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La Lettre du Réseau des Professionnels de l’Accompagnement et de l’Intervention par 

la Recherche-Action – REPAIRA. 

 
  

 
Je vous souhaite tout d’abord tous mes vœux pour cette nouvelle année 2017 que j’espère 
riche en évènements positifs.  
 
 
Au sommaire de ce numéro 2 :  
 
Le Daïmon, un tiers secrètement agissant ?, Reconfiguration des parcours et accompagnement 
par la recherche-action par Christophe Vandernotte, chargé de cours au CNAM (Cestes), 
coach certifié, cofondateur du réseau REPAIRA (page 2). 
 
Le mécanisme de basculement, à l'origine du rapport à l'activité? par Christine Raujol, 
docteure en Sciences de l'éducation, consultante, clinicienne et membre de REPAIRA (page 
27). 
 
 
Bonne lecture. 
 
 

Hélène FROMONT 
Formatrice, Coach, Consultante, Cofondatrice de Repaira. 
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Le Daïmon, un tiers secrètement agissant ?1  
Reconfiguration des parcours et accompagnement par la recherche-action  

  
Par Christophe VANDERNOTTE2  

  
Aucune théorie n’épuise la richesse de la vie humaine.  
James Hillman  
  
Dans cet article, je souhaite mettre en lumière une dynamique spécifique qu’il est possible 
d’observer chez des adultes engagés dans une reprise d’études. Cette dynamique, nous la 
désignerons par le terme de Daïmon, que nous pourrions définir comme la manifestation d’un 
« appel » (au sens de vocation). Nous préciserons par la suite les raisons qui nous ont fait 
choisir ce qualificatif plutôt qu’un autre.  
Le terrain d’enquête3 auquel nous nous référons concerne principalement trois diplômes. Le 
premier, le plus ancien, est le Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales, créé par 
Henri Desroche en 1960 dans le cadre du Collège Coopératif de Paris4. Le second est un master 
2 professionnel créé à Paris 3/La Sorbonne Nouvelle en 2002 et qui s’est achevé en 20125. 
Enfin, le troisième est le diplôme de Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle, 
qui se situe au Conservatoire National des Arts et Métiers6. Fondé en 1991, il est aujourd’hui 
implanté à Paris et à Guéret (CNAM Limoges)7, ainsi qu’à Lille et à Dijon.  
La validation de ces trois cursus repose essentiellement sur la réalisation d’une 
rechercheaction. Nous questionnerons à cette occasion la spécificité d’une démarche de ce 
type et ce qu’elle implique pour les adultes qui s’y confrontent (précisons que le terme « 

                                                
1 Ce titre fait référence au « tiers secrètement inclus » de Michel Camus, en souvenir de nos échanges 
au sein du CIRET (Centre International de Recherches et d’Etudes Transdisciplinaires). Michel Camus 
est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dont « Aphorismes sorciers », « Proverbes du silence et 
de l’émerveillement » et « Les racines de la liberté » (avec Basarab Nicolescu).  
2 Formateur – Coach – Consultant. Membre du Comité de certification du Cercle National du Coaching. 
Cofondateur du Réseau des Professionnels de l’Accompagnement et de l’Intervention par la 
RechercheAction (REPAIRA).  
3 Mon expérience s’étend sur douze années avec l’encadrement d’environ 70 mémoires, l’animation 
d’ateliers de recherche-action étalés sur les 2 années que comprend chaque cursus, la lecture de plus 
d’une centaine de « notices de parcours » (récits autobiographiques) ainsi que différentes modalités 
d’accompagnement individuel.  
4  Le DHEPS fut ensuite déployé dans une douzaine d’universités, quatre Collèges Coopératifs et 
différentes institutions éducatives.  
5 Master DEPRA (Développement des Pratiques Professionnelles et Sociales par la Recherche-Action) 
créé par Pierre-Marie-Mesnier et Philippe Missotte.  
6 Diplôme de niveau 1 du Centre d’économie sociale (CESTES) dirigé par Jean-François Draperi.  
7 Je suis animateur d’atelier à Paris et j’enseigne la méthodologie de recherche-action à Guéret.  
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adulte » employé ici met simplement l’accent sur le fait que ces diplômes s’adressent à des 
personnes justifiant d’une expérience professionnelle ou sociale de plusieurs années).  
Pour étayer notre thèse, nous nous nous appuierons sur les travaux de chercheurs qui 
intègrent un registre peu exploré sur le plan universitaire, à savoir les dimensions sensibles et 
transcendantes de l’expérience.  
Enfin, nous envisagerons la portée de ces observations et leurs conséquences en termes de 
pratiques d’accompagnement et de coaching.  

 
Trois exemples illustrant l’action du Daïmon  
  
J’ai choisi de commencer cet article en présentant trois histoires marquées par des 
coïncidences remarquables qui portent selon moi la « marque » du Daïmon. Les exemples qui 
suivent concernent des personnes ayant suivi un Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques 
Sociales. J’aurais pu en choisir d’autres mais, par souci de confidentialité, je ne citerai pas 
d’exemples extraits des cursus du CNAM et de Paris 3 (même en changeant le prénom, il serait 
facile de reconnaître la personne concernée).  
  
Nicole   
Pour illustrer la dynamique du Daïmon telle que j’ai pu l’observer dans certains 
accompagnements, je vais m’appuyer sur l’expérience de Nicole avec qui j’ai co-écrit un livre 
en 1999. Nicole s’était inscrite en DHEPS à Paris 3 juste après avoir été licenciée à l’âge de 55 
ans du poste de Directrice des ressources humaines qu’elle occupait dans une entreprise 
métallurgique. J’avais fait la connaissance de Nicole à titre professionnel puisque j’étais 
intervenu dans un accompagnement de dirigeant qui s’était déroulé dans son entreprise8. 
N’ayant jamais fait d’études supérieures (elle possédait un CAP de sténodactylo), je lui avais 
suggéré de s’inscrire en DHEPS afin de valoriser son expérience. Dans ce cadre-là, elle avait 
fait son autobiographie raisonnée9. Après avoir réussi sa première année, pour différentes 
raisons, Nicole décida de ne pas poursuivre. Le travail autobiographique lui avait notamment 
permis de se reconnecter avec une créativité qui s’était exprimée lorsqu’elle était enfant. Issue 
d’une famille pauvre et sans avoir jamais pris de cours, elle adorait dessiner, activité qu’elle 
conserva jusqu’à l’âge de 15 ans, moment où elle émit le souhait d’entrer dans une école qui 
lui permettrait de développer cette prédisposition. Au lieu de quoi, on l’inscrivit dans une 
école de secrétariat. Elle commença ensuite sa carrière professionnelle comme assistante 
secrétaire puis gravit les échelons et finit par occuper un poste de DRH dans une entreprise de 
300 personnes. Par ailleurs, elle avait divorcé à l’âge de 35 ans et élevé seule sa fille. Entre 15 
ans et 55 ans, le dessin et son goût pour la créativité avaient donc disparu de sa vie et elle en 

                                                
8 C. Vandernotte, Une expérience d’accompagnement de dirigeant, in Education permanente n°114 9 
Démarche créée par Henri Desroche dans le cadre de l’Université Coopérative Internationale. Il publia 
Théorie et pratique de l’autobiographie raisonnée en 1984.  
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avait même oublié le souvenir. C’est en remplissant sa « bioscopie 9 » que le dessin était 
réapparu dans la colonne « formations non formelles ». Cette année de transition à Paris 3 
ainsi que l’écriture de la notice de parcours l’avaient conforté dans son besoin de « changer 
de registre » alors même qu’on lui proposait dans sa région (la Haute-Saône) différentes 
responsabilités que  
Nicole jugeait plus honorifiques qu’intéressantes.   
A la fin de sa première année de DHEPS, elle était donc arrivée à deux conclusions : la première, 
c’est qu’elle n’avait plus envie d’évoluer dans le monde de l’entreprise, la seconde c’est 
qu’émergeait de nouveau cette aspiration à exprimer une certaine forme de créativité. 
Seulement, habitant un village dans un environnement rural qui offrait a priori peu de 
ressources à ce niveau-là, je lui conseillai d’être attentive à son environnement dans 
l’hypothèse où il se produirait quelque chose d’inhabituel en réponse à son attente (je faisais, 
comme toujours, l’hypothèse qu’une synchronicité11 était susceptible d’advenir, à savoir un 
évènement extérieur inattendu en lien avec son aspiration intérieure). Quelques semaines 
plus tard, Nicole m’appela pour me dire qu’elle avait trouvé un atelier d’icônes à une quinzaine 
de kilomètres de chez elle par le biais d’une annonce à la boulangerie. Cette annonce l’avait 
interpellée car le lieu en question s’appelait « Atelier Saint Nicolas ». Ce fut pour Nicole le 
début d’une nouvelle période de vie qui aurait été inimaginable peu de temps auparavant10. 
Suite à ce premier évènement, d’autres coïncidences tout aussi étonnantes se produisirent, 
portant selon moi la marque du Daïmon.   
Pour conclure la présentation d’un cas qui n’a rien d’unique, une anecdote : j’échangeais 
récemment au téléphone avec Nicole et lui demandais à quel âge cette aptitude au dessin 
s’était manifestée. Elle ne se souvenait plus exactement, si ce n’est que cela remontait à ses 
premières années. Et me dit-elle, « maintenant que tu m’en parles, je me souviens que je 
dessinais surtout des visages » !  
  
Fabrice  
Fabrice naît dans une famille d’artisans avec une forte souche paysanne. Après une scolarité 
sans histoire mais sans grand intérêt, il arrête ses études après le Bac. Il réalise alors un rêve 
d’enfant, à savoir voyager autour du monde. Pendant plusieurs années, il explore différents 
continents : Europe, Asie, Amérique du Sud, Australie. De retour en France, il enchaîne les « 
petits boulots » : vendangeur, cuisinier, démarcheur pour un CFA, imprimeur de cartes de 
visite dans une galerie marchande, aide-carrier, garde d’une personne âgée à domicile, 
réceptionniste dans un hôtel, peintre, monteur de stands sur des salons… Prototype de 
l’autodidacte qui lit et s’intéresse à de nombreux domaines, suite à la rencontre d’une 

                                                
9 Nom donné par Desroche au tableau récapitulant les différentes expériences de la personne. 11 Jung 
définit la synchronicité comme une correspondance non fortuite (bien qu’en apparence due au « 
hasard ») entre un état psychique et un évènement extérieur.  
10 Entre autres choses, la co-écriture d’un livre, la participation à une émission sur Europe 1 et la 
réalisation de plusieurs expositions.  
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professionnelle qui s’est engagée dans un DESS de psychologie après avoir fait un doctorat 
d’économie, il envisage de reprendre une formation et trouve quelque temps plus tard une 
formation d’assistant de direction hôtelière. Un jour, à l’occasion d’un rendez-vous en 
banlieue parisienne, il entre « à tout hasard » dans une agence de l’Agence Nationale Pour 
l’Emploi. A l’entrée, se trouve une grande affiche qui présente une formation universitaire 
ouverte à tout adulte porteur d’une expérience d’au moins 5 ans sans condition expresse de 
diplôme. A sa lecture, dira Fabrice, « Une chaleur intérieure m’a envahi et mon cœur s’est mis 
à battre plus fort : c’est ça ! C’est ce qu’il me faut » ! Il est convaincu que là est sa voie.   
Quelques mois plus tard, il intègre le DHEPS et la filière des « Pratiques sociales » à 36 ans. Il 
y fait la connaissance d’un collègue qui travaille comme formateur d’adultes. Celui-ci 
l’encourage dans cette voie et le présente à son employeur qui accepte de le prendre à l’essai. 
Essai concluant, une nouvelle carrière commence. Le temps passe, il s’est marié. Quelques 
années plus tard, commence à germer l’idée d’entreprendre un autre cursus pour obtenir un 
diplôme de niveau Bac + 5 qui lui serait profitable, à la fois sur un plan personnel et 
professionnel. Quelques semaines plus tard, quelqu’un lui parle d’un salon sur la formation 
professionnelle organisé à la Porte de Versailles, salon qui ne l’intéresse pas a priori. 
Finalement, il décide d’aller y faire un tour. Peu de stands, peu d’exposants, et puis, au détour 
d’une allée, un stand de Paris 3. Là, il apprend que l’université où il a fait son DHEPS devrait 
ouvrir un DESS de « Formateur d’adultes, accompagnateur de projets par la recherche-action 
» qui est en fait le prolongement du diplôme qu’il a fait précédemment. Mieux, d’anciens profs 
qu’il a connus y interviennent. Et c’est « tout naturellement » qu’il intègre la première 
promotion quelques mois plus tard.  
 
