour la faire vivre. 
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ATELIER E 
Les  règles de fonctionnement 

des « grammaires » du récit d’expérience 
 

Mercredi 10 avril de 14 h 45 à 16 h 45 

 
Animateur : Jacques Berton         
 

Secrétaire : Dominique Millet 
 

Communicants 
 

 

 Bernard Séguier     
Inter culturalité et éthique des comptes-rendus d’un accompagnement bénévole en Soins Palliatifs 
 

 Danielle Manzo       
Le journal de recherche : une écriture impliquée comme processus de construction de la réflexivité de 
l’acteur 
 

 Myriam Raimbault       
Comment rendre compte du « prendre soin » dans la prise en charge du patient ? 
 
 

 

COMMUNICATIONS 
 
 
 

Bernard Séguier  
Formateur chercheur Association AIFRISSS 
Bernard Séguier est ex directeur d’établissements sanitaire et médicaux sociaux, ex directeur d’Instituts 
de formation en Travail Social, actuellement bénévole accompagnant en Unités de Soins Palliatifs. 
Producteur d’écrits et de recherches dans le cadre de programmes européens sur des thématiques 
touchant à la prise en compte des projets de vie de publics défavorisés et/ou en grande vulnérabilité, La 
recherche sur les temporalités, les critères des écrits et leur évaluation constitue un axe de réflexion et 
de recherche privilégié.. 
 
 

Inter culturalité et éthique des compte rendus d’un accompagnement en Soins Palliatifs 
 

Mots-clés : Bénévolat, Écrit, Éthique, Inter culturalité, Compte rendu 
 
 
1 Une demande insolite, une  inter-culturalité méconnue. 
 

Qu’advient-il  d’une demande insolite faite au bénévolat, demande exogène d’un écrit nommé compte 

rendu que nous produisons depuis deux années, écrit produit à la demande d’une équipe mobile en 

soins palliatifs ? De fait la demande s’est originée sur une forte incitation du médecin référent et de 

l’infirmière de cette équipe, et sur une année civile, cette demande s’est élargie aux différents membres 
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de cette équipe, assistante sociale, psychologue, kinésithérapeute. Les vertus de cet écrit ont valu que 

l’infirmière chef, du service dans lequel nous intervenons, en fasse à son tour la demande et mette 

aussitôt des appréciations positives sur ce mode de communication dont elle va présenter la teneur à 

son équipe soignante. 

 

Nous voilà interpellé par cette demande à considérer l’inter culturalité qui va marquer cet écrit  car 

adressé à  des cultures professionnelles plurielles (même si le discours commun obéit principalement au 

langage thérapeutique avec des indicateurs connexes psychosociaux). A cette acculturation sanitaire 

principale, l’écrit du bénévole  extrait des expressions de la personne- le patient- qui nous donne son 

langage propre empli de ressentis issus de son expérience de vie  nécessairement distante de toute 

sémantique pluridisciplinaire: la personne va dire au bénévole tout qu’il veut exprimer à ce tiers qui ne 

présente pas de compétences reconnues en quelque matière. L’expression de la personne se trouve 

affranchie de quelques codes sociaux ou culturels vis-à-vis du bénévole qui va se mettre à disposition, 

en écoute et n’a pas compétences à répondre à des questions touchant au care ou au cure. 

. 

2 Pourquoi écrire à ces destinataires ? Les attentes présumées de cet écrit 

 

Revenons aux prémices de cet écrit : il est demandé par une équipe, demande qui va progressivement 

se substituer aux écrits (cahier de liaison) internes aux bénévoles de l’association. 

Il est certain que cette demande de transmission d’une « expérience » d’accompagnement traduit 

quelque part le fait que l’équipe mobile veut par ces écrits prouver le bien-fondé de la venue de ces 

bénévoles qui sont clairement identifiés comme bénévoles qualifiés pour accompagner des personnes 

inscrites dans une démarche palliative. Aussi l’écrit attendu procèderait pour partie d’un process 

justificatif de « soins palliatifs » dans un cadre élargi jusqu’à l’environnement de la personne et, de 

bénévoles voulant se consacrer à ce type d’accompagnement. Sans développer cette dimension 

justificative des soins palliatifs, nous dirions simplement que cet écrit marque une trace (mais une trace 

qui ne s’efface pas dans le temps même si l’incertitude de sa prise en compte et de ses effets montre un 

caractère aléatoire) et participe à l’affirmation du palliatif en quête de reconnaissance dans cet espace 

hospitalier. 

 

Pour répondre à la demande, il convient pour nous de décrypter la transmission qui nous est faite et, par 

là, le mandat qui nous est donné. L’équipe mobile nous introduit à la connaissance : elle présente 

sommairement l’état de la pathologie à l’instant de leur rencontre avec le patient et situe celui-ci dans 

son évolution de la maladie ;par extension elle renseigne sur l’environnement du patient et la 

compréhension de ce dernier de l’état du patient. Une seconde étape de l’information va être consacrée 

à relater la perception par le patient de son état : que sait-il, que peut-il savoir, que veut-il savoir de son 

état et de son inscription dans la démarche palliative. ; elle élargira cette information à la perception, la 

compréhension et l’acceptation par la famille de cette entrée dans l’espace palliatif L’équipe mobile 

s’attardera sur cette bascule générée par l’annonce de l’interruption de soins actifs qui signifie  

l’inefficacité, l’inopportunité de poursuivre des soins thérapeutiques et, la pertinence d’accompagner la 

personne dans cette démarche palliative. 

La personne sera avertie de la venue du bénévole par l’équipe mobile en soins palliatifs ;les attentes de 

l’équipe est bien de comprendre comment la personne se situe dans cet espace palliatif, espace 

reconnu, peu ou prou accepté, et souvent espace par défaut. 
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3 L’écrit ou la relation d’une mise en scène d’un autre être au monde. 

 

Que transmettre de nos accompagnements dans un écrit où le faire-part de l’accompagnement obéit à 

l’implicite d’une reconnaissance de faire partie de cette équipe mobile.. L’écrit ne saurait faire fi des 

compréhensions de la commande sociale qui est représentée par l’équipe mobile et plus indirectement 

par l’équipe soignante rencontrée au travers des infirmières référentes. 

 

L’écrit ne saurait être entendu s’il n’obéit pas à la retransmission de la scène signifiante vécue entre les 

deux acteurs que sont la personne rencontrée et le bénévole accompagnant. L’acte est présenté sous 

les aspects sensibles où la place de la personne rencontrée devient unique et essentielle. Comme tout 

drame, les temps de la rencontre vont être scandés au présent de l’indicatif car le bénévole a 

conscience que ce qu’il transcrit n’a de sens et d’importance qu’au moment où il sait distinguer, relater 

donc valoriser les modes de communication verbales, non verbales, gestuelles ou autres expressions de 

la personne qui signifie ainsi son projet à vivre et se survivre. 

 

L’écrit inscrit  le temps de l’accueil comme un temps primordial pour que la suite puisse exister et être 

prise en compte.  L’écrit viendra préciser ce que signifie en l’occurrence ce terme d’ « accueil » car la 

personne nous reçoit dans un espace qui est le sien par défaut mais qui ne lui appartient pas. Aussi 

l’écrit va rapidement noter l’attitude de la personne quant à la reconnaissance du bénévole et à partir, 

les attentes ou non attentes de la personne quant à la venue de cet « intrus » de cet « autre » qui vient 

auprès de, à côté de, comme missionné « de quoi au fait ? » par rapport aux autres accompagnants que 

constitue le milieu hospitalier, la famille ou autres accompagnants.  

 

La mise en scène est très inadaptée car la personne n’habite pas ce lieu de la chambre auquel elle ne 

fait jamais allusion : c’est pour elle un lieu où elle est déposée(le lit) et dépossédé de ses capacités à se 

mouvoir ;c’est un non-lieu pour elle au sens où son imaginaire parlera de situations vécues où ce lieu est 

sans importance de par sa disposition et par là sans effets escomptés. C’est pour la personne un lieu de 

transit sans transition. 

 

4 La fragilité de l’écrit, la question de l’inter dit 

 

L’écrit note la fragilité de cette reconnaissance  qui procède  du gage de la personne à accepter d’être 

écoutée, à se confier ou plus généralement à être en confidence avec un bénévole qui ne fait pas partie 

de sa vie, qui n’a pas de compétence sur le plan du cure et dont la place au niveau du care reste fragile. 

Cette relation duelle, souvent sans témoin, va souvent créer des conditions favorables à la tentative ou 

la tentation qu’a la personne de vérifier si tout l’environnement qui lui est offert est bien crédible pour 

l’accompagnement. La personne veut « sécuriser » ce moment d’expression auprès du bénévole à qui 

l’on peut dire car il n’a pas compétence pour poser un diagnostic ou pronostic ; sa seule compétence de 

réceptacle ôte souvent l’interdit de parole sur des données profondes pour la personne qui sent qu’elle 

est considérée dans tous ces  modes d’expression sans retour d’appréciation et de jugement. Le temps 

de mise en confiance, mise en confidence, ne saurait être rapporté en l’état dans l’écrit car il pourrait 

d’une part ne pas respecter les exigences de la confidentialité des expressions de la personne, d’autre 

part, il pourrait rentrer sans discernement dans une relation de mots, de réflexions, d’attitudes sujettes à 

interprétation car sortis de ce contexte particulier et insolite. La personne est conduite souvent à révéler, 

se révéler à la condition explicite ou implicite du huit clos de ce témoignage au bénévole sans témoin. 
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L’écrit en la matière ne peut s’autoriser que la citation de termes exprimés par la personne qui sont au 

crédit exclusif  du vivre que la personne  peut et veut signifier au bénévole et, par le truchement de ce 

dernier, au-delà vers l’équipe soignante et son environnement. 

 

L’altérité de cet écrit, son caractère inter dit sont interrogés et la communication d’un écrit relatant des 

phrases significatives du vouloir de la personne va ainsi engager le bénévole à ne communiquer que ce 

qui pourrait par la suite favoriser le respect de la personne par rapport à son vivre à l’hôpital des 

moments comptés et comptants pour son désir de vivre et d’être reconnu dans l’immédiat et jusqu’au 

bout. L’écrit va alors devoir drainer, tamiser, draguer des signifiants de langage pour la personne dans 

ce qu’elle a vécu, ce qu’elle vit, de ses intentions… 

 

5 Traduire des conditions spatiotemporelles marquées par l’immédiateté 

 

Le drame de cette entrée-sortie d’une chambre n’est jamais homogène en termes de temporalités. Si le 

spatial se trouve circonscrit à l’espace occupé par le bénévole à la demande de la personne, nous 

assistons à des temporalités qui se chevauchent et sont toutes d’importances quelles qu’elles soient et 

même si elles se chevauchent souvent. La temporalité syncrétique et souvent la plus fréquente car la 

personne parle souvent des « souffrances » de son état immédiat, souffrances qui viennent se corréler 

aux « souffrances » qu’elle a pu vivre antérieurement liées à l’apparition de sa maladie, de son évolution 

et bien au-delà. 

 

L’écrit traduit ces temporalités où les temps logiques et chronologiques sont bousculés par le temps 

immédiat qui veut être vécu au mieux sans distinction possible entre ce qui est, ce qui pourrait être, ce 

qui ne sera plus. Nous évoquons le temps prescrit qui sera mentionné comme un temps qui s’impose 

dans cette relation de l’immédiateté qu’exprime la personne à assumer son réel à vivre dans la 

circularité du regard qui englobe le bénévole tantôt sous un mode centrifuge mais principalement 

centripète. Cette dernière dimension va constituer l’essentiel de l’écriture car le bénévole a la conviction 

qu’il est mandaté par l’équipe de soins palliatifs pour que soit respecté au mieux ce qui est nommé « les 

dernières volontés » qui est pour nous  la traduction dans l’écrit de ce que le bénévole a su écouter de 

l’émotion du réel par la personne. L’émotion s’entend dans le sens de la réaction de la personne à la 

rencontre avec le bénévole ; la personne se saisit de cet espace relationnel dont il discerne les contours 

pour exprimer son authenticité de l’instant. Cette authenticité est comprise comme une expression 

principale pour la personne qui veut être acteur et auteur de sa vie avec un syncrétisme du passé, 

présent et avenir, dans un immédiat à écouter sans réponse possible.  

