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et symbolique ffim
:::iii:iii

Pascal Gnlvnrut

ffi

Maître de conférences associé
Université François Rabelais, Tours

Résumé:

La question de I'autoformation, de sa compréhension et de son accompagnement méthodologique
est une question cruciale pour les formateurs d'aujourd'hui. Les démarches d'accompagnement
de l'autoformation doivent se construire comme un accompagnement à la réflexivité et à la
production de sens personnel. Lob.iectif de cet article est de dégager la logique commune des
différentes démarches d'aide à l'autoformation. ll présente les variantes méthodologiques
correspondant aux trois grandes dimensions de I'autoformation: la dimension didactique des
savoirs formels (le sens comme signification), la dimension pratique des savoirs d'interaction
(le sens comme orientation), et enfin la dimension symbolique des savoirs existentiels (le sens
comme sensibilité).

Mots-clés: Autoformation - Didactique - Fonction de formateur - Méthodologie - Pratique - Symbolique.
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de l'autoformation, de

dont nous voudrions décrire ici la logique

ac-

de base et les variantes les plus fré-

compagnement, est probablement
la question la plus importante pour les
enseignants, les éducateurs et les formateurs d'auiourd'hui. Toutes les recherches montrent en effet que la part
de l'apprentissage aulonome devient de
plus en plus importante au cours d'une

quentes. L'objectif principal de cet article
est de mettre à jour la logique commune des différentes méthodes d'accompagnement de I'autoformation,
Les pistes de réflexion méthodologique
présentées ici s'appuient sur une expérience d'animation d'ateliers de praticiens
et de conseil en formation-action et re-

ru compréhension et de son

vie, et qu'elle est bien supérieure à

la

part de la formation reçue.
Pour les formateurs, il s'agit de passer

cherche-action auprès de différents

d'une fonction majoritairement centrée
sur la transmission de savoirs et de savoir-faire à une fonction d'accompagne-

vani, 1997 et 1999)
Ouelle peut être la place des actions de
formation par rapport à l'autoformation ?

ment méthodologique au développement
de l'autoformation. Cette nouvelle posi-

Comment élaborer une démarche de formation qui soit au service de l'autoformation des personnes qui y participent ?

tion suppose une nouvelle démarche

groupes depuis 1995 (voir à ce sujet Gal-
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Peut-on discerner une structure commune aux démarches d'accompagnement à I'autoformation ?

UluroroRruRlolrt
OU LA MISË EN FORME
ET EN SENS DE SOI

Toute tentative de réponse à ces questions implique des choix dans l'approche
de I'autoformation. Le premler choix que
nous ferons est de réserver le terme autoformation à l'activité de la personne
qui se forme. Nous définissons I'autoformation comme un processus quotidien, humain, vital, qui permet à chaque

personne de produire une formepersonnelle à partir de l'ensemble de ses
interactions avec l'environnement.
Si I'autoformation désigne l'action de la
personne sur sa formation, elle implique
la production d'une forme et d'un sens
personnel. L'autoformation est un pro-

cessus existentiel permanent de pro-

*|ffi

duction de sens personnel au quotidien
qui ne dépend pas de l'action des formateurs ou des institutions éducatives.
On peut s'autoformer en dehors de toute institution éducative (Le Meur, 1998).
On peut aussi s'autoformer dans une

situation de cours magistral classique
parce que l'on donne un sens personnel à ce qui est dit (ou au contraire en
rêvant à autre chose...). L'autoforma-

tion n'est donc pas une pratique pédagogique. Ce n'est pas une action du for-

mateur, mais celui-ci doit nécessair+.
ment choisir de construire sa pratique
pédagogique avec, contreou sans I'autoformation des personnes auxquelles
il s'adresse.
Contribuer à mettre ces arts en culture
ou en miettes, telle est la responsabilité des professionnels de la formation
permanente, confrontés en direct aux
problèmes cruciaux de reconnaissance/m éco n nai ssa nce des acqu is. (Pin ea u,