Ingrid  
J’ai fait le choix de présenter l’histoire d’Ingrid car elle illustre également cette forme de 
«magie» de l’existence telle qu’elle peut s’exprimer dans les parcours marqués du sceau du 
Daïmon en lien avec la recherche-action. Ingrid est issue d’une famille dans laquelle les 
hommes occupent des postes professionnels importants (un de ses oncles a été troisième 
magistrat de France) et font des études longues. A 15 ans, elle rêve de devenir anthropologue 
et historienne des religions (« Cela me passionnait déjà »). Mais suite à des problèmes de 
santé, elle fait des études de documentaliste et devient « mère au foyer ».  
A 54 ans, elle perd successivement son mari (suite à une longue maladie) et son père qui lui 
confie avant de mourir qu’il regrette de ne pas l’avoir poussée à poursuivre ses études, 
contrairement à ses frères.   
 
Quelques mois plus tard, en parlant avec un professeur des Arts décoratifs dans un café à Paris, 
elle découvre l’existence d’un cursus qui vient d’être créé à Paris 3 et que suit la nièce de cet 
enseignant. Il s’agit du DHEPS qu’elle intègre à la rentrée suivante à l’âge de 55 ans. Forte de 
son Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales obtenu 4 ans plus tard, elle s’inscrit en 
DEA à l’Ecole des Hautes Etudes. Et, remarque Ingrid, « quand j'ai reçu mon diplôme de DEA, 
je me suis aperçu que l'intitulé était ''Diplôme d’Etudes Approfondies d'Anthropologie et 
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d'Histoire des Religions''. Bizarrement, je ne connaissais pas l'intitulé exact de ce DEA, mais j'ai 
relu deux fois ce qui était écrit sur mon diplôme : sans le savoir, j'avais réalisé mon rêve 
d'adolescente ! ».  
  
Elle soutient sa thèse à La Sorbonne à l’âge de 67 ans et, depuis, est membre d’un laboratoire 
de recherche rattaché au CNRS et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE).  
  
  

Le Daïmon, de Socrate à aujourd’hui  
  

Intégrer un master professionnel signifie au départ s’engager dans un processus de formation 
dont la finalité est l’acquisition de capacités nouvelles : mettre en œuvre un projet associatif, 
impliquer les usagers, mobiliser une équipe, gérer un budget, évaluer des actions, tels sont 
quelques-uns des objectifs de la formation de « Manager d’organismes à vocation sociale et 
culturelle » du CNAM. Conduire et accompagner un groupe dans un projet de recherche-action 
collective, accompagner des acteurs dans un développement professionnel, une prise de 
fonction ou une démarche de validation des acquis de l’expérience, concevoir des dispositifs 
d’évaluation, tels étaient quelques-uns des objectifs du master DEPRA à Paris 3.  
  
Pourquoi alors faire référence au Daïmon, qui, pour les Grecs, était une entité intermédiaire 
entre le monde des dieux et celui des humains, dans un processus rationnellement construit 
et dont la finalité est l’obtention d’un titre universitaire ?  
  

Pour cerner la dynamique du Daïmon, je m’appuierai dans cet article sur trois auteurs en 
particulier. Le premier, Socrate, n’a rien écrit et c’est donc Platon que je citerai pour illustrer 
la relation de Socrate au Daïmon. Le second est James Hillman, psychologue et psychanalyste 
américain qui fit ses études en France et en Suisse avant de devenir le premier directeur de 
l’institut C.G. Jung à Zurich, poste qu’il occupa pendant 10 ans avant de rentrer aux Etats-Unis 
et de publier quelques années avant sa mort, un ouvrage intitulé « The Soul’s Code. In Search 
of Character and Calling », traduit en français par « Le code caché de votre destin. Prendre en 
main son existence en élevant sa conscience de soi » (sic). Cet ouvrage s’appuie principalement 
sur de nombreuses biographies de personnalités américaines (mais pas uniquement) pour 
montrer les différentes manifestations du Daïmon et la manière dont « il » intervient dans les 
destinées. Hillman utilise différents termes qu’il adopte comme des quasi-synonymes pour 
parler du Daïmon : akène (l’akène est un terme botanique désignant une graine qui contient 
l’arbre ou la plante en devenir), image, personnalité, génie, vocation, âme, destin ou destinée. 
Enfin, le troisième auteur qui fait le lien avec la recherche-action est Desroche lui-même qui 
revient à la fin de sa vie à de multiples reprises sur le Daïmon, et sur son corollaire, à savoir la  
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Maïeutique. Ce qui suit s’appuie également sur mes expériences d’accompagnement et de 
coaching (plus de 150 en une vingtaine d’années) autour de problématiques essentiellement 
liées au développement des potentiels individuels et à la gestion des transitions.  
  
Une précision importante en préambule : si Hillman précise en introduction de son travail que 
les figures du Daïmon (ou des représentations qui pourraient s’en rapprocher) se retrouvent 
dans quasiment toutes les cultures et religions, ni lui ni Desroche ne se réfèrent à une origine 
« religieuse » pour le définir. Au contraire, l’un et l’autre multiplient les équivalences et les 
figures de style pour éviter de se laisser enfermer et de « réduire » la dynamique qu’ils 
nomment ainsi à une croyance particulière.  
  

Socrate, dans l’œuvre de Platon, évoque à plusieurs reprises sa relation au Daîmon. 
Notamment au moment de son procès, quand il doit faire face à l’accusation selon laquelle il 
n’honorerait pas les dieux de la cité. A cette occasion, il cherche à montrer, à travers cette 
relation au Daïmon, qu’il n’en est rien puisque ses actes sont infléchis par cette « présence 
daïmonique » dans son existence. Il précise tout d’abord qu’il perçoit cette « voix » depuis 
qu’il est enfant : « C’est une voix qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne toujours de ce 
que je vais faire, mais qui jamais ne me pousse à l’action ". Et « alors que la voix divinatoire qui 
m’est familière, celle que m’envoie la divinité, ne cessait de se manifester jusqu’à ce jour pour 
m’empêcher, même dans des affaires de peu d’importance, de faire ce que je ne devais pas 
faire, aujourd’hui… le signe divin ne m’a retenu ni ce matin alors que je sortais de chez moi ni 
au moment où ici, devant le tribunal, je montais à la tribune ni durant mon plaidoyer pour 
m’empêcher de dire quoi que ce soit. Bien souvent, en d’autres circonstances, il m’a fait taire 
au beau milieu de mes propos. Aujourd’hui, au contraire, au cours de l’affaire, il ne m’a jamais 
empêché de faire ou de dire quoi que ce soit »11 (apologie de Socrate). Dans un autre passage 
dans le Théétète, Socrate confie qu’il ne choisit pas forcément ses disciples : « A quelques-uns 
la chose divine qui m’arrive me retient de m’unir, à quelques-uns elle me laisse le faire »12.  
  

A titre d’anecdote, le volume de La Pléïade traduit le terme « Daïmon » par « démon » (« que 
la voix de mon démon m’empêche de fréquenter »13), alors que la récente publication chez 
Flammarion parle de « signe divin ». L’effet produit par ces différents termes n’est 
évidemment pas le même…  
  
Chez les grecs, comme déjà dit, le Daïmon est une « esprit » intermédiaire entre les dieux et 
les hommes. Pour Socrate, le Daïmon n’est pas une croyance : c’est une présence « naturelle 
» qu’il expérimente depuis qu’il est jeune. Cet esprit, qui ne se manifeste qu’en des occasions 
bien précises, le guide en lui empêchant d’accomplir certaines actions.   

                                                
11 Platon, Apologie de Socrate, p. 90 (Flammarion)  
12 Platon, Le Théétête, p. 1903 (Flammarion)  
13 Platon, Œuvres complètes, tome 2, p. 96  
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Pour J.J. Duhot14, « Socrate a choisi la raison, il veut comprendre, mais il sait aussi que son 
expérience dépasse toute expression rationnelle, même si elle ne peut être en désaccord avec 
la raison »15. Et plutôt que de considérer le Daïmon de Socrate comme un élément pittoresque 
cadrant bien avec son personnage « excentrique », il considère que « le rapport de Socrate au 
surnaturel est le moteur même de sa pensée. C’est sur cette relation au surnaturel, et non 
malgré elle, que Socrate construit sa pensée jusque dans ce qu’elle a de plus initiateur de la 
modernité »16.   
  
James Hillman, de son côté, va s’attacher à démontrer que le Daïmon est aux commandes de 
la plupart des biographies de personnalités qu’il a étudiées, tout en précisant qu’il s’agit d’une 
dynamique qui concerne tout un chacun. « Tout se passe, dit-il, comme si un jour ou l’autre 
quelque chose nous poussait sur une voie particulière. Il arrive que la mémoire garde la trace 
de ce « quelque chose » : un signe à un moment précis de l’enfance, un appel pressant venu de 
nulle part, une fascination, un évènement étrange et inopiné tenant lieu de révélation : voilà 
ce que je dois faire, voilà ce qui m’attend. Voilà ce que je suis »17.  
  

Chez lui, le Daïmon est plus qu’une « présence agissante », c’est l’affirmation qu’il existe en 
chacun un « motif » au sens de schème, d’image, de dessein qui préfigure le cheminement à 
venir de l’enfant et, en tous les cas, l’inspire. Chacun serait ainsi porteur d’une vocation (quelle 
que soit sa nature) qui se manifesterait à certains moments sous la forme d’un « appel », d’une 
inspiration qui donneraient une certaine inflexion à l’existence, conférant par là-même « le 
sentiment qu’on ne vit pas sans raison ». Dessin et dessein se rejoindraient pour donner un 
certain sens aux trajectoires humaines.  
  
Un mot comme vocation, qui fait aussitôt penser à la vocation religieuse ou à la vocation de 
l’artiste, charrie l’idée qu’il existerait des élus ou une élite qui seraient dépositaires d’une « 
grâce » particulière. Chez Hillman, il n’en est rien : son expérience de 
psychologuepsychanalyste lui fait dire qu’au contraire, la prise en compte du Daïmon ne peut 
que renforcer l’attention portée à chaque jeune pour repérer ce qui serait susceptible de 
renvoyer à une appétence particulière ou à une capacité innée. Et ceci dans la mesure où le 
Daïmon recouvre tous les domaines de l’existence et non quelques registres spécifiques.  
  
En ce sens, il est intéressant de croiser l’approche de Hillman avec les travaux d’Howard 
Gardner sur les intelligences multiples18. En effet, parmi les critères retenus par Gardner et 

                                                
14 Philosophe, helléniste et maître de conférences à Lyon 3  
15 J.J. Duhot, Socrate ou l’éveil de la conscience, p. 7  
16 Ibid., p. 77  
17 J. Hillman, Le code caché de votre destin, p.15  
18 H. Gardner, Les intelligences multiples, Dans cet ouvrage, Gardner définit huit intelligences et demi, 
la dernière étant l’intelligence existentielle. De cette dernière, il affirme : « On peut s’en étonner, mais 
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son équipe pour spécifier une intelligence figure le recensement d’« enfants prodiges » ayant 
manifesté tel ou tel type d’intelligence sans qu’on puisse l’attribuer à l’éducation ou à 
l’influence du milieu familial (ce qui relance l’éternel débat entre l’inné et l’acquis). Les 
intelligences identifiées par Gardner et son équipe renvoient donc à des capacités « naturelles 
», innées, que manifestent des jeunes enfants très tôt dans leur développement.  
  
Autre élément apporté par Hillman dans sa démonstration, outre le fait que « chacun d’entre 
nous vient au monde avec une image qui le définit… cette forme, cette idée, cette image, ne 
tolère guère de vagabondage ». Il met en avant un argument étonnant pour justifier les 
résistances que suscite la prise en compte du Daïmon comme facteur explicatif des conduites 
humaines : « Cette image prend notre intérêt à cœur puisqu’elle nous a choisis pour des raisons 
qui lui sont propres.  Que le Daïmon s’intéresse tant à nous est peut-être ce qui est le plus 
difficile à accepter dans cette théorie »19.  
  
