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Christian ALIN 

HISTOIRES DE VIE 
OU LA QUESTION DU TIERS 

ET DE L’INTERPRÉTANT 

Résumé : Notre article commence par trois extraits de trois histoires de vies qui, mal-
gré des conditions d’énonciation et d’écritures différentes, expriment à quel point la dimen-
sion personnelle vient se mouler au creux de la dimension professionnelle dans la recherche 
et l’expression d’une identité professionnelle. L’enjeu, le pari de l’histoire de vie, comme 
dispositif de formation et/ou de recherche, réside dans le fait que son écriture, son énoncia-
tion s’inscrit dans du sens et de la signification. Le récit de vie pose aussi la question des en-
jeux de pouvoirs entre celui qui donne à lire et celui qui lit. Il pose la question du tiers et de 
l’interprétant. Notre article a pour objet de préciser les enjeux méthodologiques et éthiques de 
cette quête du sens et de la signification et de ces enjeux de pouvoirs. 

Mots-clefs : Histoire de vie, Sens, Signification, Tiers, Interprétant, Implication. 
 
 
Aude 
– Donc, en ce moment, je redonne beaucoup plus tout de suite aux CEMEA 

parce que je sais ce que je peux redonner, si tu veux, j’ai l’impression que ce que, 
ce que j’ai appris toute la sensibilisation que m’a donnée le groupe vie physique, 
toutes les billes qu’ils m’ont données, ça a été long, maintenant ça ressort, voilà. Et 
j’ai l’impression que ça traverse plein de domaines maintenant. C’est-à-dire, j’ai 
l’impression que depuis deux ans, un an, deux ans, j’ai « galéré » pendant quelques 
années et puis j’ai l’impression maintenant qu’il y a plein de choses qui s’ouvrent 
quand même et puis alors il y a une capacité à apprendre dans plein de domaines. 
Maintenant je suis confrontée à des problèmes de choix, d’orientation peut-être 
aussi personnelle, c’est-à-dire que : est-ce que je vais rester prof de gym toute ma 
vie, est-ce que je vais prendre une autre direction, laquelle ? Je suis aussi beaucoup 
intéressée par tout, tout ce qui touche au tonus, à l’aspect médical des choses aussi 
un peu mais par le biais de l’échange tonique. Voilà, je ne sais pas trop. D’autre 
part, la formation de formateur ça m’intéresse aussi. Le principal m’a proposé plu-
sieurs fois une formation de principal mais celle-là je ne suis pas sûre. J’ai peur de 
ne pas résister, j’ai peur de pas être assez détachée de la règle pour pouvoir faire la 
part des choses. C’est-à-dire, c’est un peu mes limites, si tu veux. Je sais que je 
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peux agir dessus, agir sur la règle mais je ne sais pas si j’y arriverais quand j’ai 
trop de paramètres en même temps1. 

 
A l’écoute de l’ordre des choses extérieures, tout en essayant de suivre celle 

de l’ordre intime et personnel, sans que l’une ou l’autre ne soit sacrifiée, telle sem-
ble être la ligne de vie d’Aude. A l’époque de l’entretien, au cours de l’année 1989, 
Aude était professeur d’EPS dans un collège rural. Elle a par la suite occupé un 
poste de responsabilité transversale et interdisciplinaire, dans le domaine de la for-
mation continue des enseignants au sein d’une MAFPEN. Elle a animé de nombreux 
stages de formation de formateurs académiques et nationaux. Elle a parallèlement 
passé son diplôme professionnel d’eutoniste. Elle a obtenu un DEA en Sciences de 
l’éducation et se trouve engagée dans une thèse de troisième cycle sur les rapports 
entre l’eutonie2 et la Santé Elle est aujourd’hui, directrice-adjointe d’un établisse-
ment de formation et s’occupe de direction, d’administration, de formation de for-
mateurs. 

 
Évelyne 
– Hasard de l’aventure, on projette une FPC EPS, dans mon secteur, les col-

lègues pensent à moi pour l’animer : je me lance. Je change de secteur, l’expérience 
se renouvelle et c’est parti. Depuis j’ai dû intervenir sur une dizaine de groupes 
d’adultes différents : prof d’EPS, professeurs-stagiaires, instit., stages privés, cours 
en MJC… Je crois que ce qui me plaît beaucoup dans ce genre de travail, c’est la 
pari, le challenge : c’est de me dire, moi, petite bonne femme, je vais aller voir mes 
pairs, et parmi eux ces hommes si sûrs de leurs vérités et je vais les faire changer 
d’avis. Comme c’est prétentieux, j’ose à peine l’écrire. Et pourtant… je suis une 
femme, et comme toutes les femmes de notre société, ma parole a moins de poids 
que celle d’un homme et il me faut toujours faire mes preuves. Je ne suis pas fémi-
niste, je hais ce mot, il est ridicule et profondément sexiste, je ne lutte ni pour 
l’égalité des sexes, ni pour le droit à la différence. Ce sont des combats d’arrière-
garde qui ont pour effet d’émettre un doute sur le bien fondé de ces actions. Je lutte 
pour la reconnaissance de la femme comme un être humain et social. Je suis sou-
vent horrifiée de la résignation des adolescentes, il n’y a que cinquante ans que 
nous avons le droit de vote et elles se taisent déjà ! Alors si le pouvoir appartient 
aux hommes de façon sexuelle, s’il est leur moyen privilégié d’exercer leur virilité et 
leur séduction, j’irai casser le miroir, j’irai sur leur terrain mais en tailleur court et 
maquillée, j’irai sur leur terrain boire ma bière et fumer mon clope simplement 
après, je ne roterai pas. La formation d’adultes, c’est aussi ça pour moi. C’est oser 

                                                             
1 Alin C., « Histoire de vie » — in : Être formateur, quand dire c’est écouter, Paris : 

L’Harmattan, 1996, p. 199 
2 Le terme « eutonie » a été proposé en 1957 par A. Bartussek pour désigner la méthode créée 

par Gerda Alexander ; du grec « eu » signifie « égal », bon, juste ; « tonos » signifie « tension ». Ce mot a 
été créé, je cite « pour traduire l’idée d’une tonicité harmonieusement équilibrée et en adaptation cons-
tante, en rapport juste avec la situation où l’action à vivre » (Morvan-Juhue Discours de l’Eutonie, DEA 
Université de Caen, 1996, p.  2). 
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monter à la tribune, se promouvoir ; c’est constater qu’il y a peu de femmes qui se 
l’autorise et se griser de redonner les cartes si peu équitablement distribuées. Pou-
voir, savoir, reconnaissance, séduction, influence, tout se mélange et j’ai bien du 
mal à trouver la part de chacun dans ma motivation. Je sais simplement qu’ils exis-
tent et que je dois vivre avec eux et accepter souvent de n’être pas bien fière de les 
revendiquer. Parce que c’est très orgueilleux et qu’au fond rien ne m’assure que je 
mérite de les exercer. Mais il n’y a pas que ça. Aller vers les adultes, c’est aussi al-
ler vers le nouveau, l’inconnu, la rencontre. Dans ces groupes, il y a des gens et 
derrière ces façades Adidas il y a des cœurs grands comme ça, et des idées et des 
histoires et je reviens à chaque fois un peu plus riche de leurs vies un moment par-
tagées. Reste aussi le plaisir de créer, d’inventer, de donner, de savoir qu’à travers 
ces dizaines de profs il y a des centaines d’enfants, l’action semble se multiplier à 
l’infini et nous fait croire utiles. Et puis il y a aussi tout ce qui ne se dit pas, tout ce 
qui ne sert à rien sinon à mon plaisir personnel : j’arrive avec mon petit magnéto-
phone, ils sont là, ils ont un peu honte mais ils jouent le jeu, et puis ils dansent et ils 
dansent et ils sont beaux, et je suis toujours émue de leur regard, de l’énergie qui se 
dégage, de leur vibration. Je dis : c’est beau, mais c’est beau ! Ils rigolent et puis il 
se regardent à la télé et je sais que j’ai gagné. Par ce biais, éternelle élève, je sors 
de l’école par la porte de service, je m’envole. Ici, rien n’oblige personne à 
m’écouter, à me croire. Le pouvoir ne m’est pas donné de droit, j’essaie de me le 
faire offrir. C’est tellement plus poétique ! Un jour, je quitterai définitivement les 
enfants pour rejoindre « les vieux », parce que je sens qu’avec l’âge je suis moins 
patiente et compréhensive, plus vite fatiguée. Il faut que le monde change, seuls les 
enfants pourront le faire, je ne veux pas être un obstacle à leur évolution parce que 
je les aime encore. 