dans Courtols et Pineau, 1991 , p. 39).
Construire une démarche d'accompagnement de I'autoformation ne peut se
faire que sur la base d'une bonne compréhension du processus lui-même. Les
travaux de recherche sur I'autoformation
et I'autodidaxiel sont unanimes pour décrire ce processus à partir des grandes
caractéristiques suivantes :
- une production personnelle de sens et
de savoir,
- organisée par la réflexivité de la personne sur sa propre expérience,
- pilotée paret pourla personne mais en
lien avec d'autres.
Si l'on observe les différentes pratiques
pédagogiques d'accompagnement de
l'autoformation, on constate qu'elles organisent un accompagnement méthodologique à la production de savoirs et

1. Nous renvoyons le lecteur aux actes des colloques organisés par le GRAF (Groupe de recherche sur
l'autoformation en France) :

httpl/www.multimania.com/autograf : http://www.cnam.fr/autoformation2000lfrance/page2f .htm
Roland Foucher (di.l, tlautoformation: apports européens et nordaméicains, Éditions Nouvelles, Montréal,
deux tomes, 2000.
Séraphin Alava ldi.l, Autoformation et lien social, Éditions Universitaires du Sud, Toulouse, 1999, 194 p.
B. Courtois et H. Prévost ldtr.l, Autonomie etformation au cours de Ia vie professionnelle enjeux
professionnels, existentiels et institutionnels, Chronique sociale, Lyon, 1 998, 266 p.
( Autodidaxie
francoguébécois, Culturcs et techniques, Université de Nantes, 1 996, 88 p.
", Séminaire
( L'autoformation
en chantiers D, Éducation Permanente, n" 122, 1995.
( Pratiques d'autoïormation et d'aide à l'autoformation t>, Les cahiers d'études du CUEEP, n" 32-33.
USTL-CUEEe Lille, 1996, 285 p.
Christian Leray et Eugène Lecabec, ld[.], Études dirigées et aides à I'autoformation, CNDB CRDP de
Bretagne, Rennes, 1998, 144 p.
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de sens. Cette production qui est pilotée par le questionnement personnel sur
l'expérience donne ensuite l'occasion
d'échanges collectifs.

effet un double processus d'émancipation des déterminismes sociaux hérités
et incorporés.
Construire des supports adaptés

Uur oÉunncHE coMMUNE
POUR LES MÉTHODES D,AIDE

À fnuroronMATroN
Organîser un retour réflexif
sur I'expérience perconnelle

Toutes les démarches d'accompagnement de l'autoformation s'organisent au-

tour d'une première étape réflexive. Selon les publics et les objectifs de leur formation, le retour réflexif sur I'expérience

peut prendre différentes formes: histoires de vie, récits de pratiques, lournal
de bord, analyse d'expériences, etc. ll
peut s'agir de l'expérlence professionnelle, sociale, personnelle, ou encore de
I'expérience de formation. Ouelle que
soit la méthode utilisée, ce retour réflexif
va permettre de transformer l'expérience par la prise de conscience et la pro-

blématisation. C'est cette réflexion sur
l'expérience qui permet à chacun de
construire une problématique de formation personnelle.

auxtrois dimensions du sens
À partir de cette base commune, on peut
identifier trois grandes dimensions dans
les démarches d'autoformation. Ces dimensions ne sont pas nouvelles et ont

été diversement nommées tant en philosophie qu'en sciences de l'éducation.
À titre indicatif on peut citer: les trois philosophies (théorique, pratique et esthétique) chez Kant, les trois intérêts de
connaissance {technique, pratique et
émancipatoire) chez Habermas; ou encore la distinction savoir, savoir-faire et
L autoformation implique toujours les
trois dimensions du savoir et du sens:
- la dimension didactique des savoirs formels: le sens comme signification,
- la dimension pratique des savoirs d'action: le sens comme orientation dans
l'agir y compris I'agir intellectuel,
- la dimension symbolique des savoirs

existentiels: le sens comme sensibilité.
Ces trois dimensions sont indissociables
et toujours présentes dans les pratiques