Pour Hillman, la singularité de chaque être représente son « capital le plus durable… On ne se 
connaît pas soi-même, affirme-t-il, on se découvre. Et l’on a besoin d’être réveillé par les autres 
si l’on veut découvrir son visage ». Enfin, le caractère que manifeste un individu fait partie 
intégrante, selon lui, des spécificités du Daïmon.  
  
Quant à Desroche, comme je l’ai déjà mentionné, les mentions concernant le Daïmon se 
retrouvent dans tous les derniers textes qu’il a publiés et attestent de l’importance qu’il lui 
donne.   
Curieusement, dans le premier ouvrage qu’il publie en 1944 sur « Paul Claudel, poète de 
l’amour », on trouve une métaphore sur la vocation identique à celle que proposera Hillman 
cinquante ans plus tard pour définir l’akène : « Vocation, comme la vocation du chêne dans le 
gland : une force primitive, voire explosive, vaguement titanesque… Vocation personnelle », à 
condition d’entendre ce mot, au sens de l’aphorisme devenu classique : « Deviens celui que tu 
es » »20.  
  
Les citations de Desroche sur le Daïmon rempliraient à elles seules plusieurs pages. Par ailleurs, 
il est un autre terme qui revient constamment dans ses propos, c’est celui de Maïeutique, 
terme que Socrate emploie pour qualifier sa méthode qui l’amène à accoucher les « âmes ». 

                                                
il semble bien que l’intelligence existentielle résiste assez bien à nos huit critères… je suis amené à 
conclure que cette variante étroitement délimitée de l’intelligence spirituelle que nous avons choisi de 
nommer ici « existentielle » peut parfaitement être admise » … A quoi il ajoute une page plus tard :  
« Une neuvième intelligence serait bien séduisante, et pourtant je me refuse à ajouter l’intelligence 
existentielle à ma liste originelle. Le phénomène est suffisamment intriguant, et la distance par rapport 
aux autres intelligences assez grande pour que je m’en tienne à la prudence. Pour l’instant au moins. A 
la manière de Fellini, je parlerai donc de « huit intelligences et demi » (pp. 85-87).  
19 J. Hillman, Ibid., p. 24  
20 H. Desroche, 1944, Paul Claudel, poète de l’amour, p. 95  
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Desroche dira à plusieurs reprises que la « caution socratique » n’est venue qu’après. C’est 
l’accompagnement d’adultes en recherche-action qui l’a conduit à utiliser cette image pour 
qualifier l’opération qui permet à une personne, dans le cadre d’un entretien centré sur son 
parcours, à prendre conscience d’un fil rouge qui traverse son expérience. Fil conducteur dont 
la personne n’avait pas conscience jusque-là : « « Exhumer » la nappe (phréatique) : celle-ci 
est d’eau vive. Elle existe. Elle préexiste au forage. Maïeutique !... Ce fut le terme avancé par 
Platon – et Socrate – pour dénommer « l’accouchement mental », c’est-à-dire la mise au jour, 
au clair, au net, du « daïmon », ce petit dieu, ou démon qui est aussi un ange, tel que chaque 
personne – physique ou morale – en est prégnante ou imprégnée, pour peu qu’un maléfice 
n’ait pas commis sur eux le massacre de leur innocence… »21.  
  
  
Rappelons que dans un de ses derniers écrits, Desroche affirme que s’il avait un métier à 
inscrire sur sa carte d’identité, il mettrait « ingénieur maïeuticien » : « C’est un art et un métier. 
Pas seulement la « délivrance d’une carte ». Une spéléologie « vocationnelle » dit-on de plus 
en plus. Pour trouver ou retrouver : le « daïmon » selon Socrate ; le Mozart selon Saint Exupéry 
; le Raphaël selon Marx ; le petit dieu, la fée Sapience, la créativité virtuelle dont, par 
hypothèse, chacun et chacune sont prégnants ou imprégnés »22.  
  

Enfin, lors d’une de ses dernières interventions publiques devant les étudiants du RHEPS23, il 
revient sur ce qu’il considère être un pivot de sa démarche : « Vous avez une certaine 
expérience de la vie, une certaine initiative, un certain entrepreneurship, une certaine 
militance, solidarité, un certain don de compagnonnage, il y a un petit trésor en vous, il y a un 
petit dieu en vous, une petite fée espérance en vous. Mais elle est cachée, elle est occultée, elle 
est inhibée, elle est matraquée même par l’environnement. C’est à vous de la faire sortir, et 
quand vous l’aurez trouvée, et bien ça se passera comme dans les cultes de transe que mon 
vieil ami Roger Bastide m’a appris, les Dieux descendent, et puis ils vous prendront pour 
monture et vous irez loin. Croyez-moi, ça existe »24.  
  

Le Daïmon chez Desroche est d’abord la source d’une créativité singulière, d’un « génie » 
personnel qui peut se repérer lorsqu’on cartographie la trajectoire de la personne, et 
particulièrement dans les deux colonnes du milieu de la bioscopie, celles qui recueillent les 
expériences vécues en termes de formations non formelles et d’activités sociales. Car si les 
deux colonnes des extrémités, à savoir les formations formelles et les activités 
professionnelles sont chargées du poids de la socialisation et se trouvent davantage 
dépendantes des conditionnements socio-culturels, les colonnes du milieu représentent des 

                                                
21 H. Desroche, Anamnèses n°20, p. 145  
22 H. Desroche, Anamnèses n°12, p. 146  
23 Réseau des Hautes Etudes des Pratiques Sociales  
24 H. Desroche, Cahiers du RHEPS n°5, p. 14  
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espaces d’expression où le « génie » personnel et certaines « intelligences » ont pu se révéler, 
même sur des temps courts et à travers des activités que l’entourage aura jugées comme sans 
importance.   
  

  
Le Daïmon ou le rappel à soi  
  
A travers les trois récits proposés en introduction, de même qu’en suivant la description qu’en 
donnent Socrate, Hillman et Desroche, on retrouve des caractéristiques communes à la 
manifestation du Daïmon. Une manière de qualifier l’action du Daïmon serait de parler de « 
rappel à soi », et ce, en mettant l’accent sur deux aspects : d’une part, il y aurait un potentiel 
préexistant chez la personne, d’autre part ce potentiel, pour s’exprimer, nécessiterait un 
certain cheminement et l’intervention du Daïmon n’aurait d’autre but que de créer les 
conditions favorables pour que la personne puisse s’y engager. Ces interventions pouvant 
s’opérer, soit sous la forme d’intuitions ou d’une voix intérieure (comme chez Socrate), soit 
par le biais de coïncidences extérieures remarquables.  
Si je devais à présent, à travers mon expérience d’accompagnement, résumer les traits 
distinctifs de ce que je considère être la « sphère d’intervention » du Daïmon, je mettrais en 
avant les éléments suivants :  
  
- Il existe chez la personne concernée un potentiel créatif, qui peut se situer dans des 

domaines très divers. Celui-ci peut émerger très tôt dans l’existence, à un âge où le jeune 
enfant a la liberté de s’exprimer comme il l’entend.  

  

- Cette capacité, ce don, ne sont pas obligatoirement liés à un apprentissage antérieur ou à 
l’influence de la sphère familiale.  

  

- Le processus de socialisation, pour une raison ou pour une autre, peut « étouffer » cette 
prédisposition (ou ce « génie » au sens où l’entendait Desroche), et, à tout le moins, en nier 
l’intérêt et l’importance pour le développement de l’enfant et du jeune adulte.  

  

- Ce potentiel, même nié ou ignoré, reste intact et pourra resurgir à n’importe quel moment 
de l’existence (il n’est pas assujetti au temps chronologique).  

  

- Comme toute prédisposition, elle s’exprimera d’autant mieux si l’environnement favorise 
son éclosion : entourage valorisant l’engagement dans cette activité, rencontre d’un mentor 
ou d’une personne experte, intégration dans un collectif partageant la même passion, etc.  
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- Des coïncidences uniques (et parfois inimaginables) contribuent à la transformation du 
contexte et à l’avènement de cette potentialité : rencontre, découverte d’un lieu, lecture, 
évènement imprévisible, etc.  

  

- Cette nouvelle voie est à l’origine d’une bifurcation existentielle et d’une transformation sur 
le plan identitaire.  

  

- Cette dynamique (au sens d’énergie) modifie l’environnement dans lequel elle s’exprime.  
  

- Enfin, si cette émergence peut advenir très rapidement (il lui suffit d’être « reconnue »), son 
inscription dans la vie de la personne (sur le plan personnel et professionnel) peut prendre 
un certain temps.   

  
  

Le rôle de la formation dans la reconfiguration des parcours adultes  
  
Il va de soi que si je traite en priorité de la filière des Pratiques sociales initiée par Desroche, 
le phénomène que j’aborde n’est pas confiné à une filière particulière25. Depuis un certain 
temps déjà, des recherches ont mis en exergue le fait que la formation professionnelle 
constitue une étape essentielle dans le processus de socialisation de l’adulte. Fond-Harmant, 
par exemple, montre que la reprise d’études révèle des processus profonds de 
restructurations existentielles :  
« Le retour à l’université apparaît comme un processus de socialisation nouvelle. C’est un 
moment biographique qui trouve son origine dans un détachement ou un nouveau rapport de 
l’individu à sa vie sociale ou professionnelle »26. Et, « Dans tous les cas, la reprise d’études 
participe à la transformation de la trajectoire des individus »27.  
Mesnier et Missotte, de leur côté, ont analysé les effets d’une formation à l’accompagnement 
d’individus et de groupes en recherche-action28.  
  
A partir des années 1970, on assiste à une « déstandardisation » des parcours de vie : le temps 
de la formation qui concernait essentiellement jusque-là les périodes de l’enfance et de 
l’adolescence (du jeune adulte pour les cursus plus longs) devient un enjeu « tout au long de 
la vie ». Sous la pression des évolutions techniques, de la transformation des métiers, des 

                                                
25 J’imagine que des collègues et amis seraient à même de rapporter des expériences similaires (en 
produisant éventuellement une analyse différente).  
26 L. Fond-Harmant, Des adultes à l’université, p. 252  
27 L. Fond-Harmant, Ibid., p. 235  
28  P.M. Mesnier, P. Missotte, 2007, Une formation supérieure de formateurs d’adultes par 
l’accompagnement de recherche-action, in F. Mehran (éd.), Alternances en formation, De Boeck  31 Au 
sens de Winnicott.  
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reconversions choisies ou subies dans un environnement économique générateur de 
précarité, mais aussi d’une évolution des modes de vie, la formation joue un rôle central en 
offrant un « espace transitionnel31 » à l’intérieur duquel l’adulte pourra expérimenter un autre 
positionnement et s’autoriser à d’autres perspectives.  
  

Si j’établis une typologie des étudiants adultes qui intègre le master du CNAM, et 
antérieurement, ont suivi celui de Paris 3 (ils ont entre 30 et 60 ans), quelques profils 
ressortent :  
  

- Ceux qui ont quitté tôt le système scolaire alors que leurs capacités leur auraient 
permis d’atteindre un niveau de diplôme plus élevé, et qui ont ensuite fait leurs preuves dans 
leur domaine de prédilection. Ils viennent chercher une reconnaissance universitaire tardive 
susceptible de donner un nouvel élan à leur parcours personnel et professionnel.  
  

- Ceux qui sont allés « au bout » d’une expérience professionnelle et qui, après 15 ou 20 
ans de pratique, aspirent à faire « autre chose ».  
  

- Ceux qui ont accumulé les expériences et font face à un sentiment d’usure : ils sont à 
la recherche d’une voie qui ferait la synthèse de leurs expériences et des compétences 
acquises tout en les valorisant à travers l’obtention d’un diplôme de niveau Bac + 5.  
  

- Ceux qui viennent « chercher un diplôme » qui leur est nécessaire au regard de ce qui 
est exigé aujourd’hui dans les fonctions d’encadrement, notamment dans le secteur médico-
social.  
  