 
Nous sommes en 1993, Évelyne vient de réussir le concours interne de 

l’agrégation d’EPS. Elle fait partie d’une équipe académique, pilotée par 
l’inspecteur pédagogique régional d’EPS, pour la formation continue qui accompa-
gne la politique des nouveaux programmes EPS. Elle souhaite reprendre des études 
universitaires. Quelques temps après l’écriture de son histoire de vie, Évelyne, la 
marseillaise, la méditerranéenne des calanques a pris sa décision : elle restera… Elle 
restera dans la région qui l’a accueillie, dans laquelle elle s’est construit de nou-
veaux repères, dans laquelle elle a rencontré de nouveaux amis, dans laquelle elle a 
fondé une famille. Elle ne cherchera plus la mutation pour Marseille mais pour X où 
sont nés ses enfants. Elle se sent libre, aujourd’hui, d’envisager un avenir profes-
sionnel… Elle est aujourd’hui enseignante dans un établissement supérieur, chez les 
« vieux »3. 

 
Christian 
Le 3 septembre 1995, j‘ai touché le sol des Antilles pour venir prendre pos-

session du mon premier poste universitaire de Maître de Conférences à l’UFR 
                                                             

3 Alin C., « Histoire de vie », ibidem, p.  211-212. 
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STAPS de l’université des Antilles et de la Guyane. J’ai 47 ans… Je suis né d’un 
père d’origine martiniquaise, de couleur noire, et d’une mère d’origine normande, 
de couleur blanche. La différence, l’hétérogène font partie de ma vie. Il ont dés 
l’enfance constitué les difficultés et les ressorts positifs de ma présence au monde. 
Ils ont médié ma vie et ils me servent à la médier. Tant et si bien que je me sens au-
cun mérite à me vêtir si facilement de ces habits de médiateur si importants dans le 
domaine de la recherche-action ou de la recherche-intervention. Je suis né de mul-
tiples naissances… Mon arrivée aux Antilles est la cinquième. 

La première, comme toute le monde, est du ventre de ma mère un 
25 novembre 1948, à Paris. Très vite, mes parents vinrent se fixer définitivement sur 
les bords de la Garonne, dans une ville d’entre deux, entre Bordeaux et Toulouse, 
aux couleurs maraîchères, au goût du pruneau, au calme d’une bourgeoisie tran-
quille et à la passion de l’ovale, Agen… Agen même, pour ceux qui aime l’accent 
chantant du sud-ouest… 

Il pleut sur Paris. C’est ma deuxième naissance. Devant mes 20 ans se dres-
sent les grandes bâtisses de brique rouge de l’Institut National des Sports à gauche, 
de l’École Normale Supérieure d’Éducation Physique à droite. J’ai froid. Sur les 
recommandations de ma mère j’ai bien fait attention aux pickpockets du métro. 
Dieu que ces murs étaient laids et gris ! Il est vrai qu’en ce matin du mois de no-
vembre 1968 la nuit était là. Les événements de Mai avaient repoussé le concours 
d’entrée à l’ENSEPS en octobre. Je me doute mais je ne sais pas… Je me doute que 
ces premiers pas augurent d’un changement profond dans ma jeune vie mais je ne 
sais pas… Je ne sais pas à quel point ils vont m’ouvrir les chemins possibles de la 
connaissance : premiers pas, premières rencontres, Robert Mérand et Jacky Mar-
senach, la passion d’un métier, celui de professeur d’EPS, la passion de 
l’innovation pédagogique et de la recherche… 

Ses yeux bleus illuminent son visage de jeune femme. Elle est riante et pleine 
de vie. Elle est belle. Elle est blonde. Nous nous aimons et nous reconnaissons. 
C’est ma troisième naissance, la plus belle et la plus forte, celle de l’amour, mon 
épouse. Au fronton d’une église le jeune homme noir métisse d’origine antillaise et 
la jeune femme blanche d’origine italienne sourient pour une vie commune toujours 
présente et deux magnifiques enfants quarterons de cette beauté fragile qu’est la 
métis avec un quart italien, un quart, martiniquais et un demi normand. Ma vie est 
attachée à la métis, au métissage… 

28 janvier 1992. — La maison est en flammes. La chaleur est intense et la 
fumée envahit mes poumons. Mes trois chers et tendres sont sains et saufs. Je 
n’ouvrirai les yeux que deux mois plus tard au sortir d’un coma médical provoqué 
pour soigner mes poumons et mes brûlures. Je dois pour 50 % ma seconde vie au 
savoir faire médical et pour 50 % à ma constitution physique de sportif. C’est ma 
quatrième naissance, celle d’un au-delà de la douleur, d’un au-delà du temps ; celle 
d’une renaissance, pour moi, de cette faculté si essentielle à l’homme, de croire en 
son éducabilité, au plus profond de ses handicaps quels qu’ils soient ; celle d’une 
prise de conscience de la force et de l’amour des autres pour vous permettre de 
poursuivre votre chemin de vie… 
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Mai 1995 — J’ai 47 ans et je dois me décider. Mon parcours au sein de la 
discipline de l’éducation physique est complet et diversifié : Jeunesse et Sport, Col-
lège, Lycée, Formation d’enseignants, Formation de Formateurs, Enseignement su-
périeur, Membre de jury des concours de CAPEPS et d’Agrégation, Docteur en 
Sciences de l’éducation. Une orientation vers l’inspection jusqu’à son plus haut ni-
veau me tente. Mais la recherche et la formation me passionne. La bataille pour les 
postes universitaires au sein des STAPS fait rage. Elle est âpre et difficile, jeune 
discipline universitaire les laboratoires veulent se renforcer au détriment de la lo-
gique d’enseignement qui doit aussi avoir sa place à l’université. La discipline des 
STAPS est essentiellement axée sur les modèles des sciences de la vie, beaucoup 
moins sur ceux de Sciences humaines. Je ne suis pas sur d’avoir un poste universi-
taire. Jean Guglielmi qui me connaît bien me conseille la recherche. De toute façon, 
je n’aurai pas le choix : cinquième au concours de l’inspection pour quatre postes 
et premier classé pour un poste de Maîtres de conférences à l’UFR STAPS des An-
tilles et de la Guyane, je choisis la Recherche et les Antilles. Aujourd’hui, j’en suis 
ravi mais cela m’oblige à des contraintes lourdes de vie familiale qui j’espère ne 
perdureront pas… 4 

 
Trois extraits de trois histoires de vies différentes, qui, malgré des conditions 

d’énonciation et d’écritures différentes, expriment à quel point la dimension person-
nelle vient se mouler au creux de la dimension professionnelle dans la recherche et 
l’expression d’une identité professionnelle. J’ai voulu commencer cette communica-
tion par des paroles et de l’écriture parce que la dynamique langagière fondamentale 
des récits de vie est d’abord et avant tout l’avènement, le surgissement, l’adventura 
d’une parole et d’une écriture inscrite dans la chair et le temps. 

