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Thème 1 : Analyse de l’activité du chercheur : entre contraintes et ressources ? 

 

Contribution au symposium 1200 : La construction de l’objet de recherche : Quelles 

conditions pour le développement professionnel du chercheur ? Quels processus mis en 

place ? 

Résumé 
Nous interrogerons dans cette communication l’activité du chercheur par une analyse 

seconde de la démarche mise en place d’un dispositif de formation dénommé « carnet de 

route ». Tenir un carnet de route consiste à consigner dans un journal ses pensées 

quotidiennes sur le retentissement et la place de la maladie dans la vie du narrateur. Cette 

proposition d’écriture se définit comme une démarche esthétique de soin qui vise la 

transformation de savoirs implicites et non connus par les patients en savoirs explicites et 

formalisés pour se maintenir en santé ou améliorer (au mieux) sa qualité de vie. A l’instar de 

Pastré, Mayen et Vergnaud (2006), nous pensons que l’analyse des apprentissages des 

patients que nous accompagnons dans la relecture existentielle de leur vie ne peut être 

séparée de l’analyse de notre propre activité de chercheur et plus particulièrement, lorsqu’il 

s’agira de penser notre activité d’un point de vue constructif. 

Mots-Clés : Activité constructive, carnet de route, ingénierie pédagogique et de projet. 
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Résumé long 
Nous interrogerons dans cette communication l’activité du chercheur par une analyse seconde 

de la démarche mise en place d’un dispositif de formation dénommé « carnet de route ». Tenir 

un carnet de route consiste à consigner dans un journal ses pensées quotidiennes sur le 

retentissement et la place de la maladie dans la vie du narrateur. Cette proposition d’écriture 

est une démarche esthétique de soin qui vise la transformation de savoirs implicites et non 

connus par les patients en savoirs explicites et formalisés pour se maintenir en santé ou 

améliorer (au mieux) sa qualité de vie (Baeza, 2010). A l’instar de Pastré, Mayen et Vergnaud 

(2006), nous pensons que l’analyse des apprentissages des patients que nous accompagnons 

dans la relecture existentielle de leur vie ne peut être séparée de l’analyse de notre propre 

activité de chercheur. A partir d’un carnet de route d’Hélène réalisé durant l’année 2016, nous 

proposons en analyse seconde d’une part de mettre en évidence les images opératives que 

nous avons sur cet objet de recherche et d’autre part d’en dégager les propriétés utiles à sa 

mise en œuvre (Ochanine, 1981). Nous ferons une distinction entre le pacte autobiographique 

(Lejeune, 1996) conclu en amont d’action entre la narratrice et le praticien-chercheur et le 

déroulement réel du dispositif de formation que nous avons mené. Nous supposons que c’est 

précisément dans cet écart, dans cet entre-deux que s’oriente et s’organise notre démarche 

d’accompagnement dans la relecture existentielle du parcours de soin d’Hélène.  
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