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Un outil précieux pour la pratique professionnelle 

 
Une démarche qui a fait ses preuves 
À l’heure actuelle presque ont recours au procédé de toutes les disciplines 
l’histoire de vie, notamment dans les registres de l’intervention sociale 
(demande d’asile, addictions, vieillissement…), (orientation, de la formation 
validation des acquis…) et (politiques de la ville, de la recherche 
interculturalité…). 
 
Une méthode pour comprendre l’être humain 
Après avoir défini les , cet ouvrage nous composantes de cette méthode
montre que l’histoire de vie est l’une des approches les plus valides pour 

, crises et ruptures biographiques accompagner et explorer les transitions
que traverse l’être humain, qui prend une part active dans cette enquête. 
 
Un outil indispensable pour les praticiens 
Elle peut être mobilisée tant pour (et avec) la que personne accompagnée 
pour (et avec) en cours de formation, en mutation l’intervenant social 
professionnelle, ou encore en recherche de sens à donner à son travail. Elle 
s’adresse à tous ceux qui cherchent à mieux aider, mieux comprendre, 
mieux former. 
 
L’auteur : 

a été assistante de service social, conseillère Corinne Chaput-Le Bars 
technique en travail social, puis formatrice. Docteur en sciences de 
l’éducation, elle dirige actuellement le département Recherche de l’institut 
régional du travail social Normandie-Caen. 
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« Histoire de vie, récit de vie, récit 
ethnographique, approche biographique, 
approche narrative, mémoires, transition 

biographique… [Les histoires de vie] occupent 
une place croissante et renvoient à une 
pluralité de pratiques s’inscrivant dans 

différents champs : littéraires, personnels, 
sciences humaines, intervention sociale. » 
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