Séminaire de recherche
"Explicitation des pratiques, décryptage du sens, enjeux identitaires"
Approche expérientielle de l'identité professionnelle.
Objectif et contenu
L’objectif est d’offrir un espace d’approfondissement théorique et méthodologique de l’approche de
l’entretien d’explicitation de P. Vermersch dans le cadre des recherches sur la dynamique identitaire.
L’E. d. E. vise la description du vécu subjectif de l’activité dans ses différentes dimensions et se
caractérise par un guidage vers l’évocation d’une situation spécifiée et par une aide à la verbalisation
au moyen de questions non-inductives permettant d’explorer les différentes strates du vécu et de
faire émerger l’implicite de l’activité. Fondée sur une théorie psycho-phénoménologique de la
mémoire, de la conscience et de l’inconscient, cette approche permet d’aborder la question du
décryptage du sens, des valeurs et des enjeux impliqués dans le processus de formation et dans les
pratiques professionnelles.

Descriptif et public
Il s'agira, à partir de l'explicitation de moments de pratique professionnelle, de travailler à différentes
modalités d'émergence du sens par le décryptage et la mise en mots des expériences, des croyances
et des valeurs sous-jacentes au vécu de l'activité.
Ce cycle de séminaire est réservé aux collègues ayant suivi une formation de base à l'entretien
d'explicitation (dans le cadre de l’UE optionnelle « Méthodologie de l’entretien d’explicitation » du
master européen Formation des adultes ou de l’UE « Conduite d’entretien » du master Formation de
formateurs de l’UCP, ou encore en formation continue dans le cadre du Groupe de recherche sur
l’explicitation (Grex).
Les séminaires ont lieu au Cnam Paris au

Calendrier

Les samedis de 9h à 13h au Cnam Paris
(2 rue Conté, 75003 Paris, Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol)
Date
08/11/2014
29/11/2014
13/12/2014
10/01/2015

Salle
35.3.26
30.-1.05
35.3.26
35.3.26

Date
24/01/2015
07/02/2015
14/03/2015
11/04/2015

Salle
35.3.26
35.3.26
30.-1.01
30.-1.01

Responsable du séminaire
Nadine Faingold, Maître de conférences en sciences de l’éducation
Université de Cergy-Pontoise, Centre de Recherche sur la Formation, Crf-Cnam
Contacts
Nadine Faingold : faingold.nadine@gmail.com
Marie-Laure Vitali, Coordinatrice MRPP : marie-laure.vitali@cnam.fr
CNAM – Mrpp-Crf, Case 1Lab20 – 41 rue Gay Lussac, 5ème étage, 75005 Paris