L’enjeu, le pari de l’histoire de vie, comme dispositif de formation et/ou 
comme dispositif de recherche, réside dans le fait que son écriture, son énonciation 
crée le tiers. Ce tiers ouvre au formateur et au formé des conditions pour sortir de 
leur dualité. En posant une écriture, en posant une parole, l’histoire de vie place, po-
sitionne, engage. Elle engage les uns et les autres non pas tant à regarder l’autre, 
écouter l’autre, mais aussi et surtout, à regarder, à s’écouter. L’histoire de vie de 
l’autre interroge à chaque fois ma propre histoire de vie. L’histoire de vie assigne à 
résidence l’implication du formateur et/ou du chercheur. Dans quelles conditions, 
sous quels enjeux méthodologiques et éthiques avons-nous conduit ce travail d’im-
plication dans le cadre d’un dispositif de formation et/ou de Recherche ? 

Comprendre l’individualité, chercher le sens, approcher l’imaginaire à la 
source du souvenir, examiner la vérité non pas tant en ce qu’elle a de vrai, mais en 
ce qu’elle est présente et altérée par une histoire, une historicité, telle est, me sem-
ble-t-il la portée herméneutique de l’histoire de vie. L’histoire de vie pose ainsi sur 
le terrain des sciences humaines et des sciences de l’éducation en particulier la ques-
tion du sens et de la signification mais pas sur n’importe quel terrain, sur celui si 

                                                             
4 Alin C., extraits de Chemin de vie — Itinéraire de formation — Itinéraire de recherche, Habili-

tation à diriger des recherches, 1998. 



C. ALIN 
 

60 

particulier d’une relation clinique qui pose donc inévitablement la question du trans-
fert ou plutôt du co-transfert, à savoir du jeu d’influence réciproque des désirs et des 
fantasmes, des attentes de l’auteur et du lecteur. Elle pose la question de la fusion et 
de la distance qui vont inévitablement surgir de la rencontre entre deux histoires de 
vies : celle du formé et celle du formateur, celle de l’acteur et celle du chercheur. 
Elle pose la question des enjeux de pouvoirs entre celui qui donne à lire et celui qui 
lit. 

Notre article a pour objet de préciser les enjeux méthodologiques et éthiques 
de cette quête du sens et de la signification. En se référant plus particulièrement à 
notre cadre théorique de la « pragmatique de la communication discursive » (Alin 
1996) et à la Sémiotique de Peirce, elle discutera la question de la Signification et de 
l’Implication quant on travaille avec des histoires de vie et ou des récits pratiques. 

HISTOIRES DE VIE : ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES 
Comprendre l’individualité, chercher le sens, examiner la vérité non pas tant 

en ce qu’elle a de vrai ou de faux mais en ce qu’elle est présente et altérée par une 
histoire, une historicité, telle est, me semble-t-il la portée herméneutique de l’histoi-
re de vie. Toutefois, lire une histoire de vie, telle qu’elle se présente à l’intérieur 
d’un roman ou d’une nouvelle en se laissant tout simplement porter par elle, la lire 
dans des perspectives de formation et enfin la lire encore sous l’examen d’hypothè-
ses de recherche bien définies n’engendre pas les mêmes altérations. 

Parmi celles que j’ai rencontrées, j’ai choisi trois histoires de vie pour 
l’exemplarité de leur conditions d’énonciation et d’écriture : Aude a surgi dans le 
cadre de la recherche universitaire que j’ai conduite pour l’obtention de ma thèse de 
doctorat.5 ; Évelyne participait à une formation de formateurs de formateurs que 
j’animais ; Christian, toute au moins cette version a surgi à l’occasion de l’écriture 
du texte de synthèse des travaux de recherches exigé pour une habilitation à diriger 
des recherches. Nous appartenons tous les trois au même champ professionnel : 
l’Éducation Physique et Sportive. Aude et Évelyne ont fait l’objet d’une commande 
de ma part, l’un pour des objectifs explicites et annoncés de recherche, l’autre pour, 
aussi, des objectifs explicites et annoncés, mais cette fois-ci de formation. Quant à 
mon écriture, elle est inscrite dans le désir de soutenir une HDR Ces trois histoires 
de vie ont donc des différences. Tant dans leurs conditions d’écoute que dans celles 
de leur écriture elles ont des conditions d’émergence différentes. 

 
Aude 
Pour le travail de recherche conduit avec Aude, j’ai utilisé ce que l’on ap-

pelle la biographie éducative qui est une partie de l’histoire de vie sociale d’un 
adulte, la partie touchant à l’ensemble du processus de formation, ou encore à des 
éléments de ce dernier. Il me faut souligner deux points importants : 

                                                             
5 Alin C., Je, je(ux) et en-je(ux) d’énonciation — Les stratégies de discours d’enseignants-

formateurs dans des situations de communication professionnelle.  Thèse, Université de Caen, 1990. 
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- les objectifs du chercheur conditionnent l’apport de contenu et peuvent ain-
si plus ou moins influencer fortement le discours du narrateur ; 

- le discours biographique est composé à la fois de petits détails, de commen-
taires, de remarques sur certaines situations vécues mais aussi de généralités sur 
l’ambiance du moment ou sur l’attitude de parents, d’amis ou de collègues. 

 
J’ai utilisé l’approche biographique entièrement dans le champ ouvert par les 

biographies éducatives. Leur recueil s’est organisé autour des cinq thématiques pro-
posées par P. Dominicé6 : 

1- Les voies d’indépendance ou la prise d’autonomie à l’égard de la famille 
d’origine. 

2- Le cursus scolaire ou les étapes officielles de la formation. 
3- La construction du choix professionnel. 
4- L’évolution de l’identité professionnelle. 
5- Les racines et les déplacements culturels. 
 
J’ai essayé de chercher les contextes, les types de jeux, de rapports de force, 

de régulation, de positionnement, de marge de liberté, de fourchette d’incertitude, de 
marge de conflictualité7 que ces différentes thématiques exprimaient dans 
l’itinéraire de vie d’un enseignant. Quels systèmes de représentation et de commu-
nication, construit tout au long de son itinéraire de vie privilégie-t-il aujourd’hui ? 
Aude était, à l’époque, formatrice à la MAFPEN et ma thèse portait sur « les straté-
gies de discours d’enseignants-formateurs dans des situations de communication 
professionnelle ». Du recueil de données à l’écriture présente, j’ai procédé en trois 
étapes : 

1 — L’entretien semi-directif. 
2 — Les pré-textes. 
3 — L’écriture de Parcours de vie. 

L’entretien semi-directif 
Celui consacré à l’histoire de vie est arrivé après trois autres entretiens né-

cessaires à d’autres éléments de la recherche (les mots, les incidents critiques, les 
planches corporelles). Cette position dans le temps a son importance dans la mesure 
où toute une relation, toute une intimité s’installe entre le chercheur et l’enseignant 
au travers d’outils ne l’impliquant pas directement, tout au moins dans le sentiment 
présent de son énonciation, comme c’est le cas pour son histoire de vie. 
L’implication, l’écoute réciproque du couple chercheur-enseignant possède alors le 
temps, la durée nécessaire pour que ce dernier se place sur ce que l’on pourrait 
nommer l’orbite ou la révolution de ses souvenirs. J’ai, simplement, énoncé au dé-
but de cet entretien les cinq thématiques de P. Dominicé précisant à mon interlocu-
                                                             

6 Dominicé P., La formation enjeu de l’évaluation, Berne : Peter lang, 1979. 
7 La marge de conflictualité circonscrit la marge de fuite, d’acceptation et/ou de recherche vis-à-

vis de tout conflit, résistance, opposition que possède un individu dans une situation sociale conflictuelle 
de communication. 
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teur qu’il avait le loisir de les aborder dans n’importe quel ordre ; qu’elles nous ser-
viraient éventuellement à relancer l’entretien si le besoin s’en faisait sentir. 

