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Penser les liens entre les démarches d’histoires de vie et la formation des adultes conduit à s’intéresser aux 
dimensions anthropologiques des fonctions d’accompagnement. Dans son article intitulé « Sauve qui peut ! la vie 
entre en formation », paru en 1984 dans le numéro 72-73 d’Éducation Permanente, Gaston Pineau interpellait les 
approches didactiques de la formation tendant à laisser de côté le potentiel transformateur de l’expérience et de ses 
modes de réfléchissement. Les colloques et publications qu’il coordonna ensuite, faisant le lien entre histoires de 
vie en formation, reconnaissance des acquis et formation expérientielle, contribuèrent à faire émerger, notamment 
à Tours, un paradigme de l’accompagnement des adultes intégrant les dimensions biographiques et dialogiques des 
récits de soi.
Cette journée sera l’occasion d’une mise en perspective de l’émergence de ce paradigme, à partir d’une historicisation 
des travaux du département des sciences de l’éducation de l’Université de Tours. En réfléchissant l’accompagnement 
des adultes dans ses dimensions individuelles et collectives dans les contextes de l’alternance, des évolutions de 
parcours professionnels, de la reconnaissance et de la validation des acquis…, la place des histoires de vie en 
formation sera interrogée en lien avec l’actualité vive des métiers de la formation professionnelle. Après une ouverture 
générale sur les formes de récits de soi dans les pratiques d’accompagnement des adultes, deux champs seront 
particulièrement explorés : la prise en compte de l’expérience dans les situations interlocutives d’accompagnement, 
dans les domaines de l’alternance et de la santé ; les processus de temporalisation et de narration de l’expérience dans 
l’accompagnement des parcours professionnels. 
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«  Le locuteur est immergé dans sa vie et son principal travail est de s’en dégager 
suffisamment pour trouver la distance nécessaire à une vision compréhensive 
; l’interlocuteur lui, au départ, est physiquement autre ; étranger à cette vie il 
doit s’en approcher suffisamment pour trouver lui aussi sa distance de vue, de 

compréhension.  »  (Pineau, G., Le Grand, J.L. 1993)