 

6 L’écriture d’un moment et l’inédit de la rencontre. 

 

L’irruption du bénévole précédemment  évoquée dans la chambre (irruption au sens d’une nécessaire 

phase d’identification du bénévole même si sa venue a été annoncée et proposée antérieurement) va 

devoir être critiquée par le bénévole car l’évolution du temps d’écoute est bien tributaire de la façon dont 

la personne perçoit cette présence eu égard à son vécu immédiat. Il est d‘ailleurs à préciser que, par le 

verbal, le regard voire la demande faite à d’autres personnes de la famille, la personne a besoin de 

s’assurer que la présence du bénévole s’exprime dans le couple du don et contre don, l’oblativité de la 

personne étant par essence principale.L’écrit viendra relever des termes de cette oblativité que le 
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bénévole tente de transcrire pour que soit entendu et respecté le rythme de vie et la rime de sa vie que 

la personne va vouloir accomplir jusqu’au bout.L’écrit va ainsi tenter de signifier l’inédit de ce temps de 

présence et d’écoute dont la durée de quelques instants à plus d’une demi-heure ne saurait être 

seulement appréciée quant à leur importance. Tout peut avoir sens : de l’accueil, au refus, au silence, au 

terme singulier de l’écoute. Il sera donc nécessaire que l’éthique de ce moment soit restituée dans l’écrit. 

 

7 L’éthique de l’accompagnement et l’utilité de l’écrit 

 

Mais que peut-on écrire, que doit-on écrire de l’épilogue de la rencontre, du terme de l’entretien ? Il va 

de soi que le bénévole n’a pas eu la maîtrise du terme mis à ce moment d’accompagnement car 

l’échéance peut être souvent liée à plusieurs causes, à plusieurs types de représentations que le 

bénévole va décoder comme des signes inducteurs d’un au-revoir, d’un congé possible ou souhaité. Le 

bénévole voudrait discerner quel est le temps utile pour l’accompagnement et il se heurte aussitôt à son 

schéma de pensée qui ne sait décoder le moment, l’instant, la circonstance non seulement utile mais 

nécessaire pour interrompre ce  temps « utile » de l’accompagnement. 

 

Aussi l’écrit aura tendance à refléter ce que le bénévole aura pu recueillir des données significatives du 

projet à vivre de la personne compte-tenu de ce qu’il sait, veut savoir, veut vivre de son cheminement 

dans le palliatif. L’écrit du bénévole est bien marqué par le paradigme des 3 U qui mettent en  synergie 

l’Utile, l’Utilisable et l’Utilisé de ce temps d’accompagnement et d’écoute. Ce bénévolat ne saurait être 

assimilé à une notion d’accessoire voire d’inutile. Bien au contraire le bénévole dans son écrit veut 

refléter l’utilité de l’accompagnement à venir porter à la connaissance de l’équipe les données 

substantielles qui marquent et rythment cette volonté persistante d’être-au-monde, de vivre, de se 

survivre. 

 

8 L’écrit du bénévole et le contrat social 

 

 L’écrit, par la présentification de ce réel rapporté à des tiers concernés et impliqués dans ce projet à 

vivre palliatif est connecté d’une forme de contrat social, contrat éthique par excellence. Le bénévole n’a 

pas de compétences propres à exprimer et pour autant son écrit de témoin, de témoignage a quelque 

prétention de pouvoir alimenter la chaîne des professionnels pour que les moindres expressions de la 

personne accompagnée soient retenues comme essentielles et utiles parce que révélant l’être-au-

monde la personne et participant par-là à la reconnaissance de la réalité de ce vécu inaliénable s’il sait 

être entendu, compris et respecté. À ce titre, l’écrit du bénévole rejoint l’espace éthique dans son 

immanence : l’expression relatée de la personne se veut utile à la compréhension de l’achronie du 

temps utilisé par la personne. Les temporalités n’ont ici plus lieu d’être distinguées : la richesse d’écoute 

va trouver son apogée dans la conjonction opérée dans cette uchronie parfaite car débarrassée des 

parasites de l’utilité sociale d’une part et marquée par  l’entrée dans une conscience que le temps du 

parfaire est révolu et résolu dans l’être à soi ici et maintenant. 

 

9 Le paradoxe de l’écrit, un témoignage sans témoin 

 

C’est un écrit qui  présuppose car jamais il ne parvient jamais à la personne et ne saurait être marqué 

d’utilité pour les interlocuteurs. De plus ne pouvant se référer à quelque norme sémantique, il se limite à 
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refléter de façon naïve un espace d’expressions en direction de lecteurs qui eux sont inscrits dans des 

codes d’écriture prescrits. 

 

La diaspora de cet  écrit  ne saurait se soumettre à quelque imputation, catégorisation disciplinaire. La 

relation de l’écrit échappe à toute prétention d’exhaustivité car l’écrit est produit dans un  temps non 

contextualisé et ne contient aucune preuve; il n’est pas évaluable ; par contre il veut relater une épreuve 

sans témoin alors qu’il veut être témoignage. 

 

L’écrit du bénévole est lacunaire car il obéit à l’émotion ressentie par le bénévole sur des attitudes, des 

regards, des modes d’être de la personne que le bénévole interprète comme importants pour lui parce 

qu’il les comprend comme un désir de la personne de vivre au présent  son parcours terminal exhalant 

des expressions de joie, de crainte, de colère ou autres formes d’adhésion ou d’abandon… expressions 

remarquables d’une vie qui sait, par-là, braver les interdits d’expressions, d’attitudes, de comportements 

convenus… pour paraître aux autres : ces expressions plurielles qui n’obéissent à aucune conformité à 

l’ordre établi et ont la richesse d’une épure qui étonne, d’un langage de l’esprit et du corps décanté du 

souci de se conformer.  

 

L’écrit du bénévole voudra exprimer à un tiers la chance qu’il a eue d’écouter ces paradoxes. C’est ainsi 

que l’écrit du bénévole est  connoté d’un présent qui absorbe le passé et le futur, de l’emploi préférentiel 

du verbe être, de qualificatifs qui montrent une intensité dans le vécu, l’expression de valeurs qui 

interpellent le bénévole car elles ne tolèrent pas la faiblesse de la neutralité. Le langage de cet écrit 

traduira cette volonté ultime aboutie ou non aboutie de réconciliation du sujet vis-à-vis de lui-même, 

parfois vis-à-vis de l’encadrement soignant ou de sa famille. 

 

Que dire in fine de cet écrit si ce n’est qu’il procède d’un étonnement du bénévole qui est surpris par 

l’intensité de ce que la personne  signifie et accomplit ; il garde à l’esprit la prudence conférée à son écrit 

car «l’écriture est toujours en rapport avec le réel, mais elle ne le reproduit pas. Elle en est incapable. 

Elle ne le redouble pas non plus : elle en fait partie, elle est en soi, une réalité » Claude Simon. 
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Danielle MANZO 
Après un parcours d’institutrice, Danielle Manzo devient enseignante en Arts Plastiques et formatrice. 
Dans une dynamique d’ouverture et de formation personnelle, elle s’inscrit en Master 1 et 2 à Paris 8- 
IED, rencontre Remi Hess en tant que directeur de recherche avec le sujet  "les délégués de classe- 
institution – déviance". Remi Hess mettant en place un doctorat en ligne en Sciences de l’Education à 
l’ISP, elle a souhaité en faire son objet de recherche 
 

 
Le journal de recherche: Une écriture impliquée comme processus de construction de la 
réflexivité de l’acteur. 
 

Mots-clés : Journal, implication, écriture impliquée, journal de recherche, recherche action, 
enseignement à distance. 
 

 

Mon intervention s’inscrit dans un contexte de création d’un nouveau dispositif de formation en sciences 

de l’éducation : un doctorat à distance. 

Dans certaines circonstances de la vie sociale, les acteurs sont invités à s'engager dans des processus 

d'innovation. Dans ces cas, le moment de l'action l'emporte trop souvent sur le moment de la réflexivité 

sur le moment de l’écriture.  

Dans une telle situation, lors de la création d'un doctorat en ligne en sciences de l’éducation, j'ai eu l'idée 

de suivre le processus innovant par l’écriture d’un journal de recherche, par des entretiens avec les 

acteurs à l’initiative de cette innovation, au fur et à mesure des étapes d'institutionnalisation du projet.  

Celui-ci est passé par des phases d'explorations individuelles et collectives, ce qui m’a conduit dans 

certains cas à réaliser des enregistrements d’entretiens des principaux acteurs et lors des réunions de 

travail de mise en place. 

 

Après 3 ans d’enquête, l’heure est à la rédaction de la thèse. Comment articuler le discours hypothético-

déductif que réclame le travail universitaire avec les fragments d'écriture impliquée recueillis à chaud sur 

le terrain ? Comment cette réflexivité s’est-elle installée ? 

Après vous avoir situé le contexte de ma recherche, nous regarderons en quoi le journal de recherche 

peut être le lieu de l’écriture impliquée comme processus de construction de la réflexivité de l’acteur.  

 

Comment rendre compte dans un processus en pleine création alors que le chercheur appartient lui-

même au dispositif ? Quelles en sont ses limites ?  Donc, comment rendre compte alors qu’on « est au 

balcon et que l’on se regarde marcher » 

Mon directeur de recherche Remi Hess après avoir innové avec la licence et puis le Master à distance à 

l’université de Paris 8, par le quel j’ai été formée, en conflit avec l’institution de Paris 8 trouva une faculté 

d’éducation privée afin de le mettre en place un projet de création d’un doctorat à distance en Sciences 

de l’Éducation. 

Souhaitant poursuivre la formation à distance en doctorat je me suis donc inscrite dans cette faculté 

d’éducation. 

Etant donné qu’il apportait quelque chose de tout à fait innovant dans les sciences l’éducation, j’en ai 

donc  fait mon sujet de thèse. 

 



 103 

Description du contexte de cette faculté  

Il y avait déjà doctorat en sciences de l’Education mais uniquement en présentiel. Il y avait quelques 

étudiants avec des séminaires doctoraux. Le projet du doctorat à distance se greffait à l’organisation 

existante: En théorie, les étudiants présents lors des séminaires devaient déposer sur la plateforme les 

comptes rendus des séminaires afin de pouvoir continuer la discussion autour de forums avec des sujets 

divers. Dans la pratique, il y a eu des étudiants en présentiels qui n’étaient pas habitués à fréquenter 

une plateforme, ils repartaient avec leurs notes sans idée de partage, et d’autre part il y avait des 

étudiants  distance qui attendaient qu’il se passe quelque chose sur cette plateforme. 

Exceptionnellement la première année, même si j’étais inscrite à la formation « à distance » j’ai pu venir 

à tous les séminaires. Je me sentais particulièrement impliquée, je me suis positionnée en tant que 

médiatrice entre les étudiants du présentiel et du à distance. 

J’ai réalisé tous les comptes rendus, aidée d’une étudiante de Paris 8 en master. Je les déposais 

ensuite sur la plateforme.  

 

Quels sont les différents acteurs de cette création ?  

Il y avait d’une part les acteurs fondateurs du projet (le doyen de la faculté d’Education, le technicien de 

la plateforme, Remi Hess), les enseignants, les étudiants. Ces acteurs pouvaient être observés soit 

individuellement, soit en groupe. Nous verrons  ensuite, en quoi ma place d’étudiant chercheur 

analysant le dispositif a pu poser problème car j’étais une étudiante appartenant  au groupe que 

j’observais. Comment dépasser l’impossibilité soulevée par Auguste Compte «d’être au balcon et se 

regarder marcher » ?  

Je  vais donc vous parler de ces différents moments qui ont permis de construire la réflexivité à travers 

une écriture impliquée dans un dispositif innovant. En quoi les moments inhérents à la création vont faire 

questionner le chercheur sur sa place d’instituant ? 

 

On peut distinguer trois différents moments de l’écriture impliquée : 

Tout d’abord  les moments des comptes rendus : c’est une forme d’écriture impliquante car elle établit 

une relation avec les autres. Les comptes rendus des séminaires étaient déposés sur la plateforme pour 

les étudiants afin qu’ils soient discutés, dans une intention de  transmission des informations. 

 

Les comptes rendus envoyés par mails à mon directeur de recherche étaient des moments de 

synthèses, d’informations, de questionnement, un retour important car étant lui-même dans le dispositif 

qui était entrain de se mettre en place, je lui donnais un retour du vécu de l’intérieur même du dispositif. 

Il pouvait analyser le point de vue de l’étudiante simplement et celui de l’étudiante qui se questionne, qui 

enquête au près des divers protagonistes du dispositif. 