  

Les spécificités de la recherche-action comme processus formatif  
  

Pourquoi le Daïmon concernerait-il en particulier les cursus amenant des étudiants à s’engager 
dans une démarche de recherche-action ? L’enjeu de départ pour un apprenant, quel qu’il soit 
et quelle que soit la filière universitaire choisie, est de réussir dans son désir d’obtention d’un 
diplôme. Ce qui va distinguer un parcours de recherche-action de filières plus « classiques »  
(J’entends par là des diplômes qui supposent d’assister à des cours, où la seule présence suffit, 
cours qui seront validés par une épreuve attestant du niveau minimum de connaissances 
acquises dans la matière), c’est le fait de produire une recherche à partir d’un questionnement 
personnel étayé par une enquête de terrain. Il suffit d’accompagner des apprenants adultes 
dans une démarche de recherche-action après avoir effectué soi-même ce parcours pour 
savoir qu’il ne s’agit pas d’un « long fleuve tranquille ». Les « étudiants stratèges » qui espèrent 
obtenir leur diplôme en s’engageant a minima dans le travail demandé déchantent en général 
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assez rapidement. Car, à la différence du cours magistral qui permet de ne pas s’impliquer 
outre mesure, l’« autoformation mutuelle assistée29 » qu’est la recherche-action s’adresse en 
priorité à l’acteur endossant l’habit d’auteur, auteur, autorisation, autorité et authenticité se 
rassemblant autour de la même racine30.  
  

On pourrait dire qu’émerge dans le processus de recherche-action une dialectique souvent 
évoquée, celle de l’être et de l’avoir31 : avoir un diplôme et/ou être « authentiquement » soi 
? Nous n’aborderons pas ici les différentes conceptions du « Soi » pour nous en tenir à la mise 
en évidence de la tension entre l’être et l’avoir telle que nous avons pu l’observer à travers 
nos accompagnements et l’animation d’ateliers de recherche-action.  
  

Car la latitude laissée dès le départ à l’apprenti-chercheur pour définir une question de 
recherche ancrée dans son expérience professionnelle ou sociale ouvre un espace dans lequel 
vont s’engouffrer des dynamiques (on pourrait aussi parler d’énergies et de « puissances ») 
jusque-là réfrénées ou étouffées par le processus de socialisation. En effet, l’invitation à définir 
une question qui « fait sens » pour la personne va, pour certains, n’être que la première mise 
en mots d’un processus plus profond de reconnexion à une « quête32 » personnelle qui trouve 
là un premier mode d’expression. C’est ainsi qu’on verra certains, qui d’emblée sont persuadés 
d’avoir trouvé une problématique de recherche « évidente » (souvent en lien avec leur activité 
professionnelle du moment), éprouver les pires difficultés à avancer dans leur travail. Ce qui 
se traduira par une déstabilisation progressive et ce qu’on pourrait qualifier par la 
manifestation d’une « désorientation », si ce n’est d’une « déroute », eu égard à la ligne droite 
espérée.   
  
Avoir le sentiment de ne plus savoir où l’on va (alors que peu de temps avant, on était certain 
de « tenir » sa question de recherche), passer du sentiment d’évoluer sur un chemin 
relativement balisé pour se retrouver à « tourner en rond » sans savoir dans quelle direction 
se tourner, tels sont quelques-uns des sentiments douloureux éprouvés par ceux pour qui la 
recherche-action se transforme en « aventure » aux résonances existentielles alors qu’ils 
étaient venus pour se former et acquérir une nouvelle légitimité professionnelle. Bien 
entendu, tous les participants ne sont pas concernés par cette dynamique transformatrice : il 
en est un certain nombre pour qui le cursus s’effectue sur le mode de l’adaptation et de la 
satisfaction aux normes prescrites (du moins telles qu’elles leur apparaissent).  
  

                                                
29 C’est ainsi que Desroche définissait le DHEPS (Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales) 
qu’il avait créé au Collège Coopératif de Paris et dont s’inspirent les deux masters dont il est question 
ici.  
30 Chenu M.D., 1927, Auctor, actor, autor, Bulletin du Cange, pp. 81-86.  
31 Fromm E., 1978, Avoir ou être ? Un choix dont dépend l’avenir de l’homme, Robert Laffont  
32 Queste en ancien français et question procèdent de la même origine  
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Un autre indicateur souvent constaté est l’ennui éprouvé par les autres membres de l’atelier 
lorsque la personne présente sa problématique : celle-ci ne suscite aucune « mise en 
mouvement », chez elle comme chez ceux qui l’écoutent, et à l’inverse, une forme 
d’enthousiasme et un dynamisme contagieux seront la marque d’une thématique qui fait sens.  
  

Il va de soi que les étudiants n’ont pas conscience au départ qu’ils sont porteurs d’une 
dynamique particulière : c’est une démarche et un outil spécifiques qui vont y contribuer.  
  
  
  
L’autobiographie raisonnée comme support de conscientisation  
  
De quelle façon la recherche-action, telle que l’envisageait Desroche, amène-t-elle des acteurs 
à modifier leur positionnement personnel et professionnel ? Nous avons évoqué 
précédemment l’invitation à définir une question de recherche qui ne soit plus seulement dans 
le registre de l’adaptation ou de l’utilité mais dans celui de l’authenticité et de 
l’accomplissement personnel. Mais un « outil » va y contribuer de manière décisive : il s’agit 
de l’autobiographie raisonnée33.  
  
Réaliser son autobiographie raisonnée est en effet le premier travail proposé aux participants 
à leur entrée en formation. Reposant sur un entretien en binôme et la formalisation d’une 
grille à quatre entrées, puis sur l’écriture d’un récit de vie, ce travail de « récapitulation » n’a 
pas pour objectif d’ancrer l’apprenant dans son histoire passée mais au contraire, de l’en 
délivrer d’une certaine manière34 afin qu’il puisse se projeter plus facilement dans un projet à 
venir.  
  

Cet exercice de récapitulation va favoriser non seulement une prise de distance avec les 
circonvolutions de son propre parcours, mais le fait de traduire une succession d’évènements 
et un enchaînement de circonstances en un récit écrit à la première personne (ce que Ricoeur 
appelle la « mise en intrigue »), fonde l’identité narrative : « La mise en intrigue attribue une 
configuration intelligible à un ensemble hétérogène composé d’intentions, de causes et de 

                                                
33 Pour une présentation plus complète, deux ouvrages en traitent de manière détaillée : J.F. Draperi,  
Parcourir sa vie. Se former à l’autobiographie raisonnée (2010) et C. Vandernotte, La démarche 
autobiographique, une voie d’accomplissement (2014). Voir également mes articles parus dans le 
tome1 d’ « En quête d’une intelligence de l’agir » (P.M. Mesnier et C. Vandernotte (éd.), ainsi celui écrit 
pour la revue Education permanente n°201, « Former des professionnels à l’accompagnement 
individuel ».   
34  Il serait intéressant de le comparer avec le travail de récapitulation que Don Juan propose à 
Castaneda.  
Voir notamment B. Dubant et M. Marguerie, Castaneda, la voie du Guerrier (1981).  
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hasards ; l’unité de sens qui en résulte repose sur un équilibre dynamique entre une exigence 
de concordance et l’admission de discordances… la puissance d’unification ainsi appliquée à la 
dispersion épisodique du récit n’est autre que la « poésie » même »35.   
  
A cela, il faut ajouter la présentation de sa trajectoire en petit groupe qui va favoriser les 
retours des pairs. Il est nécessaire de préciser ici un point essentiel : il ne s’agit nullement 
d’interpréter a posteriori les situations vécues. Les évènements et les expériences sont 
considérés comme des faits sociaux constitutifs de l’expérience de l’acteur. Ainsi 
progressivement, l’acteur en vient à considérer ses expériences, qu’il les ait vécues comme 
positives ou négatives, comme autant de briques constitutives de son capital expérientiel.  
  
Cette réappropriation de son parcours est aussi source de reconnaissance36 dans la mesure où 
l’espace formatif favorise une lecture non duelle et non stigmatisante des parcours « 
atypiques ». Desroche souligne d’ailleurs que les adultes qu’il accompagne se caractérisent 
moins par leurs « accréditations universitaires » que par une créativité sociale qui les conduit 
à emprunter assez tôt des chemins de traverse qui n’excluent pas les « cul-de-sac » et les 
temps d’errance.   
Il faudrait également parler de la conscience sociale que l’apprenant adulte développe à 
travers cet exercice qui le fait entrer dans un processus d’autoformation que G. Pineau définit 
comme formation de l’« autos »37.  
  

Ainsi, dès le début de la formation, l’apprenant est renvoyé à lui-même : « Qui es-tu ? D’où 
viens-tu ? Par où es-tu passé ? Où veux-tu aller ?38 ». En spécialiste des utopies et de la « 
sociologie de l’espérance », Desroche savait mieux que quiconque que la « passion » qui anime 
la personne (au sens de Fourier), est un moteur puissant que rien ne peut arrêter : « Telles 
sont les passions. Ce sont autant de forces. Elles demandent seulement à prendre forme dans 
un régime où elles puissent et doivent enfin donner leur plein 39».   
  
  

 

                                                
35 P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, p. 164  
36 Dans tous les sens du terme : reconnaissance de soi par soi et de soi par les autres, nouveaux savoirs 
co-produits, et, pourquoi pas, nouvelle naissance.  
37 G. Pineau, Produire sa vie. Autoformation et autobiographie  
38 C’est ainsi que Roland Colin avait coutume de synthétiser la démarche autobiographique.  
39 H. Desroche, 1975, La société festive : du fouriérisme écrit aux fouriérismes pratiqués, p. 70. 43 
Jiddu Krisnamurti (1895-1986) est un « homme de connaissance » indien qui est considéré par René 
Barbier comme le « Socrate du XX° siècle ».  
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Le Daïmon et l’intégration de la dimension transpersonnelle dans le coaching 
et les démarches d’accompagnement  
  
La dimension transpersonnelle n’est pas à proprement parler une nouveauté dans le champ 
de la recherche-action. René Barbier, après avoir créé et animé pendant une vingtaine 
d’années un séminaire à Paris 8 sur l’enseignement de Krishnamurti43, situe la recherche-
action transpersonnelle comme « la dernière phase de son élaboration méthodologique et 
épistémologique », après avoir successivement développé la recherche-action institutionnelle 
et existentielle. Tout en reconnaissant que la plupart des chercheurs en sciences de 
l’éducation laissent de côté cette dimension de l’expérience humaine, il considère qu’« Il s’agit 
d’intégrer dans la réflexion, non seulement le psychique, lié intrinsèquement au social, mais 
aussi de relier cet ensemble-là au cosmos englobant, en fonction d’une spiritualité laïque qui 
ne pose pas un dieu créateur a priori ». Il faut également citer dans ce domaine les travaux 
précurseurs de Pascal Galvani et de Gaston Pineau40.  
  
Soulignons, de ce point de vue, que le Daïmon apparaît, tant dans l’histoire de Socrate que 
dans les travaux de Desroche et d’Hillman, comme une dimension « naturelle » de 
l’expérience, hors de tout dogme et de toute religion. Elle ne se situe pas non plus dans la 
sphère des croyances car elle correspond à une réalité vécue. On peut juste dire qu’elle reste 
« extérieure » et donc énigmatique pour les sceptiques qui ne peuvent se fier qu’à la parole 
et au témoignage de ceux qui y ont été confrontés et pour qui, comme face à tout évènement 
d’ordre transpersonnel, il s’agit d’« une révolution personnelle d’abord, intime, ontologique, 
bouleversante, qui va s’exprimer ensuite dans le rapport aux autres et dans le rapport au 
monde41 ».   
  

Il reste maintenant à s’interroger sur la manière dont cette dimension transpersonnelle de 
l’expérience peut être intégrée dans les démarches d’accompagnement et de coaching, d’une 
part dans le coaching d’orientation et de transition, et d’autre part dans les démarches de 
coaching de vie. Pour ce faire, nous allons distinguer ce qui est de l’ordre des processus et de 
la posture de ce qui a trait aux « outils » et techniques.  
  
Tout d’abord, concernant la démarche et la posture du coach/accompagnateur, plusieurs 
points me paraissent décisifs :  
  

- Tout d’abord, pour accompagner une personne dans un cheminement de ce type, il est 
impératif de s’être soi-même reconnecté avec son propre Daïmon et sa propre créativité. De 

                                                
40 Y compris, comme René Barbier, dans le champ de la transdisciplinarité.  
41 R. Barbier, 2016, Colloque REPAIRA, http://www.repaira.fr/category/actualites/  
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la même manière qu’on ne peut amener quelqu’un à s’engager dans un travail sur son 
histoire de vie si on ne l’a pas fait préalablement pour soi-même.  