d'autoformation mais elles ne sont ia-

Conformément à la caractéristique interactive de l'autoformation, ces productions réflexives sont ensuite tra-

alternativement le processus d'autoformation au cours de son développement
(Fabre, 1994; Denoyel, 1999).
Les démarches d'aide à l'autoformation
peuvent être ainsi identifiées à partir de

mais présentes à égalité. Elles dominent

la dimension du sens qu'elles privilégient
(Galvani, 'l 991), car chaque dimension

productions personnelles. Ce temps

de sens réfère à des niveaux de repré-

d'échange en collectif est fondamental.
En pluralisant les problématiques, il favorise la prise de conscience et la décentration des a priori eT des évidences

sentation et de production de savoirs très
différents. Chaque niveau implique donc

subjectives. Lautoformation suppose en

ib
ffi
ffi

.,ffi.

m

ffi

savoir-être en formation.

Animer des échanges collectifs
à partir des produetions perconnelles

vaillées collectivement. Comme nous le
verrons, toutes les méthodes d'accompagnement de I'autoformation intègrent
un travail collectif d'échange sur les

tu

l'utilisation de support et de méthodes
cohérentes avec la logique du sens visé.
C'est donc à partir de ces différents ni-
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veaux que nous présenterons quelques
démarches d'accompagnement de l'au-

- élaborer et vérifier des hypothèses pour

toformation.

périence,
- revenir à la pratique avec une démarche
construite de transformation évaluable,

LE sENs coMME SIGNIFIGATIoN:
ACCOMPAGNER LA PRODUCTION
DE SAVOIRS FORMELS

Lavènement des sociétés de I'information pose plusieurs questions aux
agents et aux institutions éducatives.

Tout d'abord. la multiplication des
sources d'information transforme le rôle

des agents éducatifs. Lorsque les savoirs se multiplient et se renouvellent à
une cadence jamais êgalée,la fonction
du Tormateur ne peut plus se définir prio-

ritairement sur la transmission des savoirs mais doit s'orienter vers le développement des compétences d'ap-

*

prentissage.
L idée centrale des méthodes d'accompagnement de la dimension didactique
et théorique de I'autoformation est inspirée de l'épistémologie génétique (Pla-

Ii

répondre aux questions posées par l'ex-

- produire une synthèse des connais-

sances acquises dans le processus.
Cette démarche, trop rapidement résumée ici (voir Dumazedier, 1993, 1994.
et Chosson, 1 975), est très proche de
celles développées par Henri Desroche
dans les formations universitaires (Desroche, 1990; Chartier et Lerbet, 1993).
Le formateur devient un conseiller méthodologique qui aide les suiets à produire leurs savoirs. Dans ces différentes

méthodes, l'accompagnement peut se
résumer ainsi :
- elles organisent et formalisent un processus de réflexion sur I'expérience ;
- elles proposent un entraînement aux

démarches intellectuelles d'analyse
souvent basées sur la démarche de recherche scientifique ;

get, Wallon). ll s'agit de développer le
raisonnement hypothético-déductif for-

- elles sollicitent la production d'un savoir personnel qui articule l'expérience

mel appliqué à I'analyse de l'expérience
par un entraînement systématique et un

du sujet et les savoirs formels théoriques ;
- elles permettent la co-formation dans

soutien méthodologique.

un collectif où sont présentées les proUne méthodologie fondée
sur

ductions personnelles.

la démarche de recherche

Les méthodes d'accompagnement de
I'autoformation orientées vers les savoirs
formels, théoriques et didactiques s'inspirent largement des méthodologies de
recherche et de recherches-action :
- poser et construire des questions à partir de l'observation de l'expérience vé-

cue (personnelle, professionnelle, sociale...),

Organiser un processus de réflexion
sur I'expérience

Le processus de formation s'organise
aulour du questionnement (individuel
eVou collectlf) des apprenants sur leurs
expériences (Courtois et Pineau, 1991).
C'est la vie de la classe ou la vie personnelle des enfants dans la pédagogie
Freinet. C'est la vie concrète (sociale,