Ces comptes rendus devenaient ainsi des moments du « rendre compte ». 

Ecrivant régulièrement à mon directeur de recherche afin de le tenir informé de l’avancement de ma 

recherche, à l’image de « l’intrigue » par l’écriture relevée par Paul Ricœur.  

 

D’autre part ces rendus compte ont  put être oraux lorsque je rencontrais physiquement la personne 

intéressée. De ces moments je faisais en suite un compte rendu écrit de mon implication de chercheur 

que j’envoyais par mail à mon directeur de recherche. 
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Les moments de l’écriture du journal de recherche :  

Progressivement j’ai compilé dans un journal de recherche au cours de l’avancement de ma recherche, 

les comptes rendus réalisés, le rendus comptes, les traces des courriers échangés, mon 

questionnement . Il est devenu le témoin de la progression de mes investigations, constituant le recueil 

des pièces fondamentales de la recherche. Il est donc le reflet de mon écriture impliquée. Il est devenu 

au cours du temps un outil car il contient toutes les bases de ma réflexion de mon sujet de thèse. 

 

L’impossible à rendre compte 

Dans ce rendre compte il y a des impossibles car il y une certaine limite dans cette observation 

paradoxale, de marcher et se regarder marcher, c’est à dire la place de l’étudiant chercheur impliqué 

dans le dispositif objet de sa recherche. Comment peut-il se situer simultanément à l’intérieur et à 

l’extérieur du dispositif ? Parce que si j’agis un peu à l’intérieur, je vais le faire bouger ce dispositif.  

Quelle a été ma place dans le groupe étudiant ?  Nous allons voir en quoi mon double statut d’étudiante 

a pu poser des limites dans l’action de rendre compte par les comptes rendus. 

 

En tant qu’étudiante je souhaitais participer tout simplement comme j’avais pu le faire sur la plateforme 

du master à distance, qui était un vrai bouillon de culture. Cette plateforme était un espace où chacun 

pouvait parler de sa recherche, de ses lectures, de ses questionnements dans les divers forums ouverts. 

Donc j’y suis allée avec la même énergie, mais je suis restée face à un grand vide car il n’y eut que trois 

ou quatre étudiants qui participèrent, des étudiants venus de  Paris 8. Etant donné que nous nous 

« connaissions » et que nous avions d’autres contacts en dehors de la plateforme, nos échanges sur les 

forums ont été limités. Cette plateforme n’a pu prendre forme car personne ne s’en est vraiment 

emparée afin de la faire fonctionner, tant pour les étudiants que les professeurs.  

 

Je me suis donc posée la question sur la limite de mes interventions et de mes observations : Si je 

dépose et ouvre des forums, je vais m’observer moi-même toute seule entrain de « m’agiter » sur cet 

espace. Quel intérêt et quelle information en tirer ? En seconde année, ne pouvant me déplacer 

régulièrement aux séminaires, j’ai pris de la distance, aucun compte rendu des séminaires a été déposé, 

cette plateforme est restée vide. Toute fois, une nouvelle personne ayant été nommée pour sa gestion, 

des documents très formels, institutionnels ont été déposés, mais les échanges que j’attendais en tant 

qu’étudiante ne sont pas arrivés. 

 

Dans quelle limite pouvais-je agir de cette place d’étudiant que j’occupais ? Quelle est la limite de mes 

interventions qui attend quelque chose du dispositif inscrite en tant qu’étudiant qui y va de son 

mouvement et qui en même temps est obligée de se mettre en retrait pour mieux observer ? 

J’attendais quelque chose du dispositif par ma présence, je tentais d’insuffler une énergie et en même 

temps j’étais obligé de me retirer car rien ne se passait et je finissais par m’observer moi-même. 

D’autre part, devant ce double statut d’étudiante je me suis demandée comment garder la neutralité 

préconisée dans la technique de l’entretien non directif, lors des enquêtes réalisées auprès des 

étudiants. En tant qu’étudiante j’avais envie simplement d’échanger sur leur point de vue sur le sujet, 

comme tout étudiant le ferait en tant normal, mais je me devais de garder une neutralité afin d’accueillir 

ce qu’ils avaient à me dire.  

Au delà de trouver une juste place dans le groupe des étudiants, quelle attitude un étudiant doit-il 

adopter alors qu’il a été témoin de conflits entre les différents membres institués? 
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Par la suite, Remi Hess dans un conflit interpersonnel a présenté sa démission. Je suis restée, afin de 

poursuivre mes observations de terrain avant de revenir à Paris 8.  

 

L’étudiant chercheur impliqué dans le dispositif face à un état de crise institutionnelle, comment peut-il 

rendre compte, comment peut-il réaliser des comptes rendus et les communiquer ? Peut-il tout 

communiquer sans se mettre en danger vis à vis de l’institution, des institués ? Comment  pouvais-je me 

situer dans ce conflit, car non seulement j’étais étudiante, mais j’occupais un poste de formatrice en 

formation continue à l’intérieur de même cette université. Qu’est-ce que je pouvais dire ou ne pas dire 

dans ce dispositif, afin de ne pas me mettre en danger ? Dans quelle limite pouvais-je dévoiler de que 

j’observais, ce que j’analysais en tant que chercheur participant? 

 

Comment dépasser ces impossibles du rendre compte? 

A la fin de la deuxième année, j’ai donc quitté cette faculté en rejoignant Remis Hess à Paris 8 ce qui 

m’a permis de prendre un peu plus de distance. Nous allons voir en quoi et comment cela m’a aidé à 

dépasser ces impossibles. 

 

Ma place de l’étudiant chercheur :  

Ma position d’étudiant chercheur m’a permis d’observer un dispositif qui se mettait en place. Mes 

observations ont apporté un questionnement sur l’appartenance à la communauté de  recherche. 

En arrivant à Paris 8 les étudiants ont soulevé le besoin d’harmonisation des informations au niveau du 

doctorat. Beaucoup d’étudiants ne pouvant venir aux séminaires ne pouvaient avoir les informations  

communiquées. Une nouvelle problématique a été formulée, comment nous étudiants chercheurs, nous 

pouvons réussir à harmoniser nos connaissances, la circulation des informations données lors des 

séminaires ? Actuellement nous tentons d’y répondre en mettant en place de dispositif de 

communication à distance afin de réunir la communauté des chercheurs du laboratoire. Que devient 

alors ma place d’étudiant chercheur ? Je deviens un acteur en m’installant dans ce mouvement de 

création, en faisant parti de ceux qui souhaitent s’impliquer dans la mise en place de ce nouveau 

dispositif du doctorant. Ma position devient autre et se déplace légèrement en car je deviens  acteur 

dans ce dispositif.  

 

Comment déplacer la relation compliquée à l’intérieur de  l’institution, afin de pouvoir  évoluer plus 

sereinement? 

En présentant à l’institution de Paris 8, ce projet d’ouverture du dispositif du fonctionnement du doctorat 

vers l’ensemble de la communauté de recherche,  j’ai trouvé  un soutien car il a été accepté.  

 

Conclusion 

Donc en rejoignant Paris 8, et grâce à l’écriture impliquée réflexive menée lors de la mise en place de ce 

dispositif innovant pendant deux ans et le désir d’harmonisation des informations au niveau du doctorat, 

une nouvelle dynamique de travail et de communication est entrain de se mettre en place  au sein de la 

communauté de recherche des doctorant du laboratoire EXPERICE de Paris 8. 

 

Du vécu au conçu, des traces de l’écriture impliquée débouchent sur les processus de construction de la 

réflexivité de l’acteur, différents moments qui conduisent de la production de briques à la construction de 

murs, jusqu’à la construction d'une demeure dont les tous les acteurs seront heureux d'habiter.  
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Myriam Raimbault       
Cadre de santé formateur IFSI Pellegrin. Bordeaux 
 

Comment rendre compte du « prendre soin » dans la prise en charge du patient ? 
 

Mots-clés : Traçabilité, dossier de soins informatisé, transmissions ciblées, prise en charge 
relationnelle 
 
 
 

Le monde des soins a vu au cours des dernières décennies s’opérer un changement de 

paradigme sous la pression de la société après les affaires du sang contaminé qui s’est traduit par la 

réaffirmation des droits des patients, notamment avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé. 

Ainsi, la nécessité pour le médecin d’informer le patient pour obtenir son consentement libre et éclairé 

pour la réalisation des soins ainsi que l’accès du patient à l ensemble des informations concernant sa 

santé, ont mis peu à peu fin au paternalisme médical jugé infantilisant. 

L’accès aux informations via les différents médias concernant la médecine, les différentes technologies 

en lien avec les progrès de la recherche médicale ont fait naitre un individu de plus en plus informé mais 

aussi plus exigeant quant à la qualité ses soins attendus.  

 

Face à une exigence collective d’accroissement de la qualité en santé, aux nécessités économiques, les 

démarches d’amélioration de la qualité du système de santé se sont multipliées au cours des vingt 

dernières années. 

Le terme de qualité  issu du monde industriel, se traduit  au sein des établissements de santé  par le fait 

de respecter les besoins du patient  en lui proposant une prestation de soins adaptée et satisfaisante. 

Ainsi la qualité s’est développée sous différentes formes, démarche qualité, accréditation, certification…  

 

La Haute autorité de santé (HAS) issue de la loi du 13 août 2004, portant réforme de l'Assurance 

Maladie propose la définition suivante : « la qualité d’un système de santé augmente lorsque les soins 

prodigués sont aussi efficaces, sûrs et accessibles que possible, dans des conditions aussi équitables et 

efficientes que possible. 

L’analyse et la mesure de la qualité des soins nécessitait de pouvoir analyser des données, en 2007, le 

ministre de la Santé, Xavier Bertrand voit dans l’informatisation des établissements  de santé la 

possibilité de répondre aux attentes des patients, [...] La numérisation permet une amélioration de la 

qualité des soins par un dossier médical partagé, par une sécurisation du circuit du médicament ». 

 

C'est avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dite Loi « Hôpital, Patients, Santé et 

Territoires », que l'informatisation du secteur médical se fera pleinement. En effet, elle impose la mise en 

œuvre du Dossier Patient Informatisé pour 2012.  

 

 

Ce nouveau dossier est décrit comme « à la fois un outil de travail pour le praticien et un moyen 

d’archivage d’informations personnelles de santé. ».  
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Le dossier de soin est encadré sur le plan législatif  par la loi du 4 mars 20021 et la loi du 13 août 20042 

en ce qui concerne son contenu, son utilisation, son accès et le respect du secret professionnel.  

Il est constitué du dossier administratif, du dossier médical et du dossier de soins infirmiers.  

Le dossier de soins infirmiers comprend les problèmes de soins du patient, les objectifs de soins, les 

actions infirmières et leur évaluation et les éventuels réajustements. 

Les personnels infirmiers partagent avec l’ensemble des professionnels de santé la mission de répondre 

aux besoins de santé des personnes et à la nécessité d’assurer la continuité de la prise en soins. 

L’infirmier a la responsabilité de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins 

infirmiers il  doit s’assurer de l’exactitude des transmissions écrites, du respect de la confidentialité. Il 

rédige à la sortie du patient une synthèse de la prise en charge infirmière. Enfin, il participe à l’évaluation 

à l’amélioration du dossier de soins.3  

 

Les décrets du 11 février 2002 et enfin celui du 29 juillet 20044 définissent les soins 

infirmiers à partir de valeurs et de principes basés sur la qualité des soins et le respect des droits de la 

personne, en référence à la « Charte du patient hospitalisé » et la « Charte des droits et libertés de la 

personne âgée dépendante ».  

 La continuité des soins est concrétisée par les transmissions orales et écrites entre les équipes 

soignantes. Les transmissions écrites sont une écriture professionnelle qui constitue une trace des actes 

de soins réalisés et rendent compte de la prise en charge du patient. Tout ce qui est fait doit être écrit, et 

tout ce qui est écrit doit être fait. Ces transmissions doivent  être également  horodatées et signées. Le 

respect des droits des malades et l'accessibilité aux informations les concernant est devenu un devoir 

légal. Le dossier de soins est un outil qui doit garantir la traçabilité et peut être saisi par le tribunal en cas 

de litige. 

 La rédaction des données infirmières dans le dossier de soins informatisé a pris la forme de 

transmissions ciblées. C’est un outil qui  permet une écriture rapide et efficace, des informations 

pertinentes, significatives concernant  les données sur l’état de santé du patient.  