L’émergence du Daïmon dans un parcours, même si ses manifestations sont « concrètes », 
nécessite une « perception sensible », ne serait-ce que pour ne pas banaliser ce qui peut se 
passer, ou même ignorer purement et simplement un signe indicateur de ce processus 
particulier (on ne perçoit que ce dont on a déjà une représentation).  
Au moment où la personne se confronte à un sentiment d’errance, dans une situation où elle 
a le sentiment qu’il n’existe aucun repère visible, il n’y a pas d’autre possibilité pour 
l’accompagnateur que de se laisser guider par un « frémissement » attestant de la présence 
d’une « nappe phréatique42 », c’est-à-dire d’une « source » dynamique susceptible d’apporter 
une nouvelle vigueur au Sujet et à son projet. De ce premier principe découle un second :  
  

- Avoir conscience des dimensions transpersonnelles qui traversent les situations ordinaires.  
Il est indéniable que certaines coïncidences et synchronicités, lorsqu’on les a vécues, 
participent d’une forme de « magie » de l’existence. Dès lors, le Daïmon et tout ce qui s’en 
rapproche serait relégué au rayon des curiosités et des évènements exceptionnels réservés à 
quelques rares privilégiés. Il n’en est rien : ce qui probablement nous prive d’une plus grande 
conscience de cette réalité est le déficit d’attention au présent qui caractérise la plupart des 
individus. Seule la conscience du présent peut infléchir la tendance à banaliser nombre de 
situations vécues en transformant en routine la succession des jours. De ce point de vue, la 
recherche-action et la pratique du journal de bord constituent de précieux antidotes dans la 
mesure où ils incitent la personne à prêter attention à des faits qu’elle n’aurait probablement 
pas perçus auparavant.  
  

- Posséder une expérience des bifurcations existentielles et de leurs conséquences tant sur le 
plan personnel que professionnel et social.  

 
Les transitions de vie, dont la crise du mitan constitue un bon exemple43, génèrent, face à 
l’inconnu, des états émotionnels déstabilisants. Le Daïmon met en œuvre des énergies 
puissantes qui peuvent être éminemment perturbatrices. A un moment où les repères 
habituels s’effacent pour faire place à l’inconnu, la tentation est grande, pour la personne en 
transit comme pour le coach, de vouloir faire face à l’inconfort en s’accrochant à des 
techniques ou à des solutions éprouvées pour sortir de ce qui paraît être une impasse. Mon 
expérience est qu’il n’y a généralement pas d’autre possibilité que de « lâcher prise » et 
d’accepter d’entrer dans un passage qui sera d’autant moins long que les énergies seront 
disponibles pour un repositionnement engageant la totalité de soi.  
  

                                                
42 Selon l’expression de Desroche.  
43 Voir Accomplissement de soi et crise du mitan de la vie de N. Chevallier et C. Vandernotte (2000).  
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- Avoir fait un travail sur soi favorisant à la fois une centration sur l’instant présent, le retrait 
des projections et la gestion de son implication. 

  
En complément des constats précédents, il est évident que parler du Daïmon est sans doute 
une façon de nommer ce qui représente l’expression la plus singulière de chacun… Et 
probablement son capital le plus important. Il serait donc vain, en termes d’accompagnement, 
de mettre « en travers du chemin », des « modèles de référence » qui n’auraient d’autre effet 
que de perturber et de ralentir le processus. En premier lieu, il y a les projections de 
l’entourage qui est souvent décontenancé par la tournure des évènements. Mais il faut y 
ajouter les projections du coach/accompagnateur qui testera à cette occasion sa capacité à 
faire face au « vide » 44 et au fait qu’il est censé posséder, de par son expérience et ses 
techniques, une « maîtrise » de ce qui se joue.  
  

- Avoir une formation à l’accompagnement maïeutique qui repose davantage sur la mise en 
œuvre d’une démarche plutôt que sur des outils ou des techniques, même si ceux-ci 
demeurent utiles.  

La dynamique maïeutique est le pivot central de la démarche d’Henri Desroche, et il n’est pas 
un texte écrit dans ses dernières années qui n’y fasse référence. Chez Desroche, l’individu n’est 
à aucun moment un « électron libre » qui s’autoproduit, même s’il défend par ailleurs avec 
force que l’être humain est en capacité de « surdéterminer ses déterminations », notamment 
à travers l’expression des créativités individuelles et collectives.   
Chez Socrate, la maïeutique s’exerce par l’intermédiaire du dialogue et poursuit un double 
objectif. Tout d’abord, par le jeu des questions, il fait émerger le « savoir insu » chez une 
personne, c’est-à-dire ce qu’elle sait sans en avoir conscience. Mais c’est aussi le moyen qu’il 
utilise pour pousser quelqu’un dans ses retranchements afin de mettre à mal ses certitudes 
pour ré-ouvrir un espace d’élaboration plus fructueux.  
Pour Desroche, la maïeutique est d’abord liée à l’altérité, c’est-à-dire à la reconnaissance de 
l’Autre qui, quelle que soit sa situation et sa place dans l’échelle sociale, est détenteur d’une 
expérience de vie unique et d’une intelligence fondamentale. Mais la dynamique maïeutique 
est plus qu’un simple partage : c’est la confrontation des savoirs d’expériences et des 
représentations qui lui confère son aspect dynamique et transformateur. Cette confrontation 
ne vise pas à éteindre le point de vue de l’autre mais à éprouver sa « solidité » et à tester sa 
limite. Chaque point de vue ainsi questionné se trouve éventuellement mis à mal dans sa 
cohérence première, mais cette « déconstruction » ouvre sur un enrichissement généré par 
les différentes perceptions et représentations. Chacun, dans cette perspective, est considéré 
comme détenteur d’une connaissance unique sur la vie et celle-ci devient le ferment d’un 
processus de codéveloppement. Dans les cursus évoqués ici, les ateliers où se travaillent les 
projets de recherche-action s’avèrent être des espaces déterminants pour la mise en œuvre 
de cette dynamique maïeutique et pour l’accouchement des projets.  
                                                
44 Même s’il s’agit d’une « illusion d’optique ».  
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- Enfin, une formation spécifique aux dimensions transpersonnelles de l’accompagnement 

constitue sans nul doute un enjeu majeur. D’une part, parce que celle-ci constituera dans 
l’avenir une des conditions du « bien-être » individuel et d’autre part, parce qu’elle initie sur 
un plan collectif un niveau de conscience et un mode vie plus respectueux des différentes 
manifestations du « vivant »45.  

  
Concernant à présent les principales techniques permettant à un coach d’accompagner un 
processus de transition intégrant des dimensions transpersonnelles, et notamment 
l’émergence du Daïmon, on peut citer :  
  

- La démarche autobiographique, incluant la « bioscopie », l’identification des fils conducteurs 
et l’écriture du récit de vie. La principale différence avec l’autobiographie raisonnée centrée 
sur les pratiques proposées aux étudiants réside, en ce qui me concerne, dans la prise en 
compte des centres d’intérêt manifestés dans l’enfance et dans l’intégration des dimensions 
spirituelles si jamais la personne en fait état.  

  

- La grille des intelligences multiples d’Howard Gardner. La reconnaissance d’intelligences non 
prises en compte dans le cursus scolaire permet à la personne de se reconnaître des « talents 
», avec une incidence non négligeable en termes de revalorisation de l’image de soi et de 
l’estime de soi. On peut d’ailleurs adjoindre à l’approche de Gardner un travail sur le « métier 
intime » tel qu’il a été défini par D. Hazard46.  

  

- Le journal d’individuation que je nomme ainsi parce qu’il sert de support au processus 
d’individuation tel que défini par Jung. L’émergence du Daïmon en est une étape majeure.  

  
- La prise en compte des synchronicités et leur intégration à la démarche « en train de se faire 

» constitue un autre savoir expérientiel important. Les synchronicités peuvent mobiliser par 
ailleurs une dimension symbolique dont on ne peut avoir la compréhension sans apports 
spécifiques.  

  

- La connaissance des cycles de vie, tant sur un plan sociologique qu’énergétique, est 
également indispensable car elle permet de repérer les passages « sensibles » porteurs de 
nouveaux enjeux.  

  

                                                
45 Voir F. Bonardel, La Voie hermétique (2011)  
46 D. Hazard, De quel métier suis-je porteur ? L’atelier du métier intime (2012).   
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Cette liste n’est, bien entendu, pas exhaustive. Elle constitue en tout état de cause une base 
intéressante pour accompagner les personnes engagées dans une transition professionnelle 
ou existentielle majeure.  
  
  
Daïmon et initiation  
  
Au moment de conclure cet exposé, je ne résiste pas au plaisir de donner la parole au grand 
sociologue américain Howard Becker à travers un extrait de son ouvrage de référence, « Les 
ficelles du métier » : « Si Peirano (anthropologue brésilienne) fut surprise, c’est que, comme 
elle l’explique, le travail de tous ces auteurs (sociologues) était intégralement fondé sur 
l’application ou la mise en lumière de modèles de causalité sociale extrêmement déterministes.  
Ce n’est que lorsqu’ils parlaient de leur propre vie que ces théories déterministes cessaient 
d’apparaître comme des explications valables. En revanche, le discours sociologique 
conventionnel leur semblait parfaitement adéquat lorsqu’ils parlaient d’autres personnes. Elle 
donnait plusieurs exemples de la manière dont la vie de ces universitaires avait pu être 
déterminée par le hasard…  
A l’époque, venant de me marier à la suite d’un semblable concours de circonstances, j’étais 
moi-même particulièrement réceptif à l’idée de reconnaître l’existence d’un « facteur chance » 
dans la vie sociale… En y réfléchissant, il m’a semblé que le problème de fond était qu’alors 
même que tout le monde reconnaît que ce genre d’histoires correspond « à la manière dont les 
choses se passent vraiment », il n’existe cependant aucun langage conceptuel pour parler de 
ces choses que tout le monde connaît. Lorsque nous parlons en sociologues, nous parlons de « 
causes » en un sens que nous ne reconnaissons pas dans notre propre vie quotidienne. Et si 
cette constatation ne gêne peut-être pas beaucoup de sociologues, elle me gêne moi »47.  
  
Tous les travaux sur le parcours de vie n’envisagent que deux dimensions explicatives des 
trajectoires humaines : d’un côté l’individu est déterminé par son environnement familial et 
social, de l’autre, « La dépendance à l’égard des contextes et des chemins déjà empruntés 
n’interdit pas à chaque individu de vouloir réaliser son projet de vie »48.  
  
Toute la sociologie est structurée autour de ces deux pôles généralement considérés comme 
antithétiques. L’introduction d’un troisième terme comme le Daïmon, dont l’influence peut 
s’avérer aussi déterminante que les deux premiers facteurs, transformerait, inévitablement, 
non seulement notre représentation des parcours de vie, mais également notre vision du 
monde.   
  

                                                
47 H. Becker, Les ficelles du métier, pp. 65-66  
48 N. Burnay, S. Ertul, J.P. Melchior, Parcours sociaux et nouveaux desseins temporel, p. 23 53 
Voir A. Touraine, Nous, sujets humains.  
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Il me paraît important de redire que l’émergence du Daïmon est souvent vécue comme une 
nouvelle naissance : naissance à soi, à une identité nouvelle, à un mode d’expression qui 
donne le sentiment d’être « à sa juste place ». De ce point de vue, le Daïmon s’inscrit dans un 
processus « initiatique » de renaissance, et, sans doute correspond-il à un enjeu sociétal dans 
la mesure où la société du futur sera composée d’individus autonomes reconnus dans leur « 
dignité »53.  
  

Comment penser le monde d’aujourd’hui sans agiter le spectre de l’irrationnel ? J’opte pour 
ma part, sans hésiter, comme le préconise Françoise Bonardel49, « pour une trans-rationalité 
travaillant dans l’ombre à sauvegarder la liberté de croire, de penser, de créer »50.  
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 Le mécanisme de basculement, à l'origine du rapport à l'activité ? 

