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Définition





Pratique méthodologique qui apporte un éclairage
particulier sur les événements de l’histoire,
l’évolution de la société ou de manière plus
restreinte sur une profession, une organisation, une
famille, etc.
C’est une sociologie à visage humain qui
revalorise les personnes et leur donne la parole.
C’est la découverte du sens à partir de faits
temporels vécus de manière individuelle et situés
dans une époque donnée, à l’intérieur d’un
contexte sociologique défini.

Description






L’histoire de vie permet, à partir d’un vécu
individuel, d’accéder aux logiques de déroulement
de faits historiques ou du fonctionnement d’une
entité sociologique familiale, professionnelle,
associatives, etc.
Elle sort la parole individuelle du silence des faits
historiques ou professionnels.
Elle regroupe des «briques de connaissances
individuelles » qui peuvent ensuite construire un
grand tout et donner une signification d’ensemble à
partir de faits temporels personnels.

Description (2)


Le récit de vie renvoie la question du sens
de l'existence et même du sens de l'histoire
non pas aux récits des grands faits de
l’évolution de la société, des organisations
ou de l’individu, mais plutôt aux sujets qui
ont vécu ces époques ou qui ont eu un lien
avec ces faits historiques, ces personnes ou
ces organisations.

Description (3)





C’est une forme de recherche aux aspects
multiples.
Elle tient à la fois de la recherche historique
et de la recherche en sciences sociales. Elle
fait appel au récit situé dans une
temporalité longue.
Ce type de recherche connaît dans le
moment une vogue accrue.

Description (4)




Méthode originale de connaissance du réel
qui permet d’appréhender, comprendre et
analyser un contexte ou une partie de ce
contexte à partir de l’histoire de vie d’une
ou de personnes concernées ou auteures de
cette réalité.
La partie historique apporte les éléments
chronologiques et la partie autobiographique, donne un sens au vécu des
protagonistes ou à l’évolution de ce
contexte.

Exemples
Utiliser :
 le parcours d’une infirmière pour
comprendre l’évolution de la profession ou
du système de santé.
 le cheminement professionnel d’une
infirmière pour illustrer l’histoire de la
formation infirmière au Québec.


Mais qu’est-ce donc qu’un récit de
vie?






C’est un véritable travail de recherche.
C’est une œuvre de mémoire.
Ce récit est habituellement fait par quelqu’un d’autre.
Ce n’est pas une autobiographie.
Ce n’est pas non plus une simple biographie.
Il demande une recherche approfondie :
 du vécu de la personne qui sert de canevas au déroulement du
récit,
 de son contexte de vie personnelle et professionnelle qui
s’articule autour des grandes lignes de sa vie,
 de l’évolution de son expérience dans le temps, de l’évolution
de la société et de la profession qui sont illustrées.

La nature du récit de vie






C’est une stratégie issue du champ de la
sociologie.
Son utilisation principale est en histoire, en
sociologie, en ethnologie et dans toute
discipline qui vise à se situer dans une
problématique de recherche utilisant des
balises historiques.
Le récit de vie s’éloigne des méthodes
quantitatives.

La nature du récit de vie








Il est descriptif, pour faire resurgir les événements, les
lieux, le climat politique et professionnel qui ont baigné
le parcours de vie de la personne et qui y ont joué un
rôle important. Il aide à refaire le trajet qui permet
d'éclairer une personnalité, un vécu particulier.
Il est téléologique, c’est-à-dire qu’il est tourné vers le
sens qu'on veut lui donner, nommément ici, celui de
l’évolution d’une profession majoritairement féminine,
les soins infirmiers.
Il est révélateur d’une époque et montre la continuité
du vécu dans le temps et l’espace, mettant en évidence
que le présent est le prolongement du passé et que le
passé, annonçait le devenir de la personne et celui de la
profession.
Il est explicatif et permet de comprendre ce qu’on est
devenu et aide à l’accepter.

Pourquoi faire un récit de vie?
Pour









Laisser une trace de vie, un
souvenir.
Se retrouver soi-même, regarder
son passé de manière objective.
Fournir sa version des faits,
montrer ses motivations, justifier
sa conduite, mettre en évidence
les difficultés rencontrées.
Donner un sens à sa vie, la
définir comme vécu unique.
Témoigner d'une époque, de
comportements, de valeurs
passées. Présenter un modèle à
imiter.
Se donner en exemple
Développer une complicité avec
les auditeurs, pour qui
l'évocation de souvenirs entraîne,
l'évocation de leur propre
expérience.



Peut-être?



Faire par ce récit ce qu’on n’a
jamais le temps de faire : réfléchir
sur soi.
Refaire le tour de son jardin de
vie et réévaluer notre agir.










Lui redonner un nouveau sens. La
mémoire embellit souvent le
passé.
Mettre certains événements et
certaines époques en évidence.
Surtout pas!
Créer ainsi un moment de
compréhension mutuelle
particulière.

L’histoire de vie ou récit de
pratique comme recherche
 C’est une forme de recherche qui prend
la vedette.
C’est une approche sociologique et
historique qui part du vécu de l’individu
pour aller au social.
Elle s’apparente à la recherche
historique, mais à l’échelle réduite d’une
personne qui est située dans son époque,
sa pratique professionnelle, son
environnement.

L’histoire de vie ou récit comme
recherche (2)

Les faits biographiques sont présentés

en
synchronie avec les événements sociologiques
qui les jalonnent.
C’est un type de recherche où, en plus de
l’analyse du vécu de la personne, on étudie
ses rapports avec son environnement, sa
pratique professionnelle.
Elle utilise les techniques d’entretien et
permet de passer des faits au sens, mais sa
méthodologie reste imprécise.

Buts de ce type de recherche


À travers le parcours d’une personne :
 donner un sens à une série d’événements,
 décrire les conditions de vie ou de travail d’une
époque,
 découvrir les filiations et les influences qui ont
marqué certains événements,
 comprendre les processus, les valeurs propres à
une période donnée.

Cadre éthique
Explications aux participants des buts et de
l’utilisation des informations recueillies.
 Volontariat des participants.
 Respect de la confidentialité des
informations sensibles.
 Fidélité à ce qui est exprimé par les
participants, évitement de l’interprétation.


Les étapes
L’échantillonnage : définition de la
population cible et choix des participants
(ex.: membres d’une famille, ouvriers ou
gestionnaires d’une organisation,
infirmières d’un milieu défini, etc.
 L’entretien: qui permet de recueillir les
informations relatives à la personne ou à
l’organisation concernée.
 Le questionnaire : qui permet de
formaliser les informations recueillies.


Enregistrement de l’entretien
L’entretien peut être consigné par écrit à
partir d’un questionnaire formel, annoté afin
de conserver trace des expressions faciales
ou des gestes.
 Il peut aussi être enregistré de manière
audio ou vidéo afin d’en conserver tous les
détails et même de saisir les particularités
d’intonation de la voix.
 Les éléments de contenu sont importants,
mais aussi les éléments affectifs.


Poursuite longitudinale
Les données recueillies peuvent toucher le
passé ou la situation présente sur une courte
durée.
 L’observation peut aussi s’étendre sur une
période donnée, établie à l’avance dans une
démarche longitudinale.


Les étapes (suite)










L’analyse des données :
Transcription des enregistrements de manière
fidèle afin de conserver les verbatim
accompagnant le rapport de recherche.
Analyse :
Mise en exergue des faits tels qu’ils se sont
déroulés.
Reconstruction du parcours de la ou des
personnes impliquées .
Séparation des éléments descriptifs des éléments
explicatifs.

Quelques types d’analyse







Diachronique : accent mis sur la succession des
événements.
Comparative: volonté de faire apparaître des
similitudes ou des différences avec d’autres
situations.
Compréhensive: recherche d’une représentation
globale des idées et des processus utilisés par la
personne interviewée.
Catégorielle: tentative d’identifier des parcours,
des carrefours, de moments charnières dans
l’énoncé du vécu de la personne.

Les exigences du récit de vie






La sincérité autobiographique : dans toute la mesure
du possible, un pacte de sincérité et d’objectivité doit
être établi dès le début.
Les stéréotypes nécessaires : d’une personne à l’autre,
sous la diversité des expériences, se trouve un contenu
assez semblable dans les étapes de vie et les valeurs
évoquées.
Les étapes conventionnelles du récit de vie :
 Les origines : naissance, famille, lieux déterminants.
 La formation : de base, professionnelle,
universitaire.
 L'entrée dans la vie : adolescence, début de l'âge
adulte, responsabilités familiales.
 La vie professionnelle : choix, cheminements,
bifurcations, créations, honneurs.
 Événements particuliers : rencontres, expériences
marquantes, épreuves, deuils.