 

Les transmissions ciblées comprennent des modes d’écriture différents selon les informations : un mode 

standardisé (protocoles, diagrammes de soins,…)  pour les informations évidentes, les actions de soins 

répétitives et un mode narratif qui permet de rédiger une information non codifiée, qui concerne un 

événement, un changement dans la situation du patient, une préoccupation du patient, de sa famille, 

une inquiétude,…et les actions mises en place pour résoudre le problème de santé.  

 

Le Dictionnaire des Soins Infirmiers définit les transmissions ciblées comme le «mode d'organisation et 

d'enregistrement de la partie narrative des informations infirmiers transcrit dans le dossier de soins 

infirmiers, afin de mettre en évidence les changements dans l'état de santé du patient, les priorités 

d'action et les résultats obtenus »  

 

Les transmissions ciblées donnent pour chaque type de problème une liste des données, des actions 

possibles et des résultats qui permettront d’évaluer la démarche effectuée.  

                                                 
1
 Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

2
 Loi du 13 aout 2004 relative à l’assurance maladie  

3
 Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier 

4
 Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 : relatif aux partie IV et V du code de la Santé Publique modifiant certaines dispositions 

de ce code (JO N° 183 du 8 août 2004) 
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Le nouveau référentiel de compétences infirmier met l’accent sur l’importance des transmissions ciblées 

et insiste sur la fiabilité et la pertinence des données de traçabilité. 

L’article R4311-2 du code de la santé Publique stipule que « les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou 

palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade ». 

Les soins infirmiers recouvrent à la fois, les soins techniques qui relèvent du rôle « sur prescription », 

tels que l’administration des traitements, les injections, les  perfusions, les pansements, les protocoles 

de soins… ainsi que les différentes surveillances en lien avec la prescription médicale. Ils sont bien 

identifiés dans le dossier de soins, repérés, quantifiés même dans la charge de travail. 

 

La dimension relationnelle du soin quant à elle, appartient à ce que l’on a qualifié en 1978, de « rôle 

propre » c'est-à-dire « spécifique » au même titre que les soins de nursing et d’éducation.  

La notion de rôle propre renvoie à la compétence même de l’infirmier. 

Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de 

continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution 

d autonomie d une personne ou d un groupe de personnes… 

 La relation de soin se construit dans le temps et elle est indissociable de l’aspect curatif des soins. Ces 

deux dimensions du soin doivent s’articuler dans la réalité du travail infirmier pour constituer des soins 

de qualité. 

 

 

Le soin, cette compétence qui trouve ses origines dans l’idéal humaniste et dont la nature profonde est 

de répondre à la souffrance du malade ne peut se limiter à la seule efficacité de la technicité, des 

traitements, des protocoles…  il est aussi une rencontre humaine complexe, singulière, faite 

d’incertitude, de subjectivité, d’affects…Or la relation fait partie intégrante du soin, elle est la condition 

d’un soin efficace.  

 

Le nouveau référentiel de formation en soins infirmiers de 2009 est fondé sur un dispositif destiné 

à former des praticiens réflexifs et compétents pour prendre soin des patients. 

Il donne une place importante dans les sciences et techniques infirmières, à la communication1 et à 

l’enseignement des soins relationnels afin que l’étudiant développe au cours des stages la capacité à 

adapter ses modes de relation et de communication aux personnes, aux situations et aux contextes. 

C’est sur le terrain que les étudiants accompagnés par les tuteurs, et les professionnels de proximité 

vont mobiliser leurs connaissances théoriques et développer leur compréhension à partir de l’analyse de 

situations professionnelles. Il s’agit pour l’étudiant de poursuivre sa réflexion sur la posture 

professionnelle dans la relation soignant soigné afin d’établir une communication aidante pour le patient 

et de pouvoir en évaluer les résultats. 

Comme tous les actes infirmiers, les soins relationnels doivent faire l’objet d’une transmission écrite 

dans le dossier de soins informatisé. 

 

Comment se retranscrivent dans le dossier de soins la prise en charge relationnelle, l’accompagnement 

du patient et de sa famille confrontés à la maladie, au handicap, à la fin de vie ? 

Cette traçabilité rend-elle compte de la qualité des soins dont elle devrait être garante ? 

                                                 
1
  Référentiel de compétences, annexe II de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmer, Compétence 6 : 

communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 
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Le constat des étudiants infirmiers à leur retour de stage est que  la dimension relationnelle des soins 

reste peu tracée par rapport aux soins techniques médicalisés. Le manque de temps est souvent 

évoqué par les professionnels ainsi que la difficulté à retranscrire ce qui se passe de façon informelle 

dans la relation avec les patients. A leurs yeux la relation est totalement intégrée dans le soin et ne 

justifie pas d’être écrite.  L’activité soignante a pris racine dans les pratiques d’aide à la vie et prendre 

soin de l’humain reste la finalité de la profession. 

 

 

Car si les infirmières ont conscience de l’importance des écrits pour rendre compte de la prise en charge 

du patient, le passage de l’oral à l’écrit reste difficile pour tout ce qui concerne la dimension relationnelle 

des soins. En effet, si tout peut être écrit, c’est toujours de façon technique, en termes professionnels et 

sans commentaire personnel et les infirmiers semblent faire preuve de prudence concernant la 

retranscription de leurs relations avec les patients.  

Or, la relation de soin est une relation complexe qui met en jeu le corps, la parole et l’affectivité et il est 

souvent difficile de décrire et d’écrire.  

 

D’autre part, l’écrit constitue une trace, une mémoire, qui doit prendre en compte la confidentialité des 

informations et respecter le secret professionnel. 

Dans un contexte de rationalisation, de standardisation des soins, d’exigence de transparence, de 

technicité, comment « tracer », comment rendre compte de l’accompagnement,  comment rendre lisible 

cette relation soignant-soigné faite de subjectivité ? 

 

Ces soins induisent une proximité avec le patient, avec ses proches. La disponibilité, l’écoute attentive, 

la prise en compte de la souffrance, l’information sont attendues et participent à la mise en confiance 

des patients. Cette attention au malade, à sa famille fait partie de la culture infirmière et participe à la 

qualité du soin.  

 

La relation de soin est une relation complexe qui pose la question de l’altérité, c'est-à-dire celle de la 

rencontre avec « l’autre », malade, hospitalisé. Pour autant, cet « autre » ne peut se réduire à une 

catégorisation ou à une identité de malade, il est bien plus que cela. Il est d’abord un être humain qui 

partage avec les soignants des traits identitaires, des ressemblances et dont la vulnérabilité et la fragilité 

appellent assistance et protection. Le soin est lié à l’expérience de la maladie et «se situe à l’endroit 

exact de la rencontre des vulnérabilités »1 

 

La notion de vulnérabilité pour Pierre BRETEMIEUX « se présente non seulement comme la marque 

commune à toute personne en situation de dépendance, mais aussi comme l’une des dimensions 

constitutives de l’essence des êtres vivants et de leur milieu […] chez l’homme, elle correspond à une 

fragilité intrinsèque de ses facultés qui lui est propre et qui ne se dévoilera de façon transitoire ou 

permanente que lorsqu’une de ses facultés est diminuée ou gravement altérée. »2 

 

 

                                                 
1
 Marie-Ange COUDRAY, Le cadre soignant en éveil, Editions Seli Arslan, 2004n p.36 

2
 Pierre BRETEMIEUX  Les figures de la vulnérabilité dans « Traité de bioéthique, tome 1, sous la direction de Emmanuel 

HIRSCH,  Editions ERES, 2000, p.174, 175 
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La vulnérabilité est donc constitutive de l’être humain et précède pour chacun de nous la faculté à 

l’autonomie. En effet, dès le début de la vie les premiers soins sont apportés au nourrisson par ses 

parents, car sans soins le nouveau-né ne pourrait pas vivre. La vulnérabilité nécessite la présence et le 

soutien d’un autre. 

De notre naissance jusqu’à notre mort nous sommes interdépendants. Nous avons besoin les uns des 

autres du fait de notre vulnérabilité tant physique que psychique, des risques d’accidents, de blessures, 

de maladies que nous encourons et qui peuvent réduire ou faire disparaître notre autonomie. La relation 

de soin est une nécessité vitale entre les hommes parce que nous ne pouvons pas vivre en dehors de 

tout contact, de toute relation sociale, culturelle ou autre.  

 

De la même façon que nous faisons tous l’expérience de la vulnérabilité, nous faisons tous l’expérience 

d’une relation de soin.  

La référence à la vulnérabilité est au cœur de l’éthique nord américaine du care qui propose de valoriser 

les valeurs morales telles que le soin, l’attention à autrui et la sollicitude pour apporter une réponse 

concrète aux besoins des autres. Pour Joan Toronto1, philosophe américaine, quatre éléments  se 

dégagent du care : l’attention (caring giving), la responsabilité (caring about..), la compétence (take care 

of..) et la capacité de réponse (care receiveing). 

 

L’expérience de la maladie, de la souffrance, constitue une épreuve qui plonge le patient dans une 

grande détresse et l’amène à faire appel à la protection et au soutien des soignants. 

Cette sollicitation du patient fragile est à l’origine du désir du soignant de prendre soin. 

Pour Bernard Honoré, psychiatre et philosophe, « dans le prendre soin de l’autre, il est question d’une 

vigilance manifestant une sollicitude (une inquiétude, un souci) pour qu’il soit bien, c est-à-dire qu’il 

existe comme une personne. […] le prendre soin des autres s’impose par le fait que nous sommes 

affectables, touchables par la faillibilité et la finitude humaines »2 

La sollicitude c’est la sensibilité, la capacité du soignant à se laisser toucher par la souffrance du patient 

et d’y répondre. Elle implique une dimension volontaire de l’attention à l’autre qui produira une réponse 

permettant le soulagement de la souffrance, la préservation, la restauration de la vie du patient. Cette 

réponse apportée par le soignant est fondée sur une compétence à la fois dans les soins du corps et 

dans les soins de la personne. 

 

F. Worms3 donne comme définition du soin « toute pratique tendant à soulager un être vivant de ses 

besoins matériels ou de ses souffrances vitales et cela, par égard  pour cet être même. ». Il précise que 

le soin n’est pas qu’une affaire de pouvoir mais aussi de vouloir qui est « adressé » à quelqu’un, ce qui 

suppose une relation, une rencontre avec la personne soignée, une prise en compte de ses besoins, de 

ses demandes, de ses choix pour ne pas l’aliéner au pouvoir et aux décisions des soignants. 

La relation de soin est une relation qui engage la responsabilité du soignant. Elle requiert une exigence 

d’équité et de réciprocité et donc de respect qui ne peut exister sans la reconnaissance de « l’autre » 

comme un semblable ayant des capacités, une autonomie et avec lequel un savoir peut être partagé. 

Le soignant doit comprendre l’expérience subjective du malade avant d’avoir recours au savoir objectif. 

Le soin requiert une attention, un souci particulier aux diverses souffrances induites par la maladie 

qu’elles soient physiques ou psychiques.  

                                                 
1
 Joan TRONTO, Un monde vulnérable, Editions La découverte, Paris 2009, p.173 

2
 Bernard HONORE, Le soin en perspective, Editions SELI ARSLAN, 2009, p.200 

3
 F. Worms, Le moment du soin,  A quoi tenons-nous ?, Editions PUF, 2010, p.21 
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La maladie fait vivre au patient des oscillations entre espoir et peur de mourir. En effet, l’inquiétude, 

l’angoisse, la tristesse, l’incompréhension, le refus de la réalité peuvent être présents tout au long de 

l’hospitalisation.  

La relation de soin permet de rompre la solitude du patient face à ses peurs, ses attentes, ses besoins, 

ses espoirs et de faire de la maladie une expérience partagée. Les soignants sont témoins de ce que vit 

le malade et des conflits qui sont à l’œuvre en lui. Cette prise en compte des besoins de reconnaissance 

du patient exige du temps, une écoute respectueuse. 

La place laissée à la parole est essentielle pour permettre au patient d’exprimer sa souffrance en tant 

que sujet. Dans cet espace de parole, il s’agit d’entendre comment le patient donne du sens à ce qui est 

important pour lui dans sa vie. 