Par Christine Raujol 

 

 

Résumé 

Cet article est issu de travaux de recherche en Sciences de l'éducation. Partant du phénomène 

social bien-être ou mal-être au travail des enseignants, la question étudiée a porté sur ce qui 

motive le lien effectué entre leur expérience scolaire et leur activité. Parmi les résultats, deux 

découvertes : le rapport des enseignants à leur scolarité est une construction sous tendue pour 

certains par un mécanisme. L'ensemble influe sur leur rapport à l'activité les mettant plus ou 

moins en déséquilibre, parfois dans des états de mal-être. 

 

Mots clés : expérience scolaire ; activité professionnelle ; basculement  

 

L'objet d'observation 

Depuis quelque temps des recherches sont menées sur le rapport des enseignants à leur 

activité. Parmi ces travaux ceux de Bronner et Blanchard-Laville, (2000) ont retenu notre 

attention car ils présentent des liens entre l'expérience scolaire d'enseignants et des facilités 

ou freins à leur exercice professionnel. Ces facilités ou freins dépendraient en particulier de la 

résonance entre des composants de leur scolarité et du niveau d'implication des apprenants1, 

de remises en question récurrentes de leurs pratiques par l'organisation scolaire ou les familles 

(apprenants). Considérant l'aspect subjectif (selon le vécu de chacun) voire ténu (plus ou 

moins saillant) dans ce qui peut contribuer à l'adhésion ou non adhésion d'un individu à son 

travail, notre recherche s'est focalisée sur ce qui est en jeu pour l'enseignant lorsqu'il opère 

des liens entre son expérience2 scolaire et son activité professionnelle.  En jeu dans le sens 

stratégique défini par Crozier (1977), où l'enseignant poursuivrait des finalités qui lui sont 

propres dans ses formes d'implication. Dans cette configuration, nous avons supposé que 

l'enseignant joue le jeu (Berne,1964 ), c'est-à-dire qu'il s'implique dans son activité, voire dans 

l'organisation, si il peut reproduire ses « acquisitions scolaires ». Acquisitions qui s'inscriraient 

dans un processus plus large et ceci depuis sa naissance sur les différentes phases de 
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développement du sujet (Piaget, 1966). Partant de cette hypothèse, des entretiens 

exploratoires sur les thèmes de l'expérience scolaire et professionnelle réalisés auprès d'une 

dizaine d'enseignants, nous ont amenée sur quelques pistes d'analyse et un cadre 

épistémologique. 

 

I. 1 -  Pistes d'analyse, axes théoriques 

Une première piste d'analyse s'est intéressée au fond des discours et des pratiques 

professionnels de ces enseignants, dans lequel nous avons relevé un certain déterminisme. 

C'est-à-dire que ceux-ci tendent à reproduire un vécu scolaire comme une acquisition 

immuable, et ceci quoiqu'il leur en coûte. Qu'ils aient été « heureux ou malheureux » durant 

cette expérience, ils le réactualisent « rejouent » ce vécu dans une certaine continuité 

presque « pavlovienne », se situant entre répétitions et sentiment de loyauté. Une seconde 

piste a induit les axes théoriques de notre observation. Dans les témoignages, nous avons 

remarqué que ceux-ci exprimaient leurs expériences scolaire et professionnelle sous formes 

de « perceptions » suivies « d'intentions ».  Ces perceptions mobilisant toute une kyrielle de 

ressentis (joie, tristesse, peur, colère, tensions, douleurs) et de représentations (valeurs, symboles, 

jugements), nous ont amenée à faire quelques constats. L'expérience scolaire a laissé des traces 

encore prégnantes tant sur les plans psychique, physique que dans les formes de réactions. 

L'expérience professionnelle semble constituer l'espace de réactivation de ces traces et qui se 

traduirait par des intentions prenant la forme de pulsions ou de choix, de décisions dans leur 

façon d'exercer. Dans le processus, les perceptions apparaisaient comme un préalable aux 

intentions  (CF/ Schéma n°1).  

 

Schéma n°1: Processus, des perceptions aux intentions 

Phase 1 :  Perceptions 
(sens, ressentis psychique, physique, cognitions) 

 
Phase 2 :  Intentions 

(actions, réactions) 

 
1) La notion apprenant a été inventée par les Sciences de l'éducation. Il remplace le terme élève, et signifie que le sujet est dans une position 

qui se veut active dans ses apprentissages. 

2) Le terme expérience fait référence au vécu du participant  à la façon de l'exprimer et à ses acquisitions au sens large. Il ne s'agit pas de son 

niveau ou de types d'acquisitions qui sont attendus dans la scolarité, même si le participant peut les évoquer.  
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I. 2 – Quelques éléments sur la population étudiée et le dispositif d'observation. 

Pour explorer ces pistes, nous avons choisi d'observer plusieurs générations d'enseignants 

exerçant dans l'enseignement agricole car d'une part nous connaissions cet univers pour y 

avoir réalisé plusieurs observations participantes, à la faveur desquelles nous avions constaté 

le rapport singulier qu'entretenaient les enseignants avec leur métier, en particulier une 

identification à leurs savoirs. D'autre part, une cellule d'écoute3 initiée par l'ENFA4 organisme 

de formation de ces enseignants, avait été mise à leur disposition dès 2009, et faisait état en 

particulier de leurs difficultés à répondre aux besoins hétérogènes des apprenants motivés par 

un écart entre leurs perceptions de l'apprentissage scolaire et de celles des apprenants. Les 

positions hier d'apprenant, aujourd'hui d'enseignant confronté à une évolution de leur 

contexte professionnel, nous paraissaient opportunes pour étudier ce qui se joue lorsqu'il y a 

réminiscences scolaires dans l'activité. Tout au long de l'exposé qui va suivre nous allons 

utiliser le terme participant pour qualifier l'enseignant. Cela signifie qu'il a été volontaire pour 

témoigner sur ses deux expériences. Pour l'observer nous avons préféré une méthode 

qualitative passant par une attitude compréhensive et une technique d'observation l'entretien 

biographique. 

 

I. 33 - L'entretien biographique 

Dans ses composants l'entretien biographique se situe à la croisée  du récit de vie et de 

l'entretien 

non-directif. Comme dans le récit de vie, il traite du passé du sujet dans une perspective 

biographique mais à l'inverse de celui-ci, il n'a pas vocation d'accompagner l'individu dans une 

finalité de « prise de conscience-réparatrice» comme c'est le cas par exemple dans les ateliers 

animés par Vincent de Gaulejac sur des thématiques comme les trajectoires biographique et 

sociale. 

Comme dans l'entretien non-directif, l'entretien biographique dans sa forme laisse toute 

liberté au participant pour aborder les sujets (ordre, forme et propos). Cette technique offre 

aussi un large spectre de données à étudier en particulier sur la façon dont elles sont 

exprimées par le narrateur, sur les contextes dans lesquels il situe son propos, son 

positionnement à l'intérieur de ce vécu, les relations entre composants, etc. Dans sa mise en 

œuvre, nous avons demandé à chaque participant de raconter son expérience scolaire depuis 
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le premier jour de sa « rentrée » à sa sortie du système scolaire ; puis de raconter son entrée 

dans l'activité enseignement et sa pratique. 

 

1.5 – Le choix d'une analyse pluri-méthodologie 

Pour étudier les contenus nous avons privilégié une approche pluri-méthodologie mobilisant 

plusieurs techniques utilisées par différents courants des Sciences humaines, ceci dans le but 

d'analyser les données sous plusieurs angles : la connaissance de l'objet ; sa circonscription 

(contenus,  organisation) ; l'impact de ces contenus sur le participant en termes de logiques 

de pensée et d'action. Ainsi nous avons commencé par une analyse phénoménologique 

interprétative initiée par Smith (1995), procédant par identification des thèmes, leurs 

composants, leurs axiomes (le repérage des indices) (Tableau n°2). Nous avons ensuite croisé deux 

approches, l'analyse des contenus développée par Bardin (1977) et Bertaux, D.(1997) dans 

laquelle on repère la présence, la fréquence, l'ordre et les polarités des composants, leur 

inférence (les variables). Puis une analyse structurale des éléments initiée par Levi-Strauss 

(1957), où l'on s'intéresse aux propriétés des éléments, à leur fonction, aux relations entre 

composants (Cf. tableau n°3). Ces analyses ont abouti à des catégorisations. En nous appuyant sur 

ces données, nous avons procédé à une analyse stratégique (Crozier, 1977), précisant ce qui 

sous tend le rapport de l'enseignant à son activité, en particulier ses logiques, ses enjeux dans 

l'organisation de travail, ici l'établissement scolaire dans lequel il exerce. (Cf/ Schéma n°2) 

 Tableau n°2 –Thématiques, indicateurs sur expériences scolaire et enseignement 
Age du participant 
       / 
Thèmes  
(Unités de contexte) 

 
Manifestations 

Eléments d’analyse repérés 
 
 

Extraits  
(unités d’enregistrement) 
 
 

Indicateurs  
/  
Pages  

 

 
 Tableau°3 – analyse de contenus ; analyse structurale  

Niveaux  Contenus/  variable  Analyse structurale 

  Groupes d'éléments 
évocations /Variable  Éléments Composants  Relations   Fonctions  

 

 
 

Schéma n°2 – Logiques de l'enseignant dans son rapport à l'activité 
Composants scolaires                Logiques de l'enseignant               
(perceptions)                                     (intentions, stratégies, enjeux)                               

 
3) site I.D.E.D.A.C.T. (Identification des Difficultés des Enseignants dans l’exercice de leurs fonctions en vue de concevoir des Dispositifs 

d’Amélioration des Conditions de Travail) 

4) ENFA  (Ecole Natinale de formation agronomique) située à Toulouse Auzeville 

II 
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Ce qui fait lien entre activité de l'enseignant et son expérience scolaire. 

Comme dans la présentation de nos travaux desquels est extrait cet article (Cf/Résumé), nous 

commençons cette partie par la thématique « Perceptions de l'activité enseignement ». Cette 

organisation nous a permis de partir d'un état des lieux sur ce qui constitue les composants de 

l'activité enseignement, le cas échéant de voir si il y avait quelques références à la scolarité. 

Puis nous poursuivons par la description des « Perceptions de l'expérience scolaire ». Chaque 

partie est illustrée par des cas résumés relatant des témoignages de participants et auxquels 

nous avons attribué des noms fictifs.  

 

II. 1 - Perceptions de l'activité enseignement, entre fusion et clivages. 

L'analyse des perceptions de l'activité enseignement présente divers éléments que nous avons 

catégorisés à partir des propriétés que les participants leur ont attribuées, ont été regroupés 

en trois ensembles. Le premier ensemble réunit trois éléments : la «Discipline» enseignée ; le 

« Métier » d'enseignant ; ses « Valeurs ». Quand les participants évoquent la Discipline, ils se 

réfèrent directement à leur propre expérience scolaire. Par exemples, un participant qui 

enseigne les Lettres, s'est référé à des textes, des auteurs qu'il a étudiés durant sa scolarité ; 

un autre qui enseigne les Mathématiques, à des opérations, des notions comme des 

équations, théorèmes, ou encore à des activités connexes : méthodes de calcul. Parmi les 

principales fonctions attribuées à la Discipline, sont évoqués un désir de reproduire un 

sentiment de plaisir ou des réussites, ou d'affirmer des valeurs idéels (CF/Schéma n°5).  

Schéma n°5 a- Perceptions de l'activité à partir de la discipline enseignée. 
Calculs, théorème         textes, auteurs 
plaisirs              Math ; Français,  

                   Discipline    
       INTERACTIONS +/-                                   +/-INTERACTIONS    
                                                                                                            réussite, échecs, éviter 

Pratiques pédagogiques             Champ d'interventions 
        méthodes apprises                   

 

 

Quand des participants évoquent le métier d'enseignant, il est question de statut social, 

d'emploi. Les principales fonctions attribuées au Métier sont d'avoir une place dans la société, 

d'avoir la sécurité d'emploi. Parmi les valeurs évoquées, il y a l'effort dans l'étude, la rigueur, 

le respect d'autrui. La fonction principale attribuée aux valeurs est de servir d'étayage 
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(ancrage) à leur exercice professionnel. Ces trois éléments apparaissent comme le noyau 

central de la perception de l'activité. C'est-à-dire le socle sur lequel les participants s'appuient 

pour l'exercer.  