Les Pré-textes 
Une fois en possession du corpus enregistré sur magnétophone : 
• je l’ai retranscrit sur ordinateur, intégralement sans rien retrancher, laissant 

totalement brut le discours dans l’inscription même de la parole et des sons émis. 
• j’ai conservé mes interventions. 
• j’ai établi des pré-textes. J’ai opéré, grâce au traitement de texte, un regrou-

pement d’énoncés autour de quatre thèmes : 
- ce qui est au seuil du discours. Les énoncés de début d’entretien constituent 

autant de signes qui ne prennent sens qu’au long du discours et dans l’émergence 
progressive de son intégralité, 

- ce qui est au bout du discours. Les énoncés de fin d’entretien se déploient 
souvent dans une sorte de boucle qui retrouve les signes et les thèmes du seuil du 
discours, 

- la promotion par l’école. Parmi les énoncés, nous avons choisi ceux qui 
sont directement centrés sur le rôle de l’école dans la construction de leur identité 
professionnelle d’enseignants et de formateurs, 

- l’autorisation et la transgression. Je me suis attaché aux énoncés qui mettent 
explicitement en évidence des je (ux) de pouvoirs et de tentatives à devenir ou être 
son propre « Auteur » ou encore des je (ux) dans lesquels les rapports à la règle, à la 
loi, aux interdits sont particulièrement mis en avant. 

L’écriture du Parcours de vie 
Muni du corpus intégral et du pré-texte, c’est le pari d’une herméneutique 

par l’écriture à la recherche de l’individualité, du sens et de la vérité que j’ai tenté, 
une écriture qui respecte la linéarité de l’énonciation dans l’ordre de son apparition, 
une écriture qui se tient en marge des énoncés pour à la fois mieux les retenir dans 
l’hésitation de sa plume et les laisser s’envoler l’instant suivant, une écriture atten-
tive non à la recherche de l’unitaire et de l’homogène, mais aux dispersions et à 
l’hétérogène, une écriture consciente de sa subversion et de son impossible approche 
de l’auteur des énoncés (le deuxième auteur), une écriture qui, dans l’humilité de sa 
vision du monde et guidée par les hypothèses de la recherche, cherche à s’inscrire 
dans les perspectives ouvertes par la pragmatique linguistique ou plutôt par ce que 
j’ai appelé une pragmatique de la communication discursive. Concrètement, le texte 
alterne l’énonciation orale retranscrite de la personne et le commentaire compréhen-
sif du chercheur. 

Exemple : Aude trace son parcours de vie dans les contours parfois détermi-
nés, parfois fragiles et hésitants d’une implication profonde, d’un regard critique ai-
gu et d’une recherche extrême de qualité et de cohérence. Son histoire débute dans 
le plaisir des jeux d’une plage bretonne. Un parcours qui, d’entrée, au seuil du dis-
cours, situe un espace/temps de vie important pour Aude, celui qui se déploie et 
s’écoule entre les jeux et l’université (le discours retranscrit ici est un discours oral). 
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–- Je vais remonter assez loin dans le cursus. Le professorat d’éducation 
physique est une envie qui m’est venue très tôt. Je suis allée au bout de ce choix-là. 
Vers neuf ans, je suis allée dans un club de plage, l’été, toujours au même endroit et 
j’ai apprécié l’activité physique que j’y faisais, essentiellement de l’activité ludique. 
J’ai aussi eu, non pas un instituteur mais un moniteur qui nous faisait les cours de 
gym à l’école primaire les deux dernières années. Il se servait assez facilement, di-
sons, des leaders entre guillemets pour mener ses cours et, donc, il se trouve que 
j’ai été un leader à ce moment là. La combinaison de ces deux situations a fait que, 
lorsque je suis arrivée en sixième, j’ai dit : je serai professeur d’éducation physi-
que. Je ne me suis d’ailleurs pas occupée de ce qui m’était nécessaire pour devenir 
prof d’éducation physique au niveau de mon cursus scolaire. J’ai l’impression que 
ce dernier était tout tracé. Et cela je le savais. Mon environnement familial recon-
naissant la nécessité des études ne me donnait pas d’autres choix, ne m’obligeait 
pas non plus à choisir. J’allais jusqu’à la terminale, puis après on allait voir… Et 
puis, il était évident pour moi, mais aussi du fait de l’environnement familial, que je 
ferai des études supérieures. 

 
Évelyne 
Aude répondait à une commande de ma part pour des besoins de recherche. 

Celle-ci a, je pense, correspondu à une attente, une demande de sa part pour 
conduire un analyse réflexive sur son parcours personnel et professionnel. Pour 
Évelyne, je crois qu’il en fût de même. Les conditions furent pourtant fort différen-
tes. Pour l’une, elle s’inscrivait dans le cadre d’une recherche extérieure, tout au 
moins au départ, à l’auteur de l’histoire ; pour l’autre, elles se développait au sein 
d’un dispositif de formation de formateurs. Pour autant, la naissance de ces deux 
histoires de vie est avant tout le fait d’une rencontre. 

Si elle a respecté les étapes d’écritures proposées par P. Dominicé, l’histoire 
d’Évelyne n’est pas née d’un entretien préalable, mais de la plume et du très beau 
talent d’écriture de son auteur. J’ai choisi, dans l’ouvrage que j’ai publié aux édi-
tions L’Harmattan, de ne présenter que les passages qui décrivent son choix profes-
sionnel et l’évolution de son identité professionnelle en regard des rencontres pro-
fessionnelles qu’elle a vécues et dont je fais partie. Dans le cadre de cet article, je ne 
vais malheureusement distiller que quelques beaux passage d’écriture et un extrait 
important qui m’est directement adressé et qui pose, a mon sens de façon très belle 
et très sensible, les enjeux d’implication, d’écriture et de signification, en particulier 
ce que Peirce appelle l’Interprétant et sur lequel je vais revenir. Face au beau talent 
d’Évelyne, l’aphorisme de « l’idiot culturel » de Garfinkel est mille fois conforté. 
En posant de manière provocatrice la question « l’acteur social est-il un idiot cultu-
rel ? », H. Garfinkel et le courant ethnométhodologique réhabilitent la valeur de la 
particularité, de la singularité et de la quotidienneté comme source possible de la 
connaissance. « Dans cette perspective, contrairement aux idées reçues, il n’y a pas 
de distinctions réelles entre « le chercheur », le professionnel de la sociologie et le 
profane. Malgré l’apprence trompeuse des langages spécialisés, l’un et l’autre ne 
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font qu’utiliser les notions ressources de la langue naturelle, les ça-va-de-soi, dont 
chacun repart finalement pour l’analyse des faits sociaux » (Ardoino 1986). 