- rechercher, analyser, critiquer et syn-

culturelle, militante...) des personnes

thétiser les informations pertinentes

constituant les groupes d'entraînement
mental. C'est l'expérience socio-professionnelle des étudiants préparant le

pour passer de la question initiale à une

mise en problème (problématisation),
La nouvelle revue de I'AlS.
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Diplôme des Hautes Études des Pratiques Sociales (Desroche, 1990) ou les
formations universitaires similaires (Chartier et Lerbet, 1993). C'est encore l'expérience de formation réciproque dans
les réseaux d'échanges réciproques de
savoirs (Héber-Suffrin, 1992). Selon les
contextes (scolaires, associatifs, univer-

siers, mémoires...) intégrant les différents éléments de la formation.
Ce qui est commun aux différentes méthodes, c'est de proposer un appui méthodologique aux apprenants sur ces différentes dimensions. Cette présentation
rapide mériterait des nuances et des explications plus détaillées pour identifier

sitaires...), les participants (élèves,

la dynamique commune et ses diffé-

membres de réseaux associatifs, professionnels en formation...), et les objectifs visés (accroître la maîtrise de sa
vie, préparer un diplôme, produire une

rentes variantes concrètes selon les
contextes.
So

recherche universitaire sur une pratique

sociale...) les formes et les démarches
varient. Ce qui est commun c'est que /a
réflexion sur l'expéience est au cæur de
la formation parce qu'elle organise, hierarchise, et oriente I'acquisition et la production de savoirs.

La production d'un savoir personnel est

aux dém arches intellectuelles

Les démarches d'accompagnement à la
production de savoirs se centrent toutes

sur un accompagnement méthodologique. Celui-ci se construit le plus souvent sur la méthodologie de la recherche.
On retrouve sous des terminologies et
des découpages variés ces différentes
étapes du geste intellectuel:
- identifier une questionproblème, la préciser en déglobalisant les éléments de
l'expérience vécue ;
- faire l'état de la question. Appel à des
experts, recherche documentaire, etc.
- construire la question en problème: se
situer dans les différentes approches

du problème

;

- construire une démarche d'enquête ou

d'exploration des faits

;

- analyser et évaluer les écarts entre les
modèles et les faits ;
- produire une synthèse, un nouveau sa-

voir (ateliers d'écriture, exposés, dos-

rb
:ffi

.ftil)

iffi.

m

iffi

lllrciter I a pr o dudio n

d'un savoir personnel

Proposer un entaînement

tu

I'aboutissement de la démarche commencée par la réflexion sur l'expérience. C'est par la production personnelle
du savoir que la personne organise les
liaisons entre son expérience vécue et
les savoirs théoriques. C'est aussi par
cette production qu'elle s'intègre dans
le débat social. C'est enfin par cette production que se transforme le rapport normatif aux savoirs théoriques. Produire
son savoir en l'articulant aux savoirs déjà
prodults, c'est se situer comme auteur
dans un rapport critique à ce qui a déjà
été écrit.

LE SENS COMME ORIENTATION:
ACCOMPAGNER LA PRODUSTION
DE SAVOIRS D'INTERACTION
L'autoformation ne se limite pas aux savoirs formels. Elle est aussi constituée

des savoirs d'expérience et d'interaction
avec I'environnement physique et social.
Nous produisons aussi notre forme par
l'adaptation permanente de nos gestes
aux formes et aux structures de l'envi-

ronnement.