 

Au delà de la responsabilité juridique qui nécessite de rendre compte de ses actes, il existe une 

responsabilité morale qui engage le soignant auprès de la personne vulnérable. Le prendre soin 

nécessite des compétences qui combinent des connaissances et des savoirs-être pour aider le patient à 

traverser une épreuve existentielle. L’écoute, la prise en compte de la complexité, de la singularité de 

chacun constitue un travail invisible qui pour pouvoir être « tracé » nécessite de s’arrêter et de prendre 

de la distance, afin de pouvoir analyser ce qui s’est passé au sein de cette relation. Le soignant doit 

pouvoir traduire le ressenti, les émotions du patient, donner du sens à ce qu’il vit. 

 

Ecrire cette analyse permet d’échanger en équipe et de mieux comprendre les comportements, les 

réticences, du patient et d’adopter une attitude cohérente dans la poursuite des soins.  

Au delà de la simple relation, il existe bien « un travail » relationnel dans cette attention, cette 

disponibilité et cette écoute qui constitue un soin. 

 

Pour permettre aux étudiants de développer des capacités d’analyse, de jugement critique et une 

pratique réflexive, les soignants doivent reconnaitre la dimension soignante de la relation et faire évoluer 

leurs écrits vers une visibilité qui permette de formaliser et de valoriser ces savoirs infirmiers. La 

reconnaissance des actes de soins relevant du «  rôle propre » est nécessaire pour  que le soin ne soit 

pas limité au seul « faire des soins » et  que « le prendre soin » du patient puisse se pérenniser. 

Ainsi, la traçabilité ne pourra être garante de la qualité des soins infirmiers que si elle « révèle » la 

dimension relationnelle de la prise en charge du patient et de ses proches.  
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ATELIER F 
  

Autour du journal de bord 

Mercredi 10 avril de 14 h 45 à 16 h 45 

 

 
Animateur : Béatrice Maisonnave  
 

Secrétaire : Marie Budia 
 

Communicants  
 
Bertrand Crépeau      
Enseigner la pratique du journal de bord dans un centre de formation professionnelle; 
" Le journal comme arme, le journal comme œuvre " 
 

Anne-Valérie Revel       
Instituer le journal de bord dans l’accompagnement à la scolarité 
 

Katia Mendez       
De la réaction à l’action « juste » : le journal de recherche comme discipline du moment créateur. 
 

Véronique Boy         
Le compte-rendu et le journal en situation de formation  
 

 

 

 

COMMUNICATIONS 
 
 
 

Bertrand Crépeau      
Doctorant  en sciences de l’éducation Laboratoire Experice (Paris 8 et 13),  
Chargé de cours Master EFIS (Education, Formation et Intervention Sociale). 
 

Enseigner la pratique du journal de bord dans un centre de formation professionnelle 
" Le journal comme arme, le journal comme œuvre " 
 

Mots clefs : écriture impliquée, journal, formation professionnelle, œuvre. 

 

Lorsque j’ai commencé mon métier de formateur, j’ai pensé que j’avais aussi à former les 

éducateurs selon la manière dont je m’éduquais. Mon intention n’était pas tant, ici, de transmettre des 

connaissances professionnelles que de témoigner d’une pratique d’éducation tout au long de la vie : 

pratique que la méthodologie du journal m’aidait à rendre congruente. Pour témoigner de cette pratique, 

il m’a semblé nécessaire d’un point de vue didactique, de montrer concrètement ma pratique du journal 

de la même façon qu’un professeur de sport montre, par exemple, sa manière de courir.  
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Alors que j’avais le sentiment de répondre avec sérieux aux attentes de l’organisation de travail qui 

m’employait, je fus sanctionné disciplinairement par elle… Cela n’est pas nouveau : les organisations 

tendent à faire échouer les prophéties qui les ont pourtant instituées : « pour justifier qu’on lui donne de 

l’argent, l’armée doit perdre les guerres, l’école doit argumenter l’échec scolaire » (Hess, 2009). La 

prophétie initiale d’apprendre aux éducateurs « à écrire leur pratique » peut se falsifier, dans les 

établissements de formation, en une pratique organisationnelle empêchant formateurs et éducateurs de 

penser l’écriture.  

 

Penser l’écriture, c’est penser son institutionnalisation. L’écriture produite par les travailleurs 

sociaux est rarement l’expression d’une illumination. Elle est d’abord l’expression d’un effort de 

dépassement entre une écriture « commandée » (par l’organisation de travail) et une écriture 

« demandée » (attente du salarié).  Le poids de cette écriture commandée est  prégnant dans un secteur 

du travail social de plus en plus objectivé par la pratique de l’écriture bureaucratique. Des résistances 

ont lieu ici ou là, mais globalement, les  normes institutionnelles de l’écriture sont tellement intériorisées 

que les professionnels de ce secteur en viennent « à déterminer par rétroaction les procédures 

d’investigation, de recueil de données» (Lourau, 1988) relatives au quotidien de leur pratique. Ainsi, ce 

que l’éducateur « va bien vouloir écrire, va déterminer ce qu’il va explorer. Il ne lui suffit pas de dire « je 

ne vois que ce que je veux bien voir ». Il lui faut ajouter, « je ne vois que ce que je veux écrire » (Lourau 

1988). Plus que les contraintes formelles, c’est bien l’intériorisation de la commande qui détermine 

l’activité d’écriture.   

Dans le cadre d’une formation professionnelle, les étudiants apprennent et mémorisent les normes 

d’écriture de leur métier : cela est logique. Pour autant, cet enseignement de l’écriture professionnelle ne 

doit pas empêcher de penser la manière dont l’écriture se fabrique au cœur de ce secteur professionnel. 

Elle ne doit pas montrer l’écriture comme une technique déjà connue et élucidée, mais comme une 

œuvre qui reste quotidiennement à actualiser.  

Tout n’est pas décidé à propos de l’écriture, elle reste à produire quotidiennement. Des virtualités 

restent possibles. C’est ce que les  professionnels du travail social oublient lorsqu’ils s’habituent –sans 

en faire la critique-  à bannir de leur écrit, par exemple, le « on », le vrai nom des « gens »; le «  nous » 

transversal; le « vous » dénonciateur, le « je » intime. 

C’est ici que la méthodologie du journal s’impose comme un recours. Se lancer dans l’ouverture 

d’un nouveau journal, c’est chercher à ouvrir un nouvel espace. Pour Remi Hess, « c’est se demander 

ce que tu as envie de faire comme péché par rapport à ton savoir habituel » (Hess, 2009).   

La pratique du journal permet au professionnel d’explorer une pratique du hors-texte, qui peut 

paraître hors sujet, particularisant, inquiétant, inutile, mais qui complète avantageusement la pratique 

quotidienne du texte formel. Dans la pratique, la frontière entre ces deux types d’écriture n’est jamais 

très nette. Face à ces deux types de textes, le professionnel diariste a l’opportunité de mettre en 

perspective ces oppositions respectives du hors-texte et du texte.  « Par le devenir des deux éléments, 

par le jeu de la présence-absence, de la contiguïté/non-contiguïté, etc.. le professionnel construit une 

sorte d'hypertexte invisible» (Lourau 1988), qui lui donne une vision globale de la praxis, de l’activité 

« proprement humaine » (Lefebvre 1985) de l’écriture, en train de s’actualiser dans l’organisation de 

travail où il écrit.  

La majorité des formateurs ne se contente pas de donner à lire  à leurs étudiants des cours, des 

comptes-rendus de visite, des bilans de fin de formation, des corrections d’écrit,  ils donnent aussi à lire 

le hors-texte d’une écriture plus impliquée: mails, journaux, monographies. Nous pouvons distinguer ici 

l’écriture « engagée » qui procède d’un niveau organisationnel : l’écriture d’un bilan de fin d’année par 
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exemple, et l’écriture « impliquée », qui exprime de fait l’enlacement, l’enchaînement -voire l’embarras- 

du formateur « « pris »  dans l’institutionnalisation du travail social.   

Pour l’étudiant, professionnaliser son écriture, c’est acquérir un « genre organisationnel » propre 

au métier choisi, mais c’est aussi « instituer », peu à peu, un style singulier.  Si le genre (Clot, 2000) 

reste une composante impersonnelle de l’écriture professionnelle, le style lui donne une âme (Lourau 

1994), elle l’institue. Ce n’est donc pas sur la pratique de l’écriture engagée que la formation 

professionnelle doit se centrer, mais sur la pratique de l’écriture impliquée. (Hess, Illiade, 2009) 

Pour un professionnel, la pratique de l’écriture impliquée suppose la mise à jour de certaines des 

transversalités, c’est-à-dire de ces  appartenances extérieures à l’organisation employeuse qui peuvent 

faire déborder l’écriture sur d’autres « centres » que l’activité professionnelle proprement dite. On peut, 

ainsi, reprocher à un journal professionnel d’être trop intime. Mais ce n’est pas l’intimité du salarié qui 

paraît gênante (l’organisation employeuse vise au contraire à l’exploiter) ;  l’inquiétante étrangeté que 

révèle l’écriture impliquée provient, plutôt, de ce qu'elle dit de « l’intimité des choses et des rapports 

sociaux». (Lourau 1988) : c’est ce qu’analyse Anne-Claire Cormery, par exemple, à travers la pratique 

de socialisation de son journal professionnel (Cormery, 2010), ou encore, à un tout autre niveau, Remi 

Hess, dans son Lycée au jour le jour (Hess, 1989).   

Les organisations employeuses du travail social tendent à encourager l’expression d’une écriture 

engagée : elles ne cessent, par exemple, de faire signer ses professionnels. Elles s’inquiètent, en 

revanche, de cette écriture impliquée qui ne trouve aucune équivalence avec le fonctionnement de leur 

organisation. Elles préfèrent renvoyer cette écriture à une élucubration psychologique voire à une 

écriture de potache sans lien constructif avec l’activité professionnelle proprement dite ; nous en 

témoignons ici, elles peuvent même sanctionner et interdire sa divulgation. 

Dans ce genre d’établissement de formation, l’écriture professionnelle se déploie dans un rapport 

de force plutôt que de sens. Les formateurs écrivent pour justifier, prouver, évaluer, certifier, 

revendiquer, accuser, sanctionner, rarement pour penser. Les écrits de formation n’échappent pas 

vraiment à cette règle : ce que l'on demande à un étudiant, c’est d’abord d’écrire pour prouver son 

engagement organisationnel vis-à-vis du public, de ses collègues et de « l’institution » comme il est dit 

dans ce secteur. On lui demande plus rarement d’écrire au quotidien pour penser comment 

« l’institution » de cet engagement l’implique.  

Si la rédaction de l’engagement supporte une méthodologie d’écriture hypothético-déductive, 

stable, achevée,  la rédaction sur ce qui « implique » convoque de fait une méthodologie transductive, 

métastable, inachevée.  C’est en ce sens que les formateurs  conseillent, avec raison, à leurs étudiants 

de tenir un journal de stage par exemple. 

Engagé comme formateur, il m’a semblé qu’il n’était pas suffisant de dire à des étudiants « tenez 

un journal ! » La remarque de Janusz Korczak me semble toujours d’actualité dans les établissements 

de formation : « les bons éducateurs commencent à tenir un journal, mais l’abandonnent rapidement, car 

ils ne connaissent pas la technique». Il semble banal de dire que les formateurs qui veulent encourager 

cette pratique doivent en montrer concrètement la technique. Il semble par contre plus difficile à 

défendre, dans certains établissements de formation, que cette démonstration technique doive, elle 

aussi, procéder d’une démarche pédagogique impliquée. 

Cette pratique de socialisation de l’écriture en train de se faire évite que l’ « on passe sous silence 

l’appropriation, c’est-à-dire l’œuvre- médiocre, ridicule parfois, mais réelle -qui s’accomplit contre et 

malgré les contraintes » (Lefebvre 1967). Avec son journal, le diariste bricole d’abord son rapport au 

sens (ou au non-sens). Dans le cadre d’une formation pédagogique, le contenu du journal enseigne 

moins que cet effort quotidien fait, par le diariste, pour transformer le "vécu" en "conçu".  
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Cet effort est plus compréhensible pour ceux qui partagent le même vécu que le diariste.  Impliqué 

comme formateur dans une sorte de « T. Groupe » (Lapassade, 2006), il m’a semblé plus logique de 

donner à lire aux étudiants de ce groupe mon journal pédagogique, plutôt que mon journal de jardinage, 

de sport, ou de lecture ou même mon journal de délégué du personnel. Ce journal pédagogique était 

centré sur ma pratique pédagogique, mais de proche en proche j’écrivais aussi sur les conditions 

organisationnelles de cette pratique. 

C’est sur ce point que l’organisation employeuse est intervenue pour objectiver ce journal non comme 

une œuvre en train de se bricoler mais comme une arme en train d’agir contre elle.  