Exemple : La cité universitaire de Luminy, à Marseille, est certainement la 
plus belle que l’on puisse trouver. Nichée au cœur du massif de Marseilleveyre, au 
pied des grands rochers blancs de calcaire, elle dresse des bâtiments sobres et 
épars au milieu des pins, des cailloux, des cigales. Elle sent le thym de nos belles 
collines et ses bras sont tendus vers la mer. Au bout du regard, la baie de Marseille, 
demi-cercle bleu fort où quelques îles ont jeté l’ancre et se signalent par leur relief 
abrupt, les yeux borgnes des phares et les rêves secrets de Marius. En quelques fou-
lées, que les élèves profs de gym. ont fréquentes et faciles, on se trouve au sommet 
des calanques paradisiaques et le stade est balayé par un mistral cruel. Je n’y re-
tourne jamais. Il y a des pèlerinages que je ne m’autorise pas. J’y ai laissé quelques 
années de ma jeunesse où je n’avais pas conscience de mon bonheur. Elle est à 
l’image de Marseille, à la fois secrète et donnée. Elle crie et elle se tait, protège ses 
mystères. Elle prend la mer à chaque tempête, les papiers s’envolent et les gens 
avec lèvent l’ancre vers la magie de l’orient. Tout en haut, au bout de la dernière 
côte, il y a l’UEREPS. Deux petits bâtiments collés au dessus d’un parking. Je n’y 
ai pas trouvé ma place. J’étudiais chez moi et à la bibliothèque centrale où le savoir 
flottait, crémeux, dans un silence d’église. Parfois les écureuils qui animaient les 
pins s’approchaient des grandes vitres chaudes. C’était ma vérité. Les garçons de 
l’UEREPS m’ennuyaient. Je les trouvais prétentieux, gros pieds, sportifs, quoi. Ils 
ne me semblaient habités d’aucun doute. Ils criaient fort, ils rêvaient peu, ils trans-
piraient. Les filles étaient des objets parfois superbes, parfois épaisses de muscles et 
de Mars. Elles se douchaient peu, elles se plaignaient tout le temps. Je les narguais 
de ma fierté aveugle, ma vie était ailleurs. Je fréquentais d’autres garçons, des 
hommes plus vieux et plus faciles à conquérir, à garder, à quitter. Je n’en avais pas 
la conscience mais je pense, avec le recul du temps, que j’avais abandonné la place 
par peur de ne pouvoir la prendre, de n’y être reconnue. La lutte devait me sembler 
si dure que je l’évitais. 

 
Christian 
Retrouver son itinéraire de recherche, son itinéraire de vie vous oblige à em-

prunter votre chemin de vie. Les souvenirs surgissent à la pelle à votre mémoire, 
forts, sensibles, beaux, douloureux parfois. Faits de détails, d’odeurs, de saveurs, 
d’ambiance, on a envie de s’y pelotonner ou au contraire de s’en éloigner au plus 
vite. Pour autant il me faut choisir car le texte que j’écris a un destinataire, un jury, 
porteur de critères scientifiques qui n’ont pas d’états d’âmes. Comment allier validi-
té scientifique et vérité humaine ? Comment les faire se rejoindre et s’allier pour 
rendre compte, à la fois, d’une réalité humaine vécue et scientifique ? Tel est l’enjeu 
d’une écriture inscrite dans un jeu de reconnaissance universitaire. J’ai donc procédé 
par touche au gré de ma sensibilité, en respectant dans ses grandes lignes l’ordre 
chronologique de mon itinéraire. Je l’ai commencé par la fin, c’est-à-dire ma pré-
sence actuelle aux Antilles pour me replonger dans mon enfance, remonter tranquil-
lement le temps et tenter de retrouver ce que Bourdieu appelle « la série des posi-
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tions successivement occupées par un même agent dans un espace lui-même en de-
venir et soumis à d’incessantes transformations ». Mais en ce domaine, il n’y a pas 
de stratégie pilote, il n’y a que le surgissement d’une écriture singulière avec ses vé-
rités et ses illusions. 

Exemple : La lumière à du mal à se faufiler dans la pièce d’un des sous-sols 
de l’université de Caen. La recherche en éducation n’a pas un grand statut à 
l’université. Et pourtant… Pourtant Gaston Mialaret est là sa calculatrice à la 
main. Il ne nous lâche pas Gaston ! Il sait que nous sommes rebelles aux chiffres. 
L’instituteur, le pédagogue extraordinaire et l’homme de science auront raison de 
nous, de moi. Il m’apprendra la rigueur scientifique et la méfiance du rigorisme 
scientiste. Avec lui je passerai ma maîtrise et un DEA, Problématique de la forma-
tion de formateurs de Formateurs qui sera publié dans le n° 4 de l’année 1984 de la 
Revue des Sciences de l’Éducation. L’objet d’étude était consacré à la mesure de 
l’effet d’une démarche de formation sur les styles d’enseignement de deux jeunes 
stagiaires d’EPS au cours d’un mois de stage. Déjà j’y explorais : 

• l’analyse clinique de cas (deux stagiaires) ; 
• des grilles d‘analyse du langage utilisés au cours des leçons ; 
• des outils d’observation pour la gestion de l’espace pédagogique ; 
• des recueils de pratique réflexive sur la pratique effectués au cour de nos 

entretiens ; 
et surtout je n’évaluais pas une dimension fondamentale, ma propre implica-

tion, puisque j’étais le conseiller pédagogique et que je prêtais mes propre classes. 
La grande humilité que j’y ai acquis, réside dans le regard sur le change-

ment des personnes et de leurs représentations. Il ne s’agit pas de mettre en place la 
meilleur méthode du monde qui est bien sûr la notre, pour l’obtenir. Le changement 
est un processus totalement imprévisible fait de signes déposés, rencontrés, cons-
truits qui n’auront un sens que lorsque les acteurs le voudront bien, le ressentiront 
par eux-mêmes, y poseront une signification. La grande force que j’y ai appris c’est 
la confirmation de ma passion pour la recherche et la formation, menée côte à côte. 

HISTOIRES DE VIE : ENJEUX ÉTHIQUES, EN-JEUX 
D’INTERPRÉTATION, EN-JE(UX) D’IMPLICATION 
Croisement d’aventures humaines les histoires de vie appellent non seule-

ment de la rigueur méthodologique, mais aussi un effort d’intercompréhension fon-
dé sur une éthique de l’écoute du sujet. L’écoute appelle nécessairement l’autre. Elle 
est altération, elle est « un processus inscrit dans la durée à travers lequel chacun 
peut changer avec et sans l’action de l’autre sans perdre pour autant son identité » 
(Ardoino 1989). L’écoute est sens et recherche de sens dans des conditions ration-
nelles de validité intersubjective (Habermas 1987). L’écoute d’une histoire de vie 
est partage, partage d’un moment de vie, d’instants d’existence singulière, mais aus-
si paradoxalement dans singularité et la particularité de son acte, universelle. Parce 
qu’elle ne situe pas sur l’ordre de la morale, mais sur celui de l’éthique, l’écoute ne 
se réduit pas à un subjectivisme spécifique, naïf, auréolé de la seule empathie ou de 
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bonne intention. L’histoire de vie ne se réduit donc pas à des questions de méthodo-
logie, de technique, de recueil de récit, elle est aussi l’histoire d’une rencontre entre 
un énonciateur et un auditeur, un auteur et un lecteur, une parole, un langage et un 
interprétant au creuset de laquelle Signification et Implication viennent se loger. 