CeT

art de faire quotidien

(Denoyel, 1991 , 1999), est un niveau très
profond bien que partiellement insu de
l'autoformation (Schôn, 1994 ; Vermersch,
1994).
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Des dém arches d' explor

des savoirs

ation

{interadion

Les démarches d'exploration des savoirs

d'interaction trouvent leur origine dans
la psychologie génétique, I'ethnométhodologie, dans les recherches sur les

*

lË

Les différentes méthodes visent surtout
à proposer des supports de prise de
conscience de cefie réflexion dans l'action (Vermersch, 1 994).
Des savoirs incorporés

arts de faire du quotidien (Certeau, 1990),

et difficiles à expliciter

et dans les approches praxéologiques

Les savoirs d'interaction se construisent
dans le flux de l'expérience à partir d'une

(Schôn, 1 994; St-Arnaud, 1992).
On peut distinguer; dans ces méthodes,
le même mouvement de retour sur l'expérience, de formalisation, et de socialisation, que nous avons déjà repéré dans
les démarches centrées sur la production de savoirs théoriques. À h différence
des précédentes, ces méthodes s'intéressent cependant moins à la production et à l'acquisition de savoirs formels
qu'à I'exploration et au développement
des savoirs d'interaction. Ce qui est visé,
c'est la prise de conscience et le développement d'une présence à I'acte, le
développement d'une autoformation de
I'agir. Là encore, les formes varient selon les contextes, les publics, et les objectifs visés. Nous ne pouvons ici développer toutes ces nuances et nous nous
contenterons de faire ressortir quelques
caractéristiques de l'exploration du savoir d'action.
Les pratiques d'accompagnement à l'autoformation qui se centrent sur l'exploration du savoir d'interaction sont aussi
des démarches réflexives. ll s'agit de

proposer des supports qui permettent
la prise de conscience, le développement et la diversification des savoirs
d'action. Comme dans toutes les ap-

proches de l'autoformation, cette dimension réflexive n'est pas apportée par
le formateur, elle est présupposée chez
tous les acteurs dans leur action quoti-

dienne. Laction est une interaction réflexive entre le sujet et l'environnement.
Tout praticien est réflexif (Schôn, 1994)-

La nouvelle revue de l'AlS.
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base réflexe. lls sont souvent largement

automatisés, semi-conscients, et par
conséquent en partie non conscients.
Ces caractéristiques fondent la pertinencede ces savoirs qui doivent s'ajuster immédiatement aux variations des
situations rencontrées. Oue le savoir
d'expérience consiste à savoir faire du
vélo, à savoir lire, savoir apprendre ou
savoir enseigner, sa pertinence consis-

te .iustement à ne pas occuper toute la
conscience. On reconnaît. par exemple
un conducteur ou un musicien expérimenté au fait qu'il ne pense pas à ce
qu'il fait. Semi-automatique et semiconscient le savoir d'expérience laisse
l'énergie et la conscience de l'acteur dis-

ponible pour appréhender les fluctuations de la situation. Cette caractéristique qui fonde la pertinence des savoirs

d'expérience rend, cependant, ces savoirs difficilement explicables et transférables. De fait les savoirs d'action sont
souvent non formalisés. lls opèrent plus
par abduction et induction que par déduction (Denoyel, 1 999).
Le praticien utllise souvent de manière
semi-consciente tout son répertoire de

situations expérientielles mémorisées.
Tout en agissant, il les associe à la situation inédite qu'il rencontre afin de
trouver la situation d'expérience qui donnera sens à la situation présente de manière efficace (métaphore génératrice,
Schôn, 1994, p. 3211. Ce travail incessant de lecture de la situation reste semi-

. 1'' trimestre 2001

conscient lorsqu'il est efficace en permettant ainsi la poursuite de l'action. ll
ne devient conscient que lorsque la situation résiste au savoir-faire du praticien. ll doit alors s'arrêter d'agir pour analyser la situation consciemment.
Des méthodes adaptées

à I'exploration de

hgir

Plusieurs méthodes d'accompagnement
à l'autoformation se centrent sur les sa-

voirs d'interaction.

de Proust. permet de retrouver et de décrire l'action au plus près de la manière

dont elle a été vécue.
LE sENs coMME SENSIBITIÉ:
ACCOMPAGNER LA PRODUCTION
DE SAVOIRS EXTSTENTIETS
La formation ne se limite pas à l'acquisition des savoirs et au développement
des compétences. Elle est aussi un processus existentiel de mise en forme personnelle et de production de sens (Pi-