Le deuxième ensemble rassemble les « pratiques pédagogiques » (démarche, méthode) et les 

formes d'« encadrement ». Dans les fonctions, nous avons relevé une volonté des participants 

de reproduire les méthodes apprises durant leur période scolaire, mais aussi d'appliquer les 

consignes indiquées dans les référentiels de formation, de transmettre des valeurs, ou encore 

d'éviter ce qui n'a pas marché pour certains durant leur propre scolarité. Nous avons observé 

que c'est dans la pratique que se manifestent les conduites des participants, en termes de liens 

qu'ils opèrent entre leur scolarité et leur activité, ou leurs difficultés à pouvoir opérer ces liens 

(CF. Schéma plus bas).  

Dans le dernier ensemble, nous avons regroupé les éléments « organisation de travail » et ses 

« acteurs » auxquels les participants ont fait référence, soit les apprenants, les collègues, les 

parents des apprenants. De par leur position, nous les avons rassemblés dans les termes 

«Champ d'interventions » de l'enseignant. Entre les trois ensembles, les participants 

témoignent de convergences et de divergences de perceptions à propos des disciplines, des 

pratiques, ou encore des besoins et des niveaux des apprenants (Schéma n°5 b).  

 

Schéma n°5b- Organisation des perceptions de l'activité  

Scolarité           Statut        Héritages 
  Discipline ; Métier ; valeurs   

 
       INTERACTIONS +/-                                   +/-INTERACTIONS                                                                                          

Pratiques pédagogiques             Champ d'interventions 
 INTERACTIONS +/- 

 

Ces convergences et divergences peuvent prendre des formes fusionnelles ou clivées. La forme 

fusionnelle se caractérise par l'absence de distinction que fait le participant entre ses 

perceptions et celles du contexte dans lequel il exerce. (Schéma n°5c).  

Schéma n°5 c– Fusion ou clivages avec le Champ d'interventions 

Discipline, Métier, valeurs     
                

                        FUSION                           vs                                               CLIVAGES 
 

                                             
Pratiques pédagogiques                          Champ d'interventions            

 

Pour illustrer la forme fusionnelle de la perception de l'activité, nous proposons ci-dessous le 
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cas de Jean enseignant de Mathématiques. Nous donnerons plus bas des exemples de formes 

clivées dans le rapport à l'activité. 

 

II.2.1 - Perceptions fusionnelle par le modèle, le cas de Jean. 

Dans le cas de Jean, nous allons voir comment il s'approprie sa formation scolaire dans une 

dynamique fusionnelle. 

Jean a effectué sa scolarité en cycle maternelle où sa mère était institutrice. En cycle primaire 

il a eu son père comme instituteur. Ses parents résidaient dans un logement de fonction au-

dessus de l'école. Jean évoque l'expérience d'apprentissage avec son père, comme étant 

« gravée dans sa tête ». Il le considère comme un modèle dans son rapport aux « objets 

d'apprentissage » et dans ses méthodes basées sur des activités expérimentales réalisées en 

salle et en plein air. Il décrit la  classe remplie d'affiches sur les connaissances à acquérir, des 

cahiers couverts de leur protège-cahier de couleurs différentes par matière. Tout était bien 

ordonné, cadré nous dit Jean. Il poursuivra ses études jusqu'au cycle supérieur obtenant une 

Licence en Mathématiques. Dans son activité enseignement, il dit bien se sentir en particulier 

dans l'acte de transmission car il reproduit les pratiques de son père, comme de favoriser des 

situations d'expérimentation. A la fin de l'entretien, Jean dit que dans l'établissement où il 

enseigne il se sent « comme chez lui ».  

Par-delà ce qui constitue les composants de son expérience scolaire dont nous présenterons 

plus bas les caractéristiques pour l'ensemble des participants, nous avons remarqué que le 

parcours d'apprentissage de Jean paraît linéaire, il n'évoque pas d'obstacle. Dans son activité 

Jean a pour finalité de pérenniser cette expérience disant clairement qu'il est dans la 

reproduction du modèle paternel pour le lequel il entretient un sentiment de gratitude. 

Sentiment qui influe sur son rapport aux apprentissages et à l'institution scolaire dans lequel 

il dit se sentir comme chez lui. Entre lui et l'organisation de travail, il n'y a pas de différence. 

C'est la fusion.   

 

II. 3 -Perceptions de l'expérience scolaire, un édifice singulier   

Comme pour l'analyse de l'activité, nous avons catégorisé les perceptions de l'expérience 

scolaire à partir des propriétés que leur ont attribuées les participants. Cette catégorisation 

sept catégories d'éléments pour lesquelles nous avons attribuées des numéros. Dans le groupe 
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1 qualifié «Objet scolaire», nous avons rassemblé les Disciplines et activités connexes 

enseignées par leurs professeurs6 (ex. Math, Français, Histoire ; lecture, écriture, calcul) et ses 

méthodes (gratification, sanction). Dans le groupe 2 qualifié «Relation», nous avons réuni tout 

ce qui fait référence aux types de liens avec l'encadrement (parents), scolaire (professeurs). 

Dans le groupe 3 qualifié «Aptitude», nous avons rassemblé toutes références à des capacités, 

et qui sont appréhendées par les participants comme innées ou acquises. Dans le groupe 4 

qualifié «Système», nous avons rassemblé les établissements scolaires (cycles primaire, le 

collège, le lycée, l'université) fréquentés, leur organisation. Dans le groupe 5 qualifié 

«Parcours», nous avons réuni toutes références à l'itinéraire scolaire des participants, qu'il soit 

linéaire ou comportant des obstacles.  

Dans le groupe 6 qualifié «Perspective», nous avons réuni les évocations de leurs projets 

scolaire, professionnel envisagés durant leur cursus. Enfin dans le groupe 7 qualifié «Effet», 

nous avons rassemblé les conséquences que les participants ont exprimé pendant ou à l'issue 

de leur cursus, sur leur rapport à l'apprentissage, à leur encadrement, à leurs aptitudes, à soi. 

Dans chaque groupe nous avons remarqué qu'il n'apparaissait pas de nombre déterminé de 

composants, ni d'ordre d'évocation qui pourraient être standardisés à l'ensemble des 

participants. Mais pour tous, nous avons relevé qu'à l'évocation de leur expérience scolaire, ils 

effectuaient des relations sous formes d'association, de complémentarité entre éléments. Par 

exemple, un participant a décrit sa formation scolaire très satisfaisante (7) car il a une passion 

pour l'Economie (1) grâce à une rencontre avec un de ses professeurs (2). Il précise qu'à la 

faveur de cette rencontre, il a développé ses capacités (3) dans la pratique de cette discipline. 

Cela a influé sur l'évolution de son cursus (4) et de son avenir (5) scolaires, puis professionnelle. 

(Cf/Schéma 6),   

 

Schéma n°6 - Système de perceptions de la scolarité  

Effets+ ,Objets +/-(Lettres),  Relations+ 
Aptitudes +(passion) 

 Parcours+, Perspectives + 

 

 
6) Nous avons fait utilisé duex termes pour qualifier l'encadrement scolaire. Nous utilisons le terme  enseignant quand il s'agit du 

participant ; le terme professeur quand il s'agit de leur enseignant. 
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Tous ces éléments reliés par leur interdépendance (association d'éléments ou 

complémentarité), nous ont amenée à supposer l'existence d'un système de perceptions 

cognitive, conative, sensitive aboutissant à une forme d'édifice sur lequel les participants 

s'appuiraient qui comme ancrage (référent), qui pour penser, qui pour agir. 

Nous avons évoqué plus haut que le parcours scolaire pouvait être linéaire ou constitué 

d'obstacles. Pour Jean, rien apparemment n'est venu interrompre le déroulement de sa 

scolarité. Mais pour des participants ce parcours a ressemblé à un concours d'obstacles, 

prenant la forme d'incidences plus ou moins importantes. Pour des participants, ces incidences 

faisaient partie des « passages obligés » de l'expérience scolaire. Pour d'autres elles étaient 

reçues comme un traumatisme suivi de ses effets (post-traumatiques), tels qu'il est décrit en 

Psychologie7, à l'instar de Pierre enseignant d'Agronomie qui fit un zona à la suite d'un conflit 

durable à propos de son orientation entre ses parents et un professeur de Français.  

 

II.4 –  De l'incidence au mécanisme de basculement. 

Parmi ce qui peut constituer ces incidences survenues durant la période scolaire, des 

participants ont évoqué des situations d'acculturation telles que l'a décrit Cuche (1996), où le 

sujet se voit dessaisi de sa culture d'origine pour en adopter une autre (celle de l'école). Ceci 

dit-il a eu plusieurs conséquences comme de transformer ce qui fonde son ancrage (héritage 

familial par exemple), voire d'opérer des ruptures comme un déracinement ; ou à l'issue de 

cette expérience, de produire des dissonances mettant le sujet dans un tiraillement au point 

qu'il ressente un sentiment de trahison à l'égard de ses pères, de ses paires (Cf/ De Gaulejac  

(1989)). Prenons le cas de Jack enseignant d'Economie, qui a effectué ses études primaire et 

secondaire en Afrique.  

 

Jack décrit son premier contact avec l'univers scolaire par la visite d'un missionnaire dans son 

village, qui demande à ses parents de l'envoyer à l'école. Le père de Jack ne parle pas le 

Français, et ne comprend pas pourquoi son fils doit aller à l'école. Jack raconte les méthodes 

disciplinaires des instituteurs, comme la bouse de vache accrochée à son dos quand il parlait  

 
7)  « Le traumatisme est défini comme un choc violent susceptible de déclencher des troubles somatique et psychique pouvant aller jusqu'à 

de la négation du ressenti, de la fatigue, de la régression, voire auto-agression »..Défiinition Dictionnaire de la Psychologie, Edition Larousse, 

Paris 
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avec sa langue natale. Tout au long de son parcours scolaire Jack décrit sa solitude, expliquant 

sa difficulté à comprendre les règles du jeu de cet univers. Il a le projet de devenir médecin pour 

soigner son père qui est malade. Idée qu'il devra abandonner car on lui dit qu'il n'appartient 

pas à la catégorie pouvant bénéficier de cette orientation. Il prend  la filière Sciences 

économiques par défaut jusqu'à l'obtention de son Doctorat. Après ces études, il pense exercer 

le métier d'expert financier mais ne trouvant pas de poste, il se lancera dans le métier 

d'enseignant. Dans cette activité, il a comme objectif de transmettre les bases acquises durant 

sa scolarité, et comme préoccupation d'encadrer les apprenants de façon responsable et 

soucieuse de leur avenir.  

Dans ce parcours on distingue plusieurs situations : l'action du missionnaire voulant extraire 

Jack de son milieu d'origine, caractérisée par une méthode coercitive ; l'attachement de Jack 

à son père, à sa langue ; ses difficultés à se repérer dans des règles du jeu illustrées par les 

méthodes de sélection sur le choix de filières ; sa volonté de s'adapter qui sera par endroit 

courronnée de réussite (obtention de diplômes). C'est dans ce qui le mobilise dans l'exercice 

de son activité que ses intentions apparaissent : d'un côté il veut transmettre les connaissances 

acquises dans sa scolarité, de l'autre côté il a ce désir d'être attentif aux besoins des 

apprenants. Attention dont il n'a pas bénéficié. 

Selon l'importance de l'incidence (sa récurrence), nous avons repéré dans des témoignages 

qu'elle pouvait aboutir à des transformations qui dans le mode d'apprentissage, qui dans le 

rapport à soi. Mezzirow décrit cette transformation comme un Process Transformative 

learning, (1991), et qui pourrait avoir comme effet de produire une remise en question des 

cadres de référence. Quelle que soit l'origine de ces transformations, nous avons observé que 

survenues dans la scolarité cela pouvait aboutir à un basculement.  