– Je me souviens du petit salon, du jardin que je distinguais au travers des ri-
deaux blancs, de la tasse de café posée à même le sol, prés du magnéto… Et Aude 
assise là devant… Est-ce Aude que je sentais fragile ou bien est-ce moi… Il y avait 
comme une atmosphère magique. A chaque interview, à chaque entretien c’est tou-
jours la même histoire. L’histoire d’une rencontre dont je ne sais l’issue et qui me 
fragilise. Et pourtant, j’ai tout préparé, le magnétophone, la cassette. J’ai pour la 
n’ième fois vérifié le fonctionnement de la machine. J’ai fait des essais de voix, de 
ma voix… J’ai relu, avant de venir, mon guide d’entretien. Dans la voiture qui m’a 
conduit au rendez-vous, je me suis remémoré les règles d’utilisation du produit qui 
va naître et que je rappellerai… Et je suis là. Je ne peux plus reculer. Le magné-
tophone est là, entre nous deux. Il est la distance de notre rencontre. La voix de 
Aude surgit doucement dans le silence qui succède à mes dernières précisions. 
J’appuie sur la touche : 

Ce que je veux dire déjà, par rapport au professorat d’éducation physique, 
c’est une envie qui m’est venue très tôt… 

Et ça c’est super important, mais c’est à un moment donné ce qui m’a bouf-
fée, vraiment bouffée, j’ai l’impression d’être la tête contre les murs parce que jus-
tement, ah ! j’ai mes enfants qui doivent me dire bonjour ! (fin de l’entretien). 

 
Trois heures se sont passées. J’ai peu parlé. Je me suis entendu quelques-fois, 

mais l’espace ou le temps de quelques mots… des mots, je ne sais pas comment je 
les ai formulés. Je les ai prononcés pour comprendre, préciser, reformuler… De 
temps en temps, la voix d’Aude se faisait plus douce, plus forte, plus fragile, plus 
silencieuse. Je ne sais plus… Tout ce que je sais, c’est que j’avais mon guide 
d’entretien sous les yeux et que le temps d’une bulle d’écoute profonde et sensible 
s’était glissé entre nous deux. L’histoire de vie d’Aude rencontrait la mienne. Et je 
n’y pouvais rien. Je ne peux demander à mon implication de rester à la maison. J’ai 
aimé ce moment. 

Encore la voix d’Aude, mais cette fois-ci, elle surgit du magnétophone posé 
sur le coin de mon bureau. Sur l’écran de l’ordinateur apparaissent les lettres d’une 
histoire de vie. Dans quelques instants elles s’étaleront sur la page blanche d’une 
imprimante à jet d’encre qui crépite dans la nuit. La bulle qui me relie à Aude est, 
cette fois-ci, celle de la recherche. Une autre distance, une autre implication prend 
place. 

Que vais-je faire de cet écrit ? Sur l’heure, malgré toutes mes hypothèses, 
malgré toute ma problématique je n’en sais rien… J’ai récolté des signes qui ne font 
pas encore sens. Paradoxalement, celui-ci est venu bien plus tard au cours de 
l’avancée de mes travaux, notamment quand j’ai abordé l’analyse des situations de 
communication professionnelles. Mon intuition m’a conduit à ne pas opérer d’ana-
lyse directe des histoires de vies que j’avais recueillies, analyse de contenu ou ana-
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lyse de discours. Je les ai posées là, je les ai laissées se re-poser et leur sens est venu 
ou plutôt advenu pour se glisser dans les résultats issus de mes autres travaux (inci-
dents critiques) et corroborer leur validité, leur insuffler du sens. 

Aujourd’hui, je pense que les histoires de vie ne s’analysent pas, elles se re-
cueillent, s’accueillent. Elles se disent, s’écrivent, s’entendent, s’écoutent, se vi-
vent… Elles flottent dans l’espace magique qui lie l’auteur au lecteur, l’orateur à 
l’auditeur. C’est dans leurs conditions d’énonciation, d’émergence, d’accueil et 
d’écoute que se situent toute leur force, tout leur sens. Daniel qui participait au 
même groupe de formation qu’Évelyne a, lui aussi, écrit. Un jour il m’a appelé : j’ai 
déchiré ce que j’ai écrit. Je n’y arrive pas. Les mots qui me viennent ne me parlent 
pas. Je lui ai dit de laisser advenir, de ne pas forcer l’écriture… En fait Daniel me 
faisait une demande, une demande d’autorisation, celle de se soustraire à la com-
mande de l’histoire de vie que j’avais énoncée au seuil de la formation, celle aussi 
de suspendre l’engagement implicite qu’il s’était donné vis-à-vis du groupe, puisque 
chacun devait écrire son histoire de vie. Si l’histoire de vie peut naître dans la dou-
leur, elle ne s’accouche pas pour autant aux forceps. L’histoire de vie appartient 
avant tout à son auteur quelles que soient ses conditions d’émergence. Elle 
n’appartient ni au commanditaire, ni au groupe qui lui donne une occasion 
d’écriture. Daniel ré-écrira… Patrick, Claude, Didier, Michel n’ont pas écrit, mais 
ils ont beaucoup parlé, beaucoup dit, beaucoup écouté… Je me souviens de 
l’ineffable pudeur qui rassemblait tous les membres du groupe quand nous avons 
échangé sur ce processus d’écriture qu’est l’histoire de vie, l’ineffable pudeur de la 
non-interprétation, l’ineffable pudeur de la non-projection sur l’autre de ses propres 
désirs. Il ne s’agissait pas pour chacun d’entre nous de découvrir pour l’autre et à 
tout prix du sens, de retrouver par une savante et synthétique analyse un sens caché. 
Il ne s’agissait pas d’expliquer, mais d’écouter. Il ne s’agissait pas de recevoir mais 
d’accueillir le cadeau de vie qui nous était offert avec tous les risques que l’altérité 
assigne à notre fragilité. N’en déplaise aux rationalistes de bon ton, l’histoire de vie 
ne se découpe pas en concepts bien policés. Évelyne a écrit. Elle a écrit avec ses 
mots pleins de couleurs et de soleil, parfumés des senteurs de son enfance, nichés 
dans les rues étroites de son Marseille, fragiles, forts, pleins de la haine ou de 
l’amour de ses rencontres, tendus et passionnés de toute la quête qui est la sienne. 
L’écriture est belle, vive, passionnée. Elle touche. Elle nous touche, elle me touche, 
moi, le commanditaire, moi l’apprenti sorcier, moi qui ait pris le risque de l’écoute, 
de l’accueil d’une histoire de vie. 

 
Christian 
Un sourire, une lumière sur la mer, quelque chose d’autre, quelque chose de 

plus. Je ne sais pas dire quand, ni où la première rencontre, ni même si j’ai compris 
tout de suite, ni même si je comprends toujours. C’est dur, très dur d’écrire sur 
quelqu’un qui sera lecteur, qui est commanditaire, qui lira le premier, qui lira dans 
mes mots avec ses yeux à lui. Les phrases prennent une autre importance : ne pas se 
tromper, trouver le ton juste, aller au fond de moi pour le trouver tel qu’il vit. 



C. ALIN 
 

68 

Il y a trois ans, j’écrivais : Christian, c’est le bon père, il m’autorise, il me 
renvoie un regard qui me rend à moi-même, à mes possibles. C’est le bon miroir, 
celui dans lequel on se voit les cuisses fines. C’est toujours d’actualité. Christian 
compte et comptera toujours sur mon chemin de prof, dans mon chemin tout court ; 
à la fois dans l’évolution de l’identité professionnelle et dans les étapes de la forma-
tion. Je lui dois de savoir un peu mieux qui je suis et pourquoi j’agis, et la lumière 
de cette porte qui me mène au fond de mon cœur. Il m’a appris à rester humble mais 
debout. A travers lui, je peux presque tout entreprendre, tout tenter. Il sait remettre 
en question sans détruire, il sait la prudence et la fragilité, il est humain. A travers 
lui encore, j’ai connu des gens et des moments inoubliables et reconnu des gens que 
j’avais mal appris. Il m’a montré la patience et le respect profond du temps et de 
l’espace : du temps qu’il nous faut ou qu’il nous faudra pour basculer, pour déci-
der, pour comprendre ; et l’espace des autres, celui des mots, des écrits et des ges-
tes. Il y a les qualités professionnelles lisibles que je lui reconnais et que j’admire, il 
y a cette stabilité tranquille qu’il nous offre et l’aura jaune et chaude qu’il promène 
autour de lui. Il y a tout le savoir dont il est porteur sans jamais en arroser les au-
tres et tout le chemin qu’il a parcouru sans donner l’exemple, sans s’étonner que 
d’autres ne soient pas assez courageux pour partir. Il y a sa sensibilité presque fé-
minine et cette magnifique démarche du pari sur l’autre qu’on prône tous avec as-
surance sans la grande sagesse de l’appliquer : je sais que tu peux et si tu ne le sais 
pas encore, je te mettrais en condition de le découvrir. 