Alexandre Lhotellier et Georges Le Meur
ont développé la démarche praxéologique comme une réflexion dans l'action
qui développe une présence au sens de
l'agiç une attention sans tension à l'émer-

neau. 1983). Dans sa dimension existentielle, I'autoformation se constitue
dans le sens que nous donnons à nos

gence des phénomènes dans l'action

duction de sens s'opèrent au niveau sensoriel, imaginaire et cognitif. Elles impli-

(Lhotellier, 1995, p. 235). La praxéologie
est une démarche personnelle et collective qui vise à Ia conscientisation de
son agir et à son autonomisation dans
les divers stades de sa vie quotidienne
(Le Meur, 1998, p. 141).
D'autres démarches issues de l'ethnologie et de la recherche-action utilisent
les méthodes d'observation participante et du journal de bord quotidien (Barbier, 1996, p. S4-1021. ll s'agit par
exemple de noter tous les jours un fait
marquant de sa pratique dans une écriture descriptive (sans analyse) puis de
relire, tous les quinze jours, I'ensemble
des faits notés pour en faire une première analyse qui est ensuite travaillée
en groupe (Payette et Champagne,
1997).

Pour développer la prise de conscience

et I'autoformation dans l'action d'apprentissage, Pierre Vermersch a développé la démarche d'entretien d'explicitation Nermersch, 1994). Pour s'adapter
au savoir d'action, l'entretien d'explicitation s'appuie sur la mémoire concrète
et sensorielle qui, comme la madeleine
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échanges avec notre environnement na-

turel et social. Cette quête et cette pro-

quent toutes les dimensions de

la

personne : pratiques, cognitives, émotionnelles, sociales, philosophiques, mythopoétiques... (Barbier, 1997, p. 319).
La production d'une forme et d'un sens
existentiel réfère à la sensibilité esthétique et à I'imagination symbolique. Pour
l'anthropologie, les mythes et les symboles sont l'horizon même du sens humain. Le mythe est fondamentalement
le récit de l'origine qui organise le sens
d'une société. Même les sociétés occi-

dentales modernes et technico-scientistes ont besoin de mythes (du progrès,
de la toute puissance de la science...)
pour produire du sens. Au niveau personnel, chacun de nous est porteur d'une
mythologie constituée par les personnes,
les lleux, les temps forts où nous
sommes nés à nous-mémes (Galvani,
1997).
La forme et le sens personnels ne se limitent pas aux significations théoriques

et culturelles héritées. lls sont plus intimement construits dans l'interaction personne/environnement. lls émergent en-

La nouvelle revue de I'AlS . n" l3 . l.,ttimestre

2AO1

,tttttt:l 47
::.r' I

fin encore plus profondément des résonances symboliques existentielles pro-

duites par les formes de nos expériences.

ensemble de ce qui nous constitue

Dimension symbolique

semble être indissociablement une opération de prise de conscience et de mise
en sens de soi.

de l'atrtoformation
On peut situer un ensemble de pratiques
qui se centrent sur I'articulation symbolique de la vie et de la connaissance.

Comme les démarches précédentes,
elles proposent de nombreuses variations sur cette articulation vie-connaissance. On peut citer de manière provisoire et non exhaustive: les histoires de
vie en formation (Pineau et Legrand,
1993), le blasonnement et l'imaginaire
de la formation (Galvani, 1997). l'approche
transversale en éducation (Barbier, 1997),
le travail poétique en formation (Lhotel-

* l*Ï

ou écrit est une opération de rassemblement, de mise en cohérence et en
sens d'éléments différents. Cette mlse

lier, 1991). Nous dirons provisoirement
que ces pratiques s'organisent sur la démarche suivante: l'ouverture d'un espace d'exploration de la dimension mythopoétique de l'expérience, la production
personnelle et llexploration socialisée des

résonances symboliques.
Histobes de vîe etblasonnements:

D'autres pratiques anthropologiques
d'autoformation sont possibles dans cette perspective existentielle. Pour se comprendre et se faire comprendre, l'être
humain n'utilise pas que le récit, il utilise aussi des images : nous sommes ou
nous devenons aussl nos images, nous

prenons leur forme, nous nous créons

à travers e//es (Wunenburger,

1991 ,
p, 88). L imagination symbolique organise l'horizon du sens humain depuis le

paléolithique (Clottes, 1996). Nous nous

reconnaissons et nous nous construisons dans les formes et les images qui
nous parlent. Chacun est ainsi sensible
à certains éléments de I'environnement
naturel ou social avec lesquels nous établissons une relation symbolique.
Pour explorer collectivement cette dimension de quête de sens dans I'autoformation, nous avons développé une
démarche à partir du blason (Galvani,

des pratiques anthrop ologiques

1997, chapitre tt). Comme les démarches

{autotormation

précédentes, le blason est un support
réflexif de prise de conscience et de

Cette dimension existentielle de l'autoformation a surtout été explorée par les
démarches d'histoires de vie en formation d'adultes (Pineau et Legrand, 1993).
Avant d'être une démarche formalisée
de rechercheÆormation, l'histoire de vie
est fondamentalement une pratique anthropologique. Dire que l'histoire de vie

est une pratique d'autoformation anthropologique, c'est dire que'. pour se
comprendre et se faire comprendre,
l'être humain raconte sa vle. À toutes
les époques et dans toutes les cultures,
mettre sa vie en forme dans un récit oral
La nouvelle revue de I'AlS . n'13

mise en forme de I'expérience. Faire son
blason, c'est d'abord revenir sur les
images qui nous ont formés pour ensuite
les mettre en forme dans un tout cohérent. Le blason n'est pas limité à son mo'

dèle chevaleresque. Le blasonnement
est une pratique anthropologique quotidienne permanente dans le sens où :
pour se comprendre et se faire comprendre l'être humain se symbolise sa
vie en image et en formes (vêtements,
gestes, langage, habitat. arts, rituels,
symboles...).
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Animée collectivement sous forme de
rencontres de blasons, la démarche vise
à explorer les significations que les par-

ticipants donnent à leurs expériences.
Son originalité réside dans l'utilisation
de l'image. Limage est un intermédiaire
entre le sensible et I'intelligible {Wunenburger, 1997). Toute image articule
une perception sensorielle qui s'ancre
dans I'expérience avec une signification
construite. De ce falt, l'image produite
communique du sens. L'autoformation
apparaît alors comme l'émergence vitale d'une forme et d'un sens personnel

qui se construisent dans une relation
symbolique avec l'environnement. Pour
faire une place à cette dimension symbolique de la formation, il faut transformer la place du formateur. ll s'agit d'inventer des démarches qui permettent la
co-exploration des dimensions symboliques de I'expérience.
CONCLUSION
Les démarches que nous venons de pré-

senter partagent une dynamique commune:
- organiser un retour réflexif sur l'expérience à partir d'un support méthodologique dont l'orientation peut être didactique, pratique, ou symbolique ;
- solliciter une production personnelle co-

conscience des diverses constructions
de la réalité, produire des effets émancipateurs de prise de conscience des a

priori, allants de soi, habitus, ethnométhodes, etc.
Pour le formateur ou l'animateur de formation, æuvrer en formation c'est:
- faire une place à I'autoformation des
personnes: la reconnaître et reioindre
Ies arts de faire quotidiens de la formation (Certeau, t990) ;
- proposer des démarches et des supports de formalisation ;
- créer des médiations entre I'autoformation, la co-formation et les savoirs

formalisés (scientifiques, techniques,
poétiques, philosophiques, spirituels,
mWhologiques...) dans une perspective transdisclplinaire.
Toutes ces démarches d'accompagnement de l'autoformation se caractérisent
par un retour réflexif sur l'expérience,
une exploration collective el par le croisement des productions de savoirspersonnels. Ces démarches visent la prise

de conscience et de pouvoir des personnes sur Ieur propre autoformation
dans ses différentes dr'mensions. Elles

ne se distinguent que par la priorité
qu'elles donnent aux dimensions théoriques pratiques et symboliques de l'autoformation.

hérente avec l'orientation visée. Analyse critique, récits de pratiques, histoires de vie, blasonnement, symbolisation.

