
Camille Lamouille :  Bonjour Corinne,
en quelques mots, les Pratiques
Narratives c’est quoi et ça vient d’où ?
 
Corinne Lécot :  Cette approche fonde
ses origines en Australie et en
Nouvelle-Zélande dans les travaux de
Michael White et David Epston qui
ont accompagné des communautés
d’aborigènes ayant beaucoup
soufferts. Leur objectif était de faire
raconter à ces tribus comment elles
s’en étaient sorties. I ls sont donc
partis de peuples opprimés afin de
reconstruire l ’ identité de la personne
et de les rendre auteurs·rices de leurs
histoires de vie. Les histoires qu’i ls
ont entendues, Michael White et
David Epston sont allés les raconter à
d’autres tribus. Raconter c’est faire
exister, reconnaitre et permettre
ainsi aux personnes de reconstruire
leur identité. C’est le récit qui soigne.
 
Les Pratiques Narratives réunissent
dans le monde de nombreux
praticiens et sont enseignées en
France depuis 2004.
 
 

Camille :  C'est quoi être coach·e
narratif ?
 
Corinne :  Plus qu’une modalité, les
pratiques narratives sont un parti pris
en accompagnement individuel et
collectif .  Cette approche a pour
finalité de rendre la personne
auteur.e de sa vie, de restaurer
l ’ identité de personnes et de groupe
qui font face à une difficulté. L’ idée
de base étant d’externaliser ce qui
pose problème. Une phrase bien
connue en narration dit «le problème
est le problème, la personne est la
personne. La personne n’est pas le
problème ».
 
Au travers de conversations, nous
nous intéressons non pas au problème
en lui-même, mais nous sommes à
l ’écoute de la relation que la personne
(ou le groupe) entretient avec celui-
ci.  I l  s ’agit alors d’éclairer tout ce que
la personne fait pour le résoudre.
C’est là que se trouvent les forces, les
compétences, les savoirs, les histoires
positives perdues de vue … En tissant,
conversant, questionnant, nous
partons, avec notre client, à la
recherche d’histoires dites
alternatives.

En tant que formatrice en Psychologie
Positive, le sujet des Pratiques
Narratives m'apparait comme un
voisin proche de ma discipline :
"Notre focus crée notre réalité" en
Psychologie Positive, "Raconter c'est
faire exister" en Narration. 
Rencontre avec Corinne Lécot.

 

 

"L 'approche  narrative est

fondée sur l ' idée que les

récits que nous

produisons en permanence

sur notre vie  peuvent soit

nous l ibérer soit  nous

enfermer"  
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Faire exister ces histoires alternatives
permet une reconnexion de la
personne avec toutes ses ressources
internes et relationnelles. Que ce
soient ses forces / compétences /
valeurs mais aussi les personnes
« ressources » qui l ’entourent.
 
I l  s 'agit vraiment de reconnecter la
personne à ce qu’i l  y a de vivant en
elle. Une difficulté prend souvent
tellement de place que la personne se
coupe de ses relations et de ses
qualités.
 
Nous sommes des chercheurs de fines
traces positives oubliées … avec une
posture décentrée (externalisation du
problème) et influente (intention et
puissance du questionnement).
 
Camille :  Raconte-moi comment tu as
découvert les Pratiques Narratives et
ce qui t 'a donné envie de te former ?
 
Corinne Lécot :  L’offre de formation
en  coaching est très large. Au fi l  des
années, j ’ai  identifié que j ’étais plutôt
une chercheuse d’identité, j ’aime
aider la personne à mieux se
connaitre, à connaitre ses forces, ses
ressources, à réfléchir à son devenir
professionnel,  à traverser des
périodes de vie professionnelle
compliquées, à réfléchir à son
devenir, …  La première personne qui
m’a parlé de la narration c’est
Véronique Legoubé, coache et
dirigeante du cabinet Elveor.
 
J ’ai  rencontré une deuxième
Véronique, Véronique Schermant,
fondatrice des Fil les du Baobab,
photographe, coache narrative,
créatrice de photo-langages. J ’ai  alors
suivi un atelier de découverte puis
participé au premier parcours du
Laboratoire Narratif à Bruxelles
parrainé par Pierre Blanc Sahnoun.
Cela a été une expérience
extrêmement puissante, créative,
innovante et s ’appuyant sur un
processus pédagogique de 6 modules
en 6 mois. Dix ans après avoir
démarré mon activité de coache,
j ’ouvrais une nouvelle porte à ma
pratique.
 

Camille :  Qu’est ce qui t ’as
particulièrement plu, marqué,
intéressé, interpellé,  amusé dans cette
formation aux Pratiques Narratives ?
 
Corinne :  Ce qui m’a particulièrement
marqué en narration, c’est d’être
résolument tournée vers ce qui
permettra à la personne de
reconnecter avec ses histoires
positives et ne pas se centrer sur les
difficultés. Bien sûr, nous nous en
occupons !  Mais différemment. En
fait,  nos 5 sens peuvent être mobilisés
pour partir à la recherche de fines
traces. C’est très poétique.
 
J ’ai  aussi beaucoup aimé ce que nous
appelons la documentation poétique.
Il  s ’agit d’écrire un court texte à
partir de ce que le.la coach.e entend
et ressent du récit du ou de la
coaché·e. Écrire « les creux et les
bosses ». En écoutant ce texte, le.la
client.e entend alors ce qu’i l .elle a
dit,  mais avec les mots du témoin
extérieur que je suis à ce moment-là.
C’est un cadeau magnifique pour la
personne accompagnée, touchant et
émouvant.
 
Camille :  En quoi cette formation aux
Pratiques Narratives a-t-elle fait
évoluer ta pratique de coache et
formatrice professionnelle ? Comment
vas-tu utiliser cette nouvelle corde à
ton arc en tant que coache et
formatrice au sein du réseau Elveor ?
 
Corinne :    Ma posture n’est pas
changée. Elle est complétée. Cette
formation m'a permis de me sentir à
la bonne place. J ’adore avoir cette
« écoute narrative de celle qui ne sait
rien » et qui laisse toute la place à
son client, car lui sait même s’ i l  ne
voit plus. Néanmoins, cette écoute a
une intention, un fi l  conducteur. I l  y a
beaucoup de liberté en narration,
c'est cela qui m'en donne aussi.

Camille :  A quels types de
problématiques s ’adresse le coaching
appuyé sur les Pratiques Narratives ?
 
Corinne :  En coaching de croissance,
coaching de réorientation
professionnelle, coaching pré ou post
burn-out, coaching de perte de sens,
coaching de recherche d'identité.
Cette approche est également
puissante en coaching d’équipe face à
un changement difficile, un travail  sur
l ’ identité de l ’équipe.. .  Et lorsque la
personne ou l ’équipe rencontre un
problème, une difficulté.
 
Camille :  Une citation, un personnage,
un livre, une musique qui résume ta
découverte des Pratiques Narratives ?
 
Corinne :  Le livre "Petit Pays" de Gaël
Faye, Goncourt des Lycéens. C'est un
petit garçon qui raconte son
histoire.. .  "Raconter, c'est faire
exister" //
 
Propos recueillis par Camille
Lamouille, Formatrice en
Psychologie Positive, Membre du
réseau Elveor
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"C e  q u i  n o u s  a r r i v e ,  c e  q u i  e s t

i m p o r t a n t ,  c 'e s t  l 'h i s t o i r e  q u 'o n  s e

r a c o n t e  à  p a r t i r  d e  c e  q u i  n o u s

a r r i v e . "

D i n a  s c h e r r e r