Comment peut-on croire si fort en l’autre sans militer, sans déformer son 
âme, sans déformer les autres par une hâte inutile et dangereuse ? Je l’ai vu dans le 
facile et dans le difficile, toujours fidèle à sa sage écoute, rarement emporté ou suf-
fisamment emporté pour donner le message de sa colère sans s’y noyer. Son regard 
m’est familier et comme sans secret, mais je ne le connais pas. Parce que Christian 
c’est un regard, un regard dans lequel on plonge souvent en apnée, parfois un peu 
sans lui, et j’aime ce don de lui sans lui, qui rend difficile d’admettre qu’il parte 
sans qu’on sache où il va. C’est peut-être aussi sa conviction : pouvoir accepter la 
fin d’un moment ou d’un groupe, notre fin, la mienne. Mais moi, pardon, je n’ai pas 
encore fait ce chemin. Moi, je sais dire bonjour mais pas au revoir, je ne sais pas 
fermer les portes et raccrocher le téléphone. Je ne sais pas partir, je ne sais pas le 
silence, je ne sais pas encore mourir. 

Christian, c’est un père spirituel, le mien. Comme mon père, il me donne sa 
confiance, son autorisation, ma liberté. Il me permet de marcher près de lui en me-
surant le chemin qui me reste à faire, mais rien qui vienne de lui ne m’entrave. Il y 
a ma force dans ses yeux et mon courage d’être ce que j’imagine qu’il attend que je 
sois. Et même si c’est mon délire, je m’en fous, parce que c’est un moteur, parce 
que c’est un tremplin et que ce qui compte pour moi, c’est d’avancer, pour ne pas 
subir, pour ne pas attendre, pour vivre. 

Comme au temps sacré des artisans vagabonds, Christian, c’est notre maître 
et nous ne sommes ni ses apprentis, ni ses esclaves, ni ses élèves, mais ses compa-
gnons. Il donne les outils, à nous d’accéder sinon à son savoir du moins à sa dou-
ceur, à son recul, à son humilité. 
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Que faire de l’image qu’elle me renvoie, que faire de l’image qu’elle se ren-
voie ? En écrivant, Évelyne s’est posée. Mais en même temps elle nous a posés, elle 
m’a posé. Suis-je bien à la place où elle m’a inscrit ou plutôt est-ce que je me sens à 
l’aise à la place qu’elle m’a donnée ? La question n’est pas tant le qui suis-je pour 
elle : l’homme, le formateur, le père, l’amant, le frère, le compagnon ? Certaine-
ment, dans l’inévitable ambivalence de la situation de formation, toutes ces person-
nes à la fois, mais aussi qui est-elle pour moi ? Quel est le regard que je porte sur 
elle, celui du père, du formateur, de l’amant, du compagnon ? Quel est, surtout, le 
regard qui peut lui ouvrir, dans la situation de formation qui est la sienne, le chemin 
de la vérité. Sa liberté, son autonomie, son indépendance, Évelyne ne se la forgera 
que si je lui reconnais pleinement et son statut de femme et sa compétence de for-
mateur. 

La formation ou la recherche en sciences humaines, il ne faut jamais l’ou-
blier, sont d’abord et avant tout, une aventure humaine qui rassemble des hommes et 
des femmes, des adultes et des enfants, des vieux et des jeunes, mais aussi des va-
leurs, des symboliques, de l’imaginaire. Elles ne se réduisent pas à des dispositifs 
techniques et méthodologiques. Elles ne s’arrêtent pas à la transmission de contenus 
d’enseignement ou de formation, ou à la simple tenu d’un dispositif de recherche 
plus ou moins contrôle. Ainsi, comme le suggère Évelyne, la formation ne peut 
ignorer les différences d’âges et l’écoulement de la vie. Elle ne peut ignorer la sen-
sualité féminine et masculine. Elle ne peut assigner à résidence la sexualité. Ignorer 
volontairement ou implicitement la sexualité conduit la formation à ne travailler que 
dans un implicite qui, très souvent, laisse le formé dans la dépendance du pouvoir 
du formateur. Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est que ce n’est pas tant la recon-
naissance d’un statut donnant du pouvoir qui est important pour celui qui est adoubé 
mais sa dévolution. Qui dévolue est essentiel ? Qui décide ? Le pouvoir, dans nos 
sociétés occidentales, est avant tout un enjeu masculin. Souvent, dans les rapports 
de sexualité qui viennent se glisser dans une situation de formation, la femme ne sait 
jamais si elle reçoit le pouvoir parce qu’elle est femme et dans la dépendance de 
l’homme qui l’adoube, ou parce qu’elle est tout simplement compétente. En la ma-
tière, les discours de dévolution et d’assertion du type « tu es compétente » ne ser-
vent pas à grand chose. Ils auraient même l’effet inverse. Sa compétence, la femme 
est condamnée à la chercher dans ses actes, parce qu’elle seule finalement peut se la 
donner sans ambivalence et ambiguïté. Pour l’homme, je dirais malheureusement 
pour lui et pour ceux qui l’entourent, sa compétence, il peut la recevoir de ses seuls 
discours et non de ses actes. 

HISTOIRE DE VIE, OU LA QUESTION DU TIERS 
ET DE L’INTERPRÉTANT 
L’histoire de vie comme toute relation clinique pose donc inévitablement la 

question du transfert ou plutôt de co-transfert à savoir du jeu d’influence réciproque 
des désirs, des fantasmes, des attentes de l’auteur et du lecteur. Elle pose la question 
de la fusion et de la distance qui vont inévitablement surgir de la rencontre entre 
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deux histoires de vies : celle du formé et celle du formateur, celle du sujet et celle du 
chercheur. Elle pose la question des enjeux de pouvoirs entre celui qui donne à lire 
et celui qui lit. Ainsi, l’écriture pour une reconnaissance universitaire ne peut se dé-
lier des critères canoniques de validité scientifiques des écrits universitaires qui doi-
vent faire preuve d’une distanciation ouvrant la route d’une critique et d’une réfuta-
tion possible et donc la possibilité de créer de la connaissance. Cette dernière essaie-
ra donc d’éviter l’écueil de l’illusion biographique dénoncée par Bourdieu (1986) en 
insérant son écriture dans une écriture sociale et historique. 

L’enjeu, le pari de l’histoire de vie, comme dispositif de formation ou de re-
cherche, réside dans le fait que son écriture, son énonciation crée le tiers, ce tiers qui 
ouvre les conditions qui permettent au formateur et au formé, au chercheur et au su-
jet de recherche de sortir de leur dualité et trouver chacun leur vérité. Expliquer et 
comprendre, pour mieux accompagner l’homme et les sociétés, dans leur quête de la 
vérité, tel est l’un des enjeux de recherche des sciences humaines et de sciences de 
l’éducation en particulier. Pour les sciences de l’éducation, sciences de la compré-
hension et de l’intervention en matière de relations humaines, le mouvement prag-
matiste et la sémiotique créés par Peirce (1979) me semblent être des voies de re-
cherche profondément heuristiques. 