.

.

et le collectif dans
un échange socialisé à partir des productions personnelles ;
- médiatiser le croisement et l'échange'z
des savoirs personnels pourpluraliser
les points de vue, activer la prise de

- articuler le personnel

Voir tableau page suivante

2.Yoi Le croisement des savoirs, Groupe de recherche Ouart Monde-Université 1999, el Échanger les
savoirs, Claie et Marc Héber-Suffrin, 1992.
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Didactique

l'autoformation

En rapport aux
savoirs formels

Symboliqte
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savoiF existgttiels
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SEirsofir,aurÉ
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(Durandl

DIURNE
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NOCIURiIE

Distinguer

Relier

Unir

Orientation générale
de l'accompsgnem€rt
d€ l'autoformation

Accompagner I'acquisition
et la production de savoirs

Démarche

Apprentissage Piloté
par le que3tionnement
critique de I'expérience
en lien avec des savoirs
théoriques : production
individuelle ou collective
de savoirs théoriques,
explicitation des théories
implicites, êppropriation
critique des savoirs
théoriques déià produits.

Processus

inférêntiels
(Denoyel,1999l
Rapport
au suiet

l-

npport ar.[ saYtrilÊ
dintemction

Dimensions du sen3

privilégiée

uo

hique
En

(Legroux,19811

formels théoriques

Rai3on

Accompagner
l'exploration et le
développement des
savoirs d'interaction

Accompagner
I'exploration et la prise
de conscience des
savoirs existentiels

Récit d'expérience
Prise de conscience et
explicitation des savoirs
d'action par I'ob€€rvrtion
participalùte et la

EJ(ploration
du sons existofitiel
dans sæ dimgnsions

imaginaires personnels

Problématique de
transfert des savoirs
dans des contextes

dans les échanges
collectifs et prise de
conscience des
influences de l'imaginâire
social.

différents ou entre
acteurs.

Fomelle

Raison Expérientielle

Rabon Sènsiblo
Transduction

Dialogique

Analogique

Tautologique

Savoirs appropriér et
manipulables dans

l'interaction du sujet
avec l'environnement
social et naturel.

Type de liaison à

Epistémès : corpus des
savoirs qui se tiennent
par eux-mêmes et qui

Pluralisation des

description.
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Savoirs êxtériourÊ
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incorporés, co-naissance
indissociable
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ensemble des

sensori-motrices qui
formalisent les échânges

imâges symboliques
qui orientent le
sens et les valeurs.

SaYoiF formels inscrits
dans les corpus culturels

SâYoirs d'irtsraction

Savoirs 3ymboliques

incorporés

émergeants dans
I'expérience de vie

Critères et normes
de validité
des savoire

Cohérence logique,
consistance formel
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Vérité existeniielle,

Rapport
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Adhésion au flux
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organisent la connaissance

Form6s

d'actualisation
dê3 savoirs
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temps vertical Poétique
(Bachelard, 1932, p. 1 06)

distanciation et
mémorisation
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Uautoformation est encore un continent à
explorer dont les cartes théoriques sont
vagues et incomplètes. ll convient de s'y
aventurer avec passion et prudence, un
æil sur les cartes et I'autre sur l'analyse de
sa propre expérience. Pour les formateurs

qui souhaitent articuler leur action pédagogique avec l'autoformation des personnes auxquelles ils s'adressent, il est
sûrement prudent d'envisager quelle place ils peuvent faire à ces différentes di-

menslcns en forrti:n de ler.r conte*b

d?r

tervention. [autoformatinn implique toujours des savoirs théoriques, des sarroirs
expérientiels et des savoirs existentiels.
La production de sens personnel esttoujours composée de signification, d'orientation et de sensorialité. Ces trois dimensions sont indissociables et en interaction
permanente. La question qui se pose au
formateur est de savoir quelle place il fait
à chacune d'elles dans son action.
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