 

Dans une toute autre situation, j’ai pu comprendre comment le journal pouvait être effectivement 

utilisé comme une arme. Alors que je me trouvais impliqué dans un protocole médical assez lourd, j’ai 

ouvert un journal sur cette situation. Comme à mon habitude, j’ai ouvert ce journal sur un fichier word. 

Au fil des jours, ce journal m’a permis d’instituer un rapport de sens à ce protocole : j’ai pu transformer 

cette situation de soin en moment de singularisation (Hess, 2009), c’est- à- dire en une œuvre. Me 

regardant tapoter sur mon ordinateur, le personnel médical imaginait que je jouais, ou surfais sur le web. 

J’ai eu envie que ce personnel sache que j’étais en train d’objectiver, dans un journal, cette situation 

objectivante que j’étais en train de vivre. Je me suis, alors, procuré un cahier au format A5 sur lequel j’ai 

collé une  grande étiquette, « journal hôpital ». Le contenu intérieur du journal avait, dans ce projet, 

moins d’importance que la vision extérieure qu’il pouvait provoquer. Ici, mon intention était claire : je 

voulais  inscrire cette pratique du journal  dans un rapport de force, je voulais que ce journal soit non 

seulement une œuvre mais aussi une arme.   

 

Dans son ouvrage, la connaissance de la vie, Georges Canguilhem (2009) évoque le conflit qui 

oppose Darwin (l’interactionniste) et Lamarck (le vitaliste pur) à propos de leur vision du rapport 

organisme/milieu. Canguilhem décrit un Darwin pensant le rapport de l’organisme à son milieu selon un 

mode conflictuel. « Pour Darwin, vivre, c’est soumettre au jugement de l’ensemble des vivants une 

différence individuelle (…) ce jugement ne comporte que deux sanctions : ou mourir ou bien faire à son 

tour, pour quelque temps, partie du jury. Mais on est toujours, tant que l'on vit, juge ou jugé». 

Canguilhem montre que Lamarck ne pense pas ce rapport organisme/milieu selon un rapport de force, il 

perçoit plutôt l’adaptation comme « un effort renouvelé de la vie pour continuer à coller à un milieu 

indifférent». Pour Lamarck, « le milieu ignore l’organisme (...) il ne fait rien pour lui ; c’est à ce dernier de 

faire « un effort pour ne pas être lâché par son milieu ». (Canguilhem, 2009) 

Alors que Darwin pense la situation  où s’organisent les rapports de force en présence, Lamarck 

pense le « moment » (au sens Lefebvrien) où s’institutionnalise le rapport de sens. 

Cette petite diversion nous permet de penser comment « rendre compte de sa pratique » peut 

nous impliquer d’un point de vue organisationnel et institutionnel. Dans un climat darwinien où tout se 

résume à un rapport de force (le climat d’une équipe de formateurs sous contrôle, par exemple), la 

pratique du journal est vue comme une arme organisationnelle. Dans un climat lamarckien où  le vécu 

est pensé dans un rapport de sens, la pratique du journal est vue comme l’outil qui permet de construire, 

de poser, d’instituer les œuvres individuelles ou collectives.  
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LE JOURNAL DE BORD COMME PRATIQUE FORMATIVE EN PÉRISCOLAIRE 
Instituer le journal de bord dans l'accompagnement à la scolarité 

Mots-clés : Périscolaire, Implication, formation, journal de bord, pédagogie. 
 

 Introduction 

 

Dans le secteur de l'accompagnement à la scolarité (ACS), la majorité des intervenants, des 

accompagnateurs (le terme exact sur le contrat est animateur) sont soient des étudiants salariés, soient 

des bénévoles. Ce type de contrat précaire de courte durée et de temps de travail d'environ six/huit 

heures par semaine pose la question de l'implication de l'accompagnateur.  

Beaucoup d'accompagnateurs font un compte-rendu oral à leurs collègues, à leur responsable, 

chaque soir après la séance de l'aide aux devoirs. Le problème rencontré est l'oubli rapide de ce qui a 

été exposé puisqu'il n'y a rien de plus furtif que la parole. Aussi, « La parole ne permet pas le retour en 

arrière ; il n'est rien de plus fugace que la parole. Au contraire, l'écrit permet de restituer à chaque mot 

prononcé, si l'on a pris le soin de les retranscrire, tout son sens. Or, tout ce qui est évaluation, tout ce 

qui est analyse, est un retour un arrière dont le support ne peut être qu'écrit » (R. Fonvieille, 2000).  

En écrivant chaque jour sur un journal quelques lignes de ce qui s'est passé lors de la séance pallie 

ce problème de furtivité de la pensée. Mais comment impliquer des étudiants dans ce type d'écrit ? 

Comment demander de mettre en écriture sa pratique à des étudiants non-formés à ce type de rendre-

compte et s'impliquant peu dans cet emploi de courte durée ? 

Le journal de bord est au premier abord un outil de liaisons entre les différents intervenants du 

secteur, entre l'intervenant et son responsable ; mais lorsque le journal est bien pensé, il est plus qu'un 

outil du rendre compte de sa pratique, de l'évaluation, il devient le support incontournable du praticien-

réflexif.  

 

 Pourquoi cette demande d'écriture d'un journal de bord pour rendre compte de sa 

pratique ? 

Depuis trois ans j'écris un journal pédagogique dans lequel je note mes observations sur le coup ou 

dans l'après-coup lorsque la situation ne me le permet pas, mes commentaires et analyses de la 

situation. Cette écriture diaire permet une réelle réflexion sur ma pratique, sur le groupe et sur les 

individus le composant. Consignés des faits, des scènes, même si elles peuvent paraître insignifiantes, 

sont autant d'éléments d'une analyse du groupe, des personnes, des institutions dans lesquelles elles se 

trouvent. Le journal est donc un outil d'analyse institutionnel et « est un outil efficace pour celui qui veut 

comprendre sa pratique, la réfléchir, l'organiser, la changer, la rendre cohérente avec ses idées » (R. 

Hess et K. Illiade, 2006 : 82). 
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Cependant, il n'est pas si simple d'avoir cette écriture diaire lorsque nous ne connaissons pas cette 

tradition. Ma pratique est du à ma découverte du diarisme lors de ma reprise d'étude en licence sciences 

de l'éducation sur Paris 8. J'y ai découvert également les journaux de Janusz Korczak1, ceux de 

Raymond Fonvieille2 et les journaux pédagogiques de Remi Hess3, dont je me suis inspiré dans la forme 

au départ de ma pratique diaire. 

En percevant toute l'utilité et les bénéfices ce cette écriture, en tant que référente collégiens / lycéens 

de l'ACS, j'ai mis en place cette tenue du journal de bord pour les accompagnateurs depuis plus d'un an.  

Dès lors, plusieurs questions se posent : comment former ces jeunes salariés à ce genre d'écriture ? 

Comment leur transmettre cette pratique qui est un allant-de-soi pour moi ? Et comment vont-ils réagir 

cette commande institutionnelle ? 

 

 Implication des accompagnateurs dans l'écriture diaristique 

Comment amener des accompagnateurs à tenir au jour le jour le journal de bord ? Comment les 

inciter à l'exercice de cette pratique diaire ? Et se sentent-ils impliqués dans leur travail 

d'accompagnateur (ou accompagnant?) eu égard à leur petit contrat de travail, et qu'il s'agit d'un travail 

d'étudiant ?  

Pourtant écrire un journal demande peu de moyens : un stylo et un cahier. Moyen facilité par 

l'insertion de la partie « Journal de bord » dans le cahier d'émargement.  

    Cependant, nombre d'accompagnateurs n'utilise pas cet outil et lorsqu'il est peu utilisé, il est 

principalement synonyme de « négativité » à propos du groupe ou d'un enfant.  

Il est primordial que cette démarche diaristique ait un sens afin de s'inscrire dans le long terme et 

qu'elle fasse montre de pertinence. Alors comment donner du sens à cette écriture, donner envie 

d'écrire et de s'investir dans cette démarche à des étudiants salariés non-formés à cette pratique par 

leur formation universitaire ? Et comment les amener à une telle pratique perçue bien souvent comme 

contraignante ?  

Donner sens à cette écriture, donner envie peut se concevoir en expliquant les divers objectifs de cet 

écrit. 

Étant donné que les accompagnateurs ne connaissent pas cette pratique diaire, il est important de les 

former à la tenue du journal. Dans mon association, je me trouve confronter à ce problème de temps de 

formation puisqu'est valorisé, au premier abord, la formation sur l'encadrement des enfants/adolescents, 

le déroulement des séances et les missions de l'accompagnement à la scolarité. La formation à propos 

de l'écriture du journal de bord est peu valorisé et peu compris par les supérieurs hiérarchiques 

(représentés par la présidence et le CA) d'où le peu de temps accordé à cette formation. Dès lors, 

comment former en moins d'une heure lors de la réunion de rentrée scolaire des étudiants à la tenue du 

journal de bord ?  

                                                 
1
 Les moments pédagogiques, av. propos de Colin Lucette, traduit par Royon-Weigelt Anna, suivi de Moment du 

journal, Journal des moments, Hess Remi et Illiade Karen, Paris, Anthropos, 2006. 
2
 Notamment : Naissance de la pédagogie autogestionnaire, Paris, Anthropos, 1998 ; Face à la violence : participation 

et créativité, Paris, PUF, 1999.  
3
 Il fait régulièrement lire ses journaux pédagogiques à ses étudiants de Master EFIS sur Paris 8. 
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Il est important d'expliquer à quoi sert en premier lieu ce journal de bord : il va jouer le rôle du point 

permanent entre les accompagnateurs, entre les accompagnateurs et la référente. Il est certes un outil 

technique, mais il permet d'exprimer les interrogations, doutes que chaque accompagnateur peut 

rencontrer lors des séances d'aide aux devoirs. Il permet également de partager ses réussites lors d'une 

situation, d'expliquer certains évènements par l'écriture circonstancielle de leur déroulement.  

Le journal est également l'outil pour penser sa pratique professionnelle. Il ne sera en aucun cas un 

outil destiné à juger la mise en œuvre de chaque accompagnateur, ce sont les visites ponctuelles qui 

assurent cette évaluation là. 

Il est également important d'encourager les accompagnateurs à libérer leur faculté d'écrire au même 

titre que l'on encourage à libérer la parole.  

Cette écriture doit donc découler, en premier lieu, d'un projet revêtant plusieurs formes et plusieurs 

objectifs : évaluer, (re)lier, réfléchir sa pratique, analyser. 

 

 Le journal évaluateur 

En notant chaque soir le déroulement de la séance, les observations positives/négatives faites sur le 

groupe, sur chaque membre du groupe, les demandes/propositions des jeunes pour faire telle activité... . 

Cela permet de rendre compte du déroulement de la séance, des problèmes/difficultés rencontrés, des 

trouvailles pédagogiques/éducatives ainsi que de partager ce vécu. Par l'écriture du journal, nous 

passons donc du vécu au conçu en passant par le perçu. 

Cependant, les accompagnateurs ont tendance a noter sur le journal de bord que les observations 

négatives, que les situations difficiles. Cette négativité entraîne une dés-incarnation des membres du 

groupe (autant l'accompagnateur que les jeunes) et empêche une réelle réflexion. Aussi, cela laisse à 

penser qu'il n'y aurait que des problèmes lors des séances d'ACS sans y avoir de solutions. 

 

 Le journal liant  

Ayant 3 groupes d'ACS collégiens, ses groupes étant dispersés dans différents lieux du secteur de la 

Chapelle St Luc, n'ayant pas de contacts possible entre les accompagnateurs et la référente de l'ACS 

après chaque séance -par le simple fait que cette dernière finit son travail à 19h et que les 

accompagnateurs finissent à 18h30-, l'utilité du journal de bord s'est avéré nécessaire afin qu'il y ait un 

lien entre les accompagnateurs et la référente. Cela participe également a ce que les accompagnateurs 

n'oublient pas d'un soir sur l'autre, les remarques qu'ils auraient à faire sur la séance de la veille ; cela 

permettant également à chaque accompagnateur de se libérer l'esprit en sortant de son travail sans 

avoir à garder en tête pour le soir suivant une éventuelle observation.  

Ainsi, en début de chaque soirée, après que la référente ait parcouru les différents journaux de bord, 

une discussion peut alors s'instaurer à propos de la séance de la veille. Cela permet également à la 

référente de préparer, au cours de l'après-midi, du matériel demandé par les jeunes / l'accompagnateur. 