 

II.4. 1 - Le mécanisme de basculement 

La notion de basculement nous est venue quand dans le processus engageant la confrontation 

de participants à une série d'incidences durant leur période scolaire, il s'effectue comme un 

déclenchement, puis un enclenchement occasionnant de nouvelles perceptions. Dans 

l'articulation de ce processus, nous avons repéré trois phases : un avant, un pendant et un 

après. L'avant correspond aux dispositions du participant qui peuvent être des aptitudes ou un 

intérêt pour des objets ou des attitudes à l'égard de l'action d'apprendre et des formes 
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d'apprentissage constituant  son système de référence avant la confrontation à cette (ou ces) 

incidence(s. Le pendant correspond à la confrontation avec cet extérieur « de soi » sous formes 

d'interventions durant la période scolaire (Schéma n°7). D'après les témoignages, l'intervention 

correspondrait soit à une ou des rencontre(s) avec un (des) professeurs (sa façon d'être, sa 

discipline, ses méthodes), ou à une ou des situations d'apprentissage, d'encadrement, ou 

encore à des événements survenus dans l'environnement familial ou au sein de l'école durant 

la période scolaire, voire à leur récurrence. 

 

Schéma n°7-  Exemples de repérage d'interventions produisant un basculement. 

Ex. 1  Cycle P---I-= B ; Ex. 2 Cycle C------I = B ; Ex. 3 Cycle L---I-= B ;       Ex. 4 Cycle Sup. …..I  = B 
Entrée                  Intervention                                    Intervention                                         Intervention              Intervention le cadre organisationnel  
en scolarité                  Parent                                   Professeur (méthode)                Professeur, Parents 

     La lettre P correspond au cycle primaire, la lettre C au collège, la lettre L au lycée, la lettre S au cycle supérieur que cela soit l'université, 
les       
    classe Prépa ou autres établissement qui préparent à des études supérieures. La lettre X correspond à une phase de rupture ou de changement  
    dans  la linéarité du cursus , manifestés par des rencontre, intervention, situation, événement). 

 

Parmi ces interventions, nous avons repéré les formes d'encadrement de leurs parents ou de 

professeurs, manifestées par de l'intérêt ou une opposition sur des questions d'apprentissage, 

d'orientation, de méthodes, ou des conflits entre leur famille et leur professeur à propos de 

leur orientation ou de méthodes d'enseignement ; ou encore des problèmes familiaux : 

chômage ; divorce ; décès d'un membre de la famille. L'après correspond aux conséquences 

de ces incidences sur les participants, allant de transformation des perceptions de composants 

scolaires à des transformations d'état psychique, physique (Schéma n° 8).  

Schéma n°8 - Mécanisme de basculement, processus. 

Avant  
Perceptions, dispositions : aptitudes, intérêt pour des objets ; 
Pendant 
Interventions :  rencontre /situation/ événement ; 
Après : 
Perceptions ou dispositions transformées =  motivation, engagement, implication ; démotivation ; blocages, 
inhibition, isolement, passivité, incertitude, etc. 

 

Pour illustrer comment peut s'enclencher le mécanisme de basculement, puis le type d'effets 

sur les perceptions de leur expérience scolaire voire de leur activité professionnelle, nous 

proposons d'exposer deux cas résumés : celui de Sophie enseignante en Lettres qui a fait une 

rencontre déterminante ; celui de Cécile enseignante en Biologie qui a subi un événement 

aboutissant à une rupture. 
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II.4.1.a - La rencontre, le cas de Sophie enseignante en Lettres. 

Sophie commence son récit en disant que c'est le « black-out » total sur les deux tiers de sa 

période scolaire. Puis elle passe directement au souvenir de son professeur de Français en 

classe de 1ère. Le contact s'est établi dès qu'il a franchi le seuil de la classe, c'était un prêtre 

vêtu d'un blouson de cuir noir. Elle décrit la passion de celui-ci pour des œuvres et pour un 

mouvement littéraire « l'existentialisme », pour les voyages aussi qu'il présente dans des 

projections de films. Cette rencontre dit Sophie fut déterminante dans son rapport à cette 

discipline, plus tard dans sa façon d'exercer son métier car cela contraste avec l'encadrement 

de sa mère qu'elle définit comme rigide et normative. Sa mère s'opposera à son projet de 

devenir metteur en scène. Dans ce contraste, Sophie va choisir son professeur qui va constituer 

son modèle dans sa façon d'être (attitude d'engagement) et dans son rapport à cette discipline 

(passion). Dans son activité, elle va se faire un devoir de reproduire ce rapport à la discipline et 

cette attitude d'engagement qu'elle dit mettre en scène à chaque séance. Mais depuis quelque 

temps, elle rencontre des difficultés pour dispenser sa discipline (désintérêt des apprenants), 

et souffre de ne pouvoir poursuivre cette reproduction. 

Dans le récit de Sophie, on distingue les trois phases identifiées sur le basculement : un avant 

qualifié par les termes « black-out ». Le black out signifie entre autre l'oubli. Sophie dit n'avoir 

aucun souvenir significatif de cette période recouvrant presque les trois cycles (maternelle, 

primaire, jusqu'à la classe de seconde).  

Le pendant correspond à la rencontre avec ce professeur de Lettres, son attitude passionnée 

et son intérêt pour un mouvement littéraire, pour les voyages. C'est un choc pour Sophie 

autant par ce que ce professeur manifeste, que par la différence avec ce qu'elle a connu 

auparavant résumé par le terme black- out et l'encadrement de sa mère définie rigide, 

normative 

L'après correspond au choix que Sophie fait en s'appropriant les attitudes (passion, 

engagement) de son professeur. C'est le basculement. Il parait d'un côté positif car il a apporté 

à Sophie une dynamique dans son rapport et conduites à l'égard des objets scolaires, 

constitués d'intérêt libidinal, d'engagement idéel. Cependant ceux-ci viennent s'opposer aux 

discours et conduites de son milieu familial. C'est le deuxième effet du basculement soit une 

attitude de rébellion fondée sur cette dualité (valeurs, attitude du professeur vs valeurs, 

attitude de sa mère).  
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II.4.1.b – L'événement, le cas de Cécile, enseignante en Biologie. 

Cécile débute son récit en disant avoir préféré les activités artistiques pratiquées en maternelle 

et la densité de travail en Prépa. Entre la maternelle et le début du collège elle dit avoir des 

facilités dans les disciplines scientifiques qu'elle qualifie de ludiques. Elle associe ses résultats 

scolaires au charisme de ses professeurs. Elle décrit ses difficultés dans l'apprentissage des 

langues qu'elles attribuent à son peu d'aise à l'oral. Son projet était de devenir architecte 

comme son frère ou musicienne comme sa tante ou ingénieur comme son père. Ses parents 

vont l'orienter vers des études scientifiques. Sur la première année de collège Cécile évoque 

plusieurs « décès » dans sa famille, dont son frère (architecte). Elle poursuit ses études au Lycée 

où elle obtiendra son Baccalauréat scientifique avec mention, sans trop travailler dit-elle. Sur 

cette période elle se décrit dilettante. Elle ira en Prépa pour suivre son copain mais qu'elle ne 

finira pas. Elle ira ensuite à l'université en Biologie, mais s'y ennuie car elle trouve que ce n'est 

pas assez pointu. Comme elle ne sait pas quoi faire elle va continuer jusqu'à l'obtention d'un 

Doctorat. Elle associe la thèse à de la souffrance au travail, à un calvaire, d'autant que son 

directeur de thèse va décéder et que les travaux qu'elle effectue ne l'intéressent pas. Elle veut 

arrêter mais sa famille la pousse car elle est boursière. Dans sa recherche de travail elle passera 

des tests qui diagnostiquent un profil artistique. Elle finit par entrer dans l'enseignement qui 

lui donne du temps pour élever son enfant, dit-elle. Dans son rapport à cette activité, elle utilise 

les acquis de sa Prépa mais elle n'aime pas les situations de transmission dans lesquelles elle 

ne se sent pas à l'aise. 

Le repérage du basculement dans les perceptions de Cécile correspond à un changement dans 

sa sémantique quand elle parle de son rapport à l'apprentissage. Jusqu'au collège il est 

question de ses facilités et de ses projets professionnels. C'est l'avant de son basculement. Le 

pendant, ce sont les événements, les décès dans la famille, dont le frère. L'Après correspond 

à l'effet de ces événements, sur la suite de son cursus, où elle se décrit dilettante, ne sachant 

plus vers quoi s'orienter et où elle va suivre le mouvement (la Prépa du copain), les choix de 

ses parents. Le cursus sera subi jusqu'à l'obtention du Doctorat. 
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II.4.2  - Du mécanisme de basculement aux stratégies et enjeux de l'enseignant. 

Le basculement issu d'une série d'incidences durant la scolarité apparaît comme composant 

de l'édifice de perceptions de l'expérience scolaire. Comme les autres composants de cette 

expérience, il vient se manifester dans le rapport à l'activité sous formes de stratégies et 

d'enjeux. Ainsi pour Jack, la stratégie est de transmettre ses deux cultures : l'une héritée de 

son père, l'autre acquise de l'institution scolaire. L'enjeu c'est de maintenir ce lien pour ne pas 

revivre une rupture (comme celle tentée par le missionnaire d'avec ses origines). Pour Sophie 

c'est de reproduire le modèle de son professeur ; l'enjeu c'est d'y rester fidèle car il la renvoie 

au plaisir contrastant avec les valeurs de sa mère qu'elle associe au déplaisir. Pour Cécile c'est 

de transmettre ses connaissances acquises en classe de Prépa ; l'enjeu c'est de s'y accrocher à 

cette activité car elle correspond à une sécurité d'emploi mais aussi à un socle stable auquel 

elle peut se référer contrastant avec son «errance scolaire.  

 

Conclusion, la réponse à l'hypothèse, les méthodes, aux découvertes. 

Nous avons supposé que l'enseignant s'implique dans son métier quand il peut reproduire son 

expérience scolaire. Nos observations ont montré qu'il existe bien un lien entre cette 

expérience et sa façon d'exercer son métier. Ce sont les formes fusionnelles de la perception 

de l'activité qui indiquent cette volonté de l'enseignant à ne pas se détacher de composants 

de sa scolarité car ceux-ci le renvoient à des réussites, des attachements, mais aussi à une 

mobilisation de composants de sa structure psychique et physique. L'analyse de son 

expérience scolaire présente cette adhérence entre la formation de cette structure et des 

composants de sa scolarité constituée d'association et de complémentarité d'éléments 

aboutissant à une forme d'édifice en équilibre. Il semble que sortir de l'état fusionnel dans son 

activité, c'est se priver de plaisirs, mais aussi se défaire d'une partie de soi, voire perdre 

l'équilibre de cet édifice. 

Les formes clivées de son activité mettent en évidence la résistance de l'enseignant à un 

environnement (apprenant, organisation de travail, collègues) avec lequel il ne partage pas les 

perceptions des objets scolaires voire des valeurs ou façons de faire. Ces formes constituent 

un indicateur de rapport pas très heureux à l'activité, voire de mal-être au travail. L'enseignant 

peut se percevoir diviser quand dans son activité on remet en question son expérience 

scolaire. Là aussi il peut perdre cet équilibre. Parmi ce qui intervient sur la formation des 
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perceptions de l'expérience scolaire, nous avons découvert un processus, le mécanisme de 

basculement. Il se déclenche à la faveur d'une série d'incidences dans des rencontres, des 

situations, des événements qui ont fait basculer des enseignants sur les plans cognitif, conatif 

et sensitif. Selon le type d'incidences, cela a eu des effets positifs ou négatif (estime de soi, 

aptitudes, développement vs doute, errance, maladies). 

Quelques mots sur la méthode. Le choix d'une approche qualitative passant par la technique 

de l'entretien biographique à une analyse pluri-méthodologie a permis de circonscrire les 

composants des deux expériences scolaire et professionnelle et de découvrir le mécanisme de 

basculement, le cas échéant de repérer le type de liens entre ces deux expériences et ce qui 

peut produire du bien-être ou mal-être dans le travail. Repérer un basculement dans la 

formation de la perception de l'expérience scolaire constitue une avancée dans la 

connaissance de ce qui participe au rapport à la scolarité. Toutefois cette découverte devra 

être approfondie avant de le considérer comme un élément déterminant sur les perceptions 

scolaires, voire de soi. Par exemples des incidences survenues dans le parcours scolaire, ou un 

changement de sémantique, d'état psychique dans le témoignage, ou des attitudes affirmées 

ou effacées pourraient constituer des indices à explorer dans ce qui peut contribuer à un 

basculement. 
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