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Au-delà de ce que nous prescrit la sagesse populaire quand elle nous invite à 
« tirer les leçons de l’expérience », reste à savoir comment s’y prendre, quelles sont 
les conditions pour qu’une expérience soit autoformatrice. Ce vieux débat connaît un 
regain d’actualité. Une attention de plus en plus grande est portée, dans les milieux 
professionnels et dans les institutions éducatives et de formation, à la valeur des 
« apprentissages informels ». La possibilité qu’ont aujourd’hui les adultes de valider 
les acquis de leurs expériences professionnelles et sociales par tout ou partie de 
diplôme fait également de l’expérience une notion à la mode, qui devient un mot-clef 
du lexique de la formation des adultes.  

Il traite des relations entre expérience et autoformation à partir du regard croisé de 
chercheurs aux postures épistémologiques et professionnelles diverses. Le parti-pris 
est également d’articuler fortement les éclairages conceptuels et de terrain. 

Le point de vue adopté se veut à la fois original, rigoureux et respectueux de la 
complexité des processus en jeu. Il s’organise autour de trois entrées : 
- une approche historique et épistémologique qui se propose d’éclairer la notion 
d’expérience, en articulant l’héritage et l’actualité de la notion, en lien avec les 
processus d’autoformation ;  
- une exploration de pratiques innovantes d’accompagnement de l’autoformation, qui 
font appel à l’analyse de l’expérience ; 
- une regard anthropologique sur les liens entre expérience et autoformation qui 
intègre un décentrage vers des approches de l’expérience issues d’autres traditions 
culturelles.  

Le projet de l’ouvrage a été initié par les membres d’un groupe de recherche 
interdisciplinaire issus du réseau A_GRAF1. Il s’inscrit dans le prolongement d’une 
réflexion sur la « formation expérientielle » développée il y a une dizaine d’années 
par deux des contributeurs de l’ouvrage2.  
 
 

                                                
1http://membres.lycos.fr/autograf/ 
2Bernadette Courtois et Gaston Pineau (Coords), 1992, La formation expérientielle des adultes, Paris, 
La Documentation française. 
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