 

 Le journal réflexif et analyseur 

Le journal est bien évidemment un outil d'évaluation, mais il est avant tout un outil pour penser sa 

pratique. Tenu au jour le jour, en écrivant ses observations ainsi que ses commentaires sur le coup, le 
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journal de bord permet au praticien d'être réflexif. Bien plus qu'un simple outil de rendre-compte, chaque 

jour peut donner lieu à une monographie du groupe, d'un enfant.  

Cette écriture diaire permet de réfléchir sur sa pratique afin de l'améliorer/changer en faveur des 

membres du groupe. Cela permet également, dans l'après-coup, par une relecture, de saisir  sa(ses) 

pratique(s), ses tâtonnements pédagogiques. La plupart des accompagnateurs étant étudiant et 

inexpérimenté dans l'encadrement de groupe à l'ACS, le journal est un bon outil pour avoir une analyse 

critique des techniques mises en œuvre et de son propre comportement face à des jeunes collégiens. 

Le journal devient ainsi le témoin des activités d'ACS qui se déroulent au fur et à mesure de l'année 

scolaire. Témoin nécessaire lorsqu'un nouvel accompagnateur prend en charge le groupe en cours 

d'année scolaire. 

Ce journal peut éventuellement servir d'outil clinique lorsqu'il s'agit de mieux comprendre le 

comportement ou les difficultés de tel ou tel jeune : il suffit alors de se reporter aux différentes 

observations faites à propos du jeune sur le journal de bord et d'y relever tous les moments où il y est 

mentionné et quelle(s) circonstance(s) lui a(ont) valu ces citations. 

 

 Conclusion 

Le journal de bord, pouvant être nommé « journal d'observation », « journal de partage »... revête 

donc différents objectifs et utilités. 

La tenue (quasi) quotidienne d'un journal est nécessaire afin de saisir sur le coup un moment M, une 

sorte de saisissement photographique d'un événement aussi insignifiant puisse-t-il être. Dans l'après-

coup, avec du recul, avec une certaine distanciation sur tel événement, la relecture de cet écrit permet la 

réflexivité sur ses pratiques. « Le journal permet donc une démarche régressive-progressive autorisant à 

se projeter dans l'advenir. » (R. Hess et K. Illiade, 2006 : 90, in KORCZAK Janusz, Les moments 

pédagogiques). 

Cependant cette production d'écrits est en  premier lieu imposée par la référente de l'ACS, et se doit  

d'être régulier et écrit « sur le coup ». Cette imposition participe certainement à ce que certains 

accompagnateurs soient réfractaires à cette pratique diaire. De plus, les accompagnateurs ne possèdent 

pas la culture du journal par leur formation universitaire.  

Mais son caractère informel, puisqu'il est utilisé à des fins de partage et non à des fins d'évaluer les 

mises en œuvres des accompagnateurs, peut alléger ce sentiment d'obligation.  

Il est certain qu'une formation est nécessaire  pour que chacun puisse saisir les atouts de cette 

pratique. Alors comment laisser place à cette formation dans un job étudiant de courte durée et 

n'appartenant pas forcément au projet professionnel des accompagnateurs ? 
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Abstract de la communication : 
 

De la réaction à l’action « juste » : le journal de recherche comme discipline du moment 
créateur. 

Dans un contexte social de plus en plus changeant, les acteurs  sont confrontés à des moments 
dans lesquelles ils doivent d'une part, répondre à de nouvelles directives et en même temps faire face à 
des situations délicates sur le plan personnel, inter individuel et institutionnels qui nécessitent  parfois 
une part de discernement  entre la notion de ressource et celle d'empêchement  aussi bien au niveau 
local qu'au niveau global.  

Par ailleurs, les  acteurs sociaux sont  impliqués dans des moments  formels et informels qui les 
inscrivent dans une éducation tout au long de la vie. Ces différentes implications construisent leur 
singularité . 

En tant que formatrice et adepte des arts énergétiques  chinois, enseignante en lycée 
professionnel et impliquée dans la création de dispositifs de formation, la tenue d'un journal de 
recherche contribue à la construction d'une transversalité réflexive qui permet d'une part, d'appréhender 
la complexité des moments et d'autre part, de la penser en participant au processus 
transductiflefebvrien.   

L'objet de cette communication sera de montrer comment  le journal de recherche s'inscrit dans 
le processus de conscientisation  de soi par l'observation du vécu, perçu, conçu, favorisant la confiance 
en soi d'une part et d'autre part comme fil médiateur réflexif  offrant une réponse tripartite aussi bien au 
niveau local que global. 

De même, il s'agira de mettre en évidence en quoi l'écriture du journal rentre dans le cadre d'une 
Education à la santé comme relation à soi, à l'autre, à l'environnement. 
 
 
 
 

*  *   *   *   *   * 
 
 
 

Véronique Boy         
Doctorante en Sciences de l’éducation Laboratoire Experice Université Paris 8  
 

 
Le compte-rendu et le journal en situation de formation  
 
Mots-clés : formation, compte-rendu, journal, écoute sensible, réflexivité 
 

Lorsque nous rédigeons un compte-rendu ou faisons un journal de recherche, les cibles et les raisons 

de rédiger sont variées ou plutôt à proportions variées. Dans un cadre de travail, les cibles sont en 

premier lieu nos commanditaires qui contrôlent la valeur de notre pratique et vérifient son adéquation 

avec la demande. Suivant les situations, la question de la censure peut se poser. Centrées sur les 

personnes pour lesquelles les actions sont menées, elles servent également à améliorer notre pratique 

et revoir notre positionnement. C’est à nous de décider de ce dosage et de l’utilisation du journal et du 

compte-rendu. A partir de quelques situations de formations choisies, je vais m’attacher à faire émerger 

l’intérêt pour le formateur du compte-rendu et du journal. 
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Quand l’écrit fait poids 

Bilan dans un centre cours FLE (français langue étrangère)  

 

En général les comptes-rendus de stage concernent les stagiaires et leur orientation avenir après le 

stage. Ils s’adressent aux acteurs et décideurs concernés par l’action. Dans un des centres où j’ai 

travaillé, le compte-rendu que je faisais en détail pour chaque étudiant était de caractère obligatoire, on 

le nommait d’ailleurs rapport, mais il n’était pas souvent lu par la direction. Par ailleurs, une évaluation 

du niveau de français à l’oral et à l’écrit était faite en parallèle par d’autres acteurs en amont et en aval 

de ce cours d’une durée de trois mois. Pourtant, le compte-rendu apparemment inutile dans une telle 

situation était parfois nécessaire pour confirmer ou modifier la feuille de route de chaque stagiaire et 

pouvait, dans certains cas, être d’un grand secours. En voici un exemple :  

 

J’avais parmi mes stagiaires un jeune du Bangladesh arrivé récemment en France et qui, en fin de stage 

avait encore des difficultés de communication en français. Ce jeune, très bien de sa personne, avait 

montré durant le stage de réelles capacités et un plaisir évident à nous préparer spontanément des plats 

français, les préparant avec un savoir-faire parfait. Il excellait également dans l’art de préparer la table, 

de nous y inviter et de nous servir. 

 

Ignorant tout cela, se basant seulement sur son niveau de français insuffisant, son tuteur avait décidé de 

l’orienter vers une profession de cariste. Comment ce jeune Bangladais allait-il vivre le fait de travailler 

au fond d’un atelier ? Dans le compte-rendu, je pesais de tout mon poids pour qu’il fasse une formation 

en cuisine. Celui-ci  marquait tout à la fois ma prise de position et le risque que j’encourrais à miser sur 

sa réussite dans ce secteur. Mon avis a été suivi et, suite au stage professionnel, le jeune homme a été 

demandé de tous côtés pour son savoir-faire, son élégance, ce qui lui faisait pardonner son accent qui 

prenait du coup une connotation positive.  

 

En dehors de cette vocation à rendre compte aux autres, le compte-rendu, surtout lorsqu’il est 

accompagné d’un journal au jour le jour, instrument de réflexivité, bénéficie en premier lieu au formateur. 

Moment de réflexion sur sa pratique, sa conduite de groupe, il lui permet, accumulant chaque fois de 

nouvelles expériences, d’en redresser ou renforcer différents aspects.  

 

ELABORATIOND’UN REVUE- EXPRESSION ÉCRITE 

Un compte-rendu comme outil de réflexion pour débrouiller une situation  

 

L’exemple suivant montre comment le compte-rendu peut servir d’outil de réflexion. Je l’ai utilisé pour 

repenser un module pour étudiants Erasmus (étudiants venant d’autres universités européennes) intitulé 

« apprendre le français à travers l’élaboration d’une revue ». 

 

Celui-ci avait été élaboré à partir d’un module de pédagogie de projet qui se faisait sur des plages de 6 h 

par semaine. Parmi les projets proposés par les étudiants figurait également la participation à une revue. 

Or le module avait été réduit à la seule élaboration d’une revue et sur un laps de temps de trois heures 

seulement. Pouvait-on, dans ces conditions, garder l’esprit de la pédagogie de projet - donner aux 

étudiants la possibilité d’être à la fois auteur et acteur de la revue ? Suite à deux sessions successives 
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l’une s’étant passés sans problème, la deuxième ayant failli se terminer sans revue, j’ai utilisé le compte-

rendu comme outil d’observation et de réflexion pour répondre à cette question. 

 

 Lors du premier cours, des étudiants de différents pays, s’étaient vite appropriés le projet autour d’un 

noyau de personnes prenant en charge qui le secrétariat, qui l’iconographie, la maquette… à l’intérieur 

d’un dispositif qui alternait les temps libres et des temps cadrés. On pouvait dire qu’on était dans l’esprit 

de la pédagogie de projet, même si les étudiants n’étaient pas véritablement auteurs du projet et que le 

soutien et le cadrage de l’enseignant étaient nécessaire pour soutenir jusqu’au bout le dit projet dans les 

temps impartis qui ne permettaient pas aux étudiants de tout découvrir et faire par eux-mêmes. 

Quelques sorties programmées par les étudiants pour alimenter une rubrique culturelle ainsi que 

quelques petits repas surprise de leur part avaient aidé à renforcer  la cohésion du groupe. 

 

La deuxième revue est partie sur la base des mêmes principes mais avec un groupe moins cosmopolite, 

plus difficile à fédérer – une majorité de Maghrébins et des étudiants érasmus. Peu à peu la 

communication s’établissait entre les participants dans le cours… mais nous disposions d’un temps 

restreint : 13 cours de 3 heures. La création de la revue a débordé largement du temps imparti… et la 

« Une », finie hors du temps elle aussi, n’a pas pu être revue, commentée et modifiée par les étudiants, 

car la cession était déjà terminée, alors qu’elle comportait certains éléments susceptibles d’entraîner des 

réactions négatives de la part d’étudiantes maghrébines, dont certaines voilées, la présence sur la 

« une », de quatre femmes voilées en noir. Et en effet, c’est ce qui se passa, pour certaines, même si 

d’autres montraient, à l’inverse, l’enthousiasme comme l’exprime cette interview d’une étudiante grecque 

:  

« Il y a tout ce dont nous avons parlé !   

- Mais rien ne te dérange ? 

- Non. 

- Et les femmes voilées ? 

- Mais justement on en a parlé, il n’y en a pas chez nous et j’ai découvert qu’elles étaient sympathiques… 

d’ailleurs on a des choses communes : elles ont fait un gâteau que nous faisons aussi chez nous. »…  

 

J’ai décidé le retrait de la revue considérée comme non terminée. Seul un petit tirage vit le jour et fut 

distribué aux participants. 

 

L’élaboration du compte rendu m’a permis de comprendre l’importance de l’analyse institutionnelle. La 

critique de cette « Une » par les étudiants, incluse dans le cours aurait pu être très intéressante pour 

ceux-ci, mettant en relief cette diversité de réactions et points de vue et entraînant, après réflexion, la 

création d’une nouvelle « une » qui aurait eu l’aval de tous ! Il fallait à l’avenir, trouver un compromis 

entre la position institutionnelle qui ne pouvait tolérer un tel désordre, le danger de laisser des étudiantes 

déçues, même si satisfaites en général du cours, et ma position personnelle dont je réalisais le côté 

impliqué, attaché à poursuivre l’esprit de la pédagogie de projet avec son côté émancipateur… 

L’important était que le groupe se crée et s’organise dans les structures données et un temps structuré 

lui aussi, un peu comme dans un jeu, de la façon la plus autonome possible, en privilégiant 

l’harmonisation entre le travail en commun et le travail personnel.  
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Donner aux enfants l’espace nécessaire à leur apprentissage 

Journal de bord lors d’une pratique de terrain 

 

Pour parler du journal de bord, j’ai choisi un exemple qui rend compte de la finesse et de la précision de 

cet outil,  celui qui a rendu compte de ce qui se passait sur mon terrain de recherche de master 2 : je 

prenais chaque jour, hors de la classe mais à l’école, séparément et successivement, une heure de 

temps, trois jeunes de 8-9 ans en difficultés scolaires ; celles-ci étant principalement liées à leur histoire 

de vie.  