La question que pose le pragmatiste est non pas tant cette efficacité des faits, 
des mots et des choses traditionnellement mise en avant, que le sens des faits, des 
mots et des choses. « Le pragmatisme ne propose pas, en tant que tel, une doctrine 
métaphysique, ni ne tente de déterminer la vérité des choses. Ce n’est qu’une mé-
thode pour décider de la signification de mots difficiles et de concepts abstraits. » 
(Peirce 1979). Avec Wiggenstein et Carnap, Peirce nous aide à remettre en cause ce 
mythe de l’univocité du signe engendré sous les lois du contrôle scientifique néopo-
sitiviste dont Eco (1998, 248) affirme que les résultats ont été féconds dans le do-
maine des sciences exactes « mais ont été décevants (voire dangereux) dans celui 
des sciences humaines ». Eco cite ce passage de Peirce : « le pragmatisme doit se 
débarrasser de ces interminables controverses des philosophes qui ont pour résultat 
qu’aucune observation valable des faits n’a pu être menée. […] On constate que les 
uns et les autres assignent plusieurs sens aux mots ; ou bien ici et la (voire partout), 
ils utilisent des mots sans signification définie. Ce qu’il nous faut donc, c’est une 
méthode pour clarifier le véritable sens de tout concept, doctrine, proposition, mot 
ou tout autre signe. » La posture multiréférentielle que j’essaye de suivre, l’analyse 
pragmatique de la communication discursive que j’essaye de conduire (Alin 1996) a 
pour ambition de suivre la ligne de recherche proposée notamment par Peirce. 

Peirce poursuit : « L’objet d’un signe est une chose ; le sens en est une autre. 
L’objet est la chose, ou l’occasion, qui reste indéfinie, et à quoi le signe doit être 
appliquée. Son sens est l’idée que le signe applique à l’objet, soit par le moyen 
d’une supposition, soit par celui d’un ordre ou d’une assertion. » Ainsi, l’acte du 
récit de vie est la chose, les discours et les écritures choisis et énoncés à propos de 
cette chose qu’est le récit sont des signes appliqués. Mais tout le sens réside dans 
l’idée que ces signes (discours, écrits, symboles) sont appliqués à cet acte du récit. 
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Et cette idée est nécessairement portée par un signe interprétant doté d’une histoire 
d’un contexte culturel, « d’un fondement ». 

L’intérêt de Peirce ne se réduit pas à l’adoption d’une posture méthodologi-
que, il est aussi réel sur le problème difficile de l’attribution de sens et de significa-
tion. Peirce est le fondateur de la sémiotique, d’une science des signes. Inséparable 
de la phénoménologie, la réflexion sur le signe occupe une place privilégiée dans 
son œuvre. Il analyse le signe à la lumière du sentiment, de l’existence et de la mé-
diation. Je note que ces trois registres d’analyse sont au cœur des métiers de 
l’enseignement et de la formation et de la recherche en sciences humaines. Alors 
que chez Saussure la sémiologie est linguistique et empirique, celle de Peirce est lo-
gique et catégorielle. Si, pour Saussure et Peirce, le signe est « incorporel », le signe 
pour Peirce n’est pas dyadique (signifiant/signifié) mais triadique (représenta-
men/objet/interprétant). Son apport déterminant provient d’une part de l’introduc-
tion de l’interprétant, qui rompt avec la conception dichotomique traditionnelle (un 
signe, un objet) : être signe, c’est être le signe de quelque chose, pour autre chose et 
d’autre part de la notion de fondement du représentamen. « Un signe, ou représen-
tamen, est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quel-
que rapport ou à quelque titre. Il s’adresse à quelqu’un, c’est-à-dire qu’il crée dans 
l’esprit de cette personne un signe équivalent ou peut être un signe plus développé. 
Ce signe qu’il crée, je l’appelle interprétant du premier signe. Ce signe tient lieu de 
quelque chose : de son objet. Ce signe tient lieu de cet objet, non sous tous rapports, 
mais par référence à une sorte d’idée que j’ai appelée quelques-fois le fondement 
du représentamen. » 

Le concept de fondement du représentamen, i.e. du signe qui tient lieu pour 
quelqu’un de quelque chose, est important pour comprendre ce qu’est l’interprétant 
du représentamen. Dans les récits de vie, les discours, les symboles tiennent (pour le 
lecteur à venir, le formateur, le chercheur présents dans le dispositif de formation ou 
de recherche) de quelque chose : à savoir, l’histoire d’une vie et d’une identité per-
sonnelle et professionnelle. Peirce définit le fondement comme une idée, une pro-
priété (ou un ensemble de propriétés) du signe et donc comme une icône mentale. 
Laquelle en sa qualité, constitue un autre interprétant du signe. Peirce a en effet 
deux conceptions de l’interprétant : dans la première l’interprétant est un autre signe 
qui traduit le premier ; dans la seconde, l’interprétant est l’idée à laquelle la série de 
signes donne lieu. 

Dans le récit de vie, qu’il soit oral ou écrit, quand Aude, Évelyne, Christian 
veulent faire part à quelqu’un (le formateur, le chercheur, le collège universitaire) de 
ce que signifie pour eux le chemin, l’itinéraire de leur vie professionnelle, l’idée qui 
traduit la série de signes (énoncés, actes de discours, symboles), semble être, au 
bout du compte, « la quête d’une reconnaissance et d’une identité profession-
nelle mais aussi d’une image de soi et de l’autre ». L’histoire de vie de l’autre en-
gage à chaque fois ma propre histoire de vie. 

Mais ce dont il faut se rendre compte — et c’est tout le travail que j’ai pu dé-
velopper dans le cadre d’une « pragmatique de la communication discursive » —, 
c’est que cet engagement se fait en présence d’un interprétant qu’il soit de l’ordre 
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d’un signe ou revête l’apparence physique d’un auditeur. Ce dernier est porteur de 
toute une série d’enjeux de pouvoir liés aux conditions même de l’énonciation de 
l’histoire de vie, et qui exige que l’implication de chacun des acteurs du cadre énon-
ciatif8 soit mesurées et appréciées et que les conditions méthodologiques et éthiques 
du recueil et de l’accueil de ces histoire de vie soient explicites et transparentes. 
Tout autant que l’histoire, l’accueil de l’histoire doit d’être un moment 
d’authenticité et de vérité qui mérite qu’on lui affecte toute la rigueur herméneuti-
que méthodique défendue par Ricoeur. 

Il est, toutefois, des rencontres, des écrits qui ne s’analysent pas, qui simple-
ment se vivent et se goûtent, se laissent porter au gré de leurs sensations, leurs pen-
sées, leurs écritures. Je crois que des écrits comme ceux des histoires de vies sont de 
cet ordre. Ils sont vies avant que d’être pensées et réflexions offertes à des analyses 
réflexives. Leur mérite premier est de dire, se faire, s’écrire, s’inscrire dans une 
temporalité qui puisse ouvrir à leur auteur un chemin de vérité avant de participer, 
éventuellement, à la construction de connaissances pratiques, théoriques et/ou scien-
tifiques. Tout comme le symbole donne à penser (Ricoeur 1969), l’histoire de vie 
donne à penser, mais elle donne aussi à vivre. 
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Abstract : Our paper does begin with three Storylifes abstracts. In spite of differently 

enunciative and writing conditions, it does argue how much personal dimension goes inside 
of professional dimension for searching a professional identity. The Storylife challenge as 
training set and/or research set, lies in the fact that its writing and its enunciation place itself 
within meaning. The Storylife poses the question of power challenges between the one who 
gives to read and the one who reads. It poses the question about the third and about the inter-
preter. Our paper raises any metodological and ethic questions. 
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