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Le travail de l’intuition, travail du corps,
débat des valeurs.
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Le travail de l’intuition, travail du corps, débat des valeurs.
Michel Vial. 2010
Note de lecture de
Lesourd, F. (2009) L’homme en transition, éducation et tournants de vie. Paris : Economica –
anthropos, pages 134-151 : les gestes psychiques.

Une « pensée corporelle » : des impressions, dans un ensemble large de vécu, notamment
affectif
les gestes sont l’infrastructure des discours qu’elle précède dans l’histoire du sujet et
qu’elle sous tend par la suite

Sont également la superstructure qui oriente la réflexion face aux questions trop complexes pour le
langagier
Le geste de
dédoublement

Avant entrée dans processus de changement
identitaire
Interrogation sur son histoire, son devenir, et
son présent incertain
(= Autocontrôle Se donner une représentation de ses temps
en acte,
personnels
incarné)
Comme dans la distance aux rôles :
Dédoublement réflexif prise de conscience
des rôles pour éventuellement les modifier
I
En l’absence d’équipement linguistique
constitué, des ressources non verbales ci se
représenter ses temps propres
Indicateur : le sujet repère que certains
temps l’affectent
Geste quasiment constant chez l’adulte
Dédoublement réflexif non verbal
Des anticipations brèves portant sur l’action
matérielle ou mentale en cours suppose un
survol de la globalité de cette action
Un pas de côté qui en permet le guidage
Permet l’appréhension de la dynamique des
temps personnels

L’enveloppe pré-narrative (schéma
d’événements ressentis)
Représentation précoce d’un
processus temporel associé à une
trajectoire dramatique (crescendo,
paroxysme, decrescendo)
Prise de distance à soi-même
Survol de l’enveloppe
Dédoublement par rapport aux
temps rassemblés par l’enveloppe
Permet d’appréhender des formes,
vitesses et remous, des deltas et
affluents
Le temps est représenté
Un pas de côté pour appréhender
des trames temporelles plus ou
moins constituées dans le monde et
dans le sujet
Percevoir sa vie avec un certain
recul
Se donner des représentations non
verbales de temps déjà constitués
dans le monde et en soi-même
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Le geste de
renversement

Quand le sujet s’ouvre à l’expérience du
remaniement identitaire
Il entre dans le chaos psychique`doit
accepter de se laisser emporter
(= Auto
En mettant en place un mouvement qui part
questionnement de l’expérience vers le langage
en acte,
Un renversement du mouvement courant
incarné)
Accueillir ce qui survient de façon non
loquace
Mise en suspens du langage verbal pour
appréhender ce qui est en train de se passer
Partir d’une écoute du langage de la réalité,
donc du vécu expérientiel
Accueil non loquace de l’expérience en cours
qui libère le langage
Donne accès à des vécus notamment
temporels dont le sujet n’est pas familier

Le geste
créateur
(= régulation)

Faire émerger des formes inconnues
L’ensemble des lignes forment petit à petit
une trame sur laquelle vont se poser et
s’organiser les émotions liées au mouvement
Geste inchoatif : producteur de
commencements
Suppose la mise en suspens de l’écoulement
du temps
Aboutit à une surfusion : une réorganisation
psychique quasi instantanée, une nouvelle
manière de concevoir s’organise

Conduit à l’altération des limites de
l’enveloppe
Basculement en dehors de soi dans
les choses et les gens : une
communication immédiate entre les
gens et les choses
L’enveloppe temporelle se dissout :
le temps n’est plus vécu sous le
signe de l’enchaînement socialisé
des moments mais sous celui de
l’immédiateté ; il n’est plus distingué
du temps de l’autre dans la relation
en écho
Entrer et s’immerger dans le flot
Le temps est mis en suspens
Efface provisoirement les repères les
distinctions, et successions des
temps donnés par les trames
Éprouver intensément son
expérience de façon non loquace
Suspendre les représentation
fabriquées au geste précédent
Effacer provisoirement les repères
qu’elles constituent au profit d’une
immédiateté, d’un hors temps
Ici le temps est recréé présenté
Réorganise l’enveloppe du sujet
sous une forme nouvelle
Expérimenter la dissolution de son
identité et esquisser des lignes de
reconstruction aussi surprenantes
que fugaces
Avoir quelqu’énigmatique révélation
sur soi-même (surfusion)
Dans le hors temps fabriqué par le
geste précédent, production de de
commencements, de
réorganisations,
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Le geste d’appel Pour ne pas prolonger l’expérience du chaos
à l’autre
psychique
S’en désancrer
(=
S’en déprendre en revenant à un
l’autoévaluation fonctionnement plus socialisé
passe par
l’autre)
Se tourner vers un autre doté d’un holding,
d’une présence contenante
Une certaine qualité du silence et du contact
Puis se tourner vers un autre ou un groupe
pour exprimer son remaniement, lui redonner
sens, la mettre en intrigue autrement

Le geste
d’oscillation
(=travail de
l’articulation
des contraires
dialectisation)

Reconstruction de l’enveloppe
Stabiliser la nouvelle forme de son
mythe personnel
Devenir une identité pour autrui, un
besoin
Un geste de sortie du chaos
psychique
Reprendre pied
S’étayer sur la présence d’autrui

Retour à l’étayage sur le temps de
l’autre contenant, sur le