 

Le compte rendu journalier de ces moments, je les nommais « rendez-vous », leur objectif était avant 

tout de communication, afin que ces enfants retrouvent à partir de leur propre vie le lien avec l’école et 

leur statut d’élève. Il fallait en premier lieu les apprivoiser et me trouver une légitimité car je n’étais ni 

parent ni enseignante. Ces moments étaient faits de dialogues, de silences, de refus et de propositions 

de leur part, de créativité, d’apprentissages non formels. J’ai découvert alors que le journal au jour le 

jour permettait d’être conscient de la densité de ces moments, de mieux percevoir la personnalité et le 

potentiel des élèves. 

 

J’ai pu analyser également la façon dont je mémorisais ce vécu, avec des décalages dans le  temps : 

me revenaient d’abord ce qui tournait autour du schéma  prévu : l’analyse de l’humeur de l’enfant au 

départ, sa réponse à mes propositions, la façon dont il s’emparait d’une proposition pour partir en 

créativité ou exprimer quelque chose, qui pouvait être du refus, l’action qui s’ensuivait… Mais tout ce qui 

était dit par l’enfant « entre les lignes », dans les espaces-temps non formalisés, son expression libre, sa 

logique, tout ce qui parlait de ses angoisses, ses désirs, son milieu familial… revenait dans un autre 

temps, ainsi que mes réactions personnelles, parfois au compte goutte… les silences étaient également 

riches…  

Pour puiser dans tous ces trésors, il faut développer cette écoute sensible dont parle René Barbier, qui 

permet de mémoriser de façon analogique, comme sur une bande vidéo. « L’écoute sensible commence 

par ne pas interpréter, par suspendre tout jugement. (…) Elle accepte de se laisser surprendre par 

l’inconnu qui sans cesse anime la vie. »  

Parfois, je revenais avec un butin non prévu, des dessins, de véritables richesses, comme l’histoire d’un 

chien qui cherche sa route, sa famille et sa communauté, suivie d’une autre histoire par le même enfant 

mais cette fois-ci plus à découvert, l’histoire d’« un enfant devenu gentil » – c’est le titre donné par 

l’enfant qui lui-même était souvent puni ou exclu de la classe parce qu’il s’en prenait aux autres enfants 

et même, une fois, à une maîtresse.  Dans ce récit il donnait les raisons qui avaient fait déraper le héros 

de l’histoire et celles qui l’avaient fait décider de changer, en particulier son amour pour sa mère. Ne 

sachant pas écrire, il me demanda de le faire, au tableau, avant de le recopier entièrement d’une 

écriture régulière - pas loin d’une demi-heure -, puis de demander que j’en fasse une photocopie pour sa 

mère et sa maîtresse, lui-même en gardant une copie.  

En quelque sorte, c’était un contrat. Dans ce tête à tête, surtout lorsque aucun support n’intervenait, 

l’enfant était comme un miroir de moi-même, de mes réactions, doutes, dérapages, parfois, où il me 

fallait – cela demande un entraînement à la réflexivité, distinguer tension et rigidité, autorité et 

autoritarisme, présence, écoute…. Recul que l’on doit prendre et reprendre sans cesse, acceptant, 

comme le dit Philippe Meirieu, que l’enfant ait la décision finale. Dans ce travail, en fin de compte, c’est 

l’enfant qui indique la route à suivre, il nous faut seulement cadrer, proposer dans la direction indiquée.  
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Les trois enfants m’ont montré l’importance des liens qu’ils cherchaient à recréer sans cesse avec leur 

entourage, et de là, la nécessité de toujours chercher à se relier à l’école et à la famille. 

C’est seulement lorsque l’enfant avait trouvé sa place et donc s’était suffisamment retrouvé, que l’on 

pouvait réellement travailler sur les apprentissages, revenir sur les échecs…  

 

Ce travail, je l’ai poursuivi avec des lycéens qui exprimaient ce même besoin de se relier à l’école, de 

créer des liens entre les matières scolaire et leur vie. Encore une fois le journal de formation, lui-même 

alimenté par le travail et la réflexion des jeunes, m’a permis de monter des programmes de groupe 

jusqu’à voir, peu à peu, certains commencer à écrire d’eux-mêmes leur journal ou autres écrits.   

 

Compte-rendu et journaux, séparément ou ensemble 

 

A partir de ces quelques exemples apparaissent plus clairement ce qui fait la spécificité du journal et du 

compte-rendu en formation. 

 

Tous les deux rendent compte d’un aspect de la réalité mais sur une échelle différente. L’écriture du 

journal est une observation minutieuse des instants qui se succèdent, une sorte d’absorption du 

moment, action différée mais proche de l’espace-temps décrit pour le journal. Il est souvent choisi dans 

l’optique d’une éducation de transformation, pas à pas, tout au long de la vie. Le compte-rendu part d’un 

point de vue plus global, un grand angle, plus élevé pour voir plus loin. Il décrit un paysage dans sa 

globalité, en saisit les grandes lignes, repère tous les éléments agissants. Il est davantage le produit 

d’une réflexion sur les potentialités de la situation. Ni l’un ni l’autre ne peuvent décrire toute la réalité, 

mais chacun fait apparaître le pouvoir « d’advenir » qu’il recèle, dans l’instant, le « moment » pour le 

journal, dans un arrêt sur image, pour le compte-rendu. 

 

Dans l’un comme l’autre cas, celui qui écrit est présent, mais dans une position différente. Dans le 

journal, l’auteur apparaît clairement, il est le « je » qui observe, qui écoute, entend, voit, et parfois ne voit 

ni n’entend, il est observé à l’égal des formés, comme eux ayant une position d’acteur. Dans le compte-

rendu, en général, il n’est pas tenu d’exister dans son individualité puisqu’il essaye de généraliser au 

maximum son propos. Il peut apparaître à la troisième personne. Cette transparence dans la forme ne 

doit pas faire oublier que la qualité du compte-rendu dépend beaucoup de la compétence de celui qui 

écrit, de sa capacité à mesurer autant que possible son influence sur l’écrit, qu’il le veuille ou non, ce qui 

lui permet de la réduire pour répondre aux besoins d’un collectif.  

 

Peut-être pourrais-je ajouter que le journal met en valeur les richesses et imperfections de la réalité de 

terrain, cette réalité sensible à laquelle on peut goûter de tout son être, quel qu’en soit le plaisir ou 

déplaisir ; le compte-rendu plus réflexif mettra davantage en valeur l’alchimie des composantes dans 

l’espace et le temps. 

 

Pour le formateur, ces deux outils se complètent souvent avec bonheur, à dosages variés, le journal 

comme une respiration, « une régression » disait Katia Mendez, lors du colloque, qui permet de se 

ressourcer en soi et même en deçà, pour mieux repartir ensuite.  En restant dans ce même esprit, le 

compte-rendu pourrait être vu comme un projection de l’action et de la réflexion au soleil, en public, tous 



 126 

les deux tendant à valoriser dans ce mélange d’ombre et de lumière, de public et de privé, de particulier 

et de général, ce qui importe de garder en mémoire pour la suite, qui engage l’avenir. 

 

 

Notes issues du débat 
 

La pratique du journal de bord serait accepter de changer de rive : 

- une dialectique de présence et de l'absence 

- entre moment et mouvement 

- entre féminin et masculin dans l'approche de la philosophie chinoise 

- une disponibilité de soi entre intime et extime 

C'est changer de rive pour prendre soin de la relation à soi, pour soigner sa relation à autrui. 

Mais le journal peut aussi être une arme pour attaquer, lutter, se défendre contre le monde du travail, le 

monde de l’hôpital, à la fois mise en danger de son auteur et offre, pour faire œuvre. 

 

Ainsi le journal est parfois un cheminement de souffrance et de doute... Est ce un outil professionnel ou 

sa professionnalité seulement un moment de la vie ? Comment peut il faire lien avec ceux qui se trouvent 

déliés du fait de leurs contrats d'attente, et ne peuvent y traduire leur pratique hors ce qui fait crise, 

accident.  

Aller vers la beauté du quotidien nécessite du temps. Et le journal peut alors être un lieu pour entendre, 

un détour pour permettre à l'autre d'entrer dans des espaces d'expression, comme lien avec sa vie, 

comme transformation de sa personne. 
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30.  Larroque Christine ch.larroque@laposte.net 

31.  Maisonnave Béatrice beatrice.maisonnave19@orange.fr 

32.  Manzo Danielle manzodanielle@gmail.com 

33.  Mendez Katia Kiteyasae@gmail.com 

34.  Mercier Flora floramercier.itd@gmail.com  

35.  Meunier Sylvie sl.meunier@wanadoo.fr  

36.  Millet Dominique  dominique.millet5@orange.fr 

37.  Mira Ricardo arm@uevora.pt 

38.  Olivier Anne anne-olivier@laposte.net 

39.  Pécassou Muriel m.pecassou@insup.org 

40.  Péres Evelyne perese@ch-agen.fr 

41.  Pezé Christiane peze.christiane@wanadoo.fr  

42.  Poulard Jérémy jeremypoulard@yahoo.fr 

43.  Rabineau Camille camillerabineau@yahoo.fr 

44.  Raimbault Myriam mraimbault@numericable.fr 

45.  Revel Anne-Valérie revel.anne-valerie@neuf.fr 

46.  Reynal Jean-Louis  asd.jlreynal@orange.fr 

47.  Rywalski Patrick patrick.rywalski@iffp-suisse.ch 

48.  Robichon Caroline crobichonades@yahoo.fr  

49.  Séguier Bernard  seguierbe@numericable.fr 

50.  Selle Geneviève genevieve.selle@gmail.com 

51.  Séjourné Arnauld Arnaud.Sejourne@univ-nantes.fr 

52.  Séris Julie jseris4@gmail.com  

53.  Sirmens Marianne msirmen@insup.org  

54.  Suchon Sandrine sand.suchon@sfr.fr 

55.  Talbot Dominique dominique.talbot33@free.fr 

56.  Tschopp Rywalski Geneviève genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch 

57.  Vicente Viviane viviane1712@hotmail.fr 

58.  Van Craynest Anne cef-mont-de-marsan@justice.fr 
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RENDRE COMPTE DE SA PRATIQUE.  

POUR QUI, POURQUOI, COMMENT ? 
 

ACTES DU COLLOQUE   
 

9 et 10 avril 2013 

 

 

Remerciements 
 
Le Colloque a généré l’expression d’études et de recherches de grande qualité, l’éthique de la 
production de ces écrits étant toujours questionnée ; il a permis des échanges fructueux souvent en 
partageant des inédits d’espace de recherche-action pluridisciplinaires et pluri professionnels. 
 
AIFRISSS a été marqué par la prise de risque et l’initiative des participants à interroger leurs pratiques. 
Les évaluations qui ont été transmises insistent sur cette dynamique et l’authenticité de ces moments 
d’expression, d’écoute et de partage féconds. 
 
Ce temps de colloque voudrait être un ferment de conjugaison non seulement entre les participants au 
colloque mais aussi au-delà pour que les trois champs éducatifs, sanitaires, sociaux développent et 
élargissent en France et en Europe ces espaces de confrontations et compréhensions de pratiques 
singulières et communes tout à la fois. 
 
Merci encore pour cet espace-temps du Colloque où la créativité de chacune et chacun a mis en germe 
d’autres espace-temps fertiles en partage de recherches-action. 

 
               A I F R I S S S 
 
 
 
 
 
À paraître chez Seli Arslan en Janvier- Mars 2014 l’ouvrage* : 
  

RENDRE COMPTE DE SA PRATIQUE.  

Une interpellation pour les champs éducatifs, sanitaires, sociaux. 

 
*ouvrage produit à partir des conférences et articles extraits du colloque 

 
 
 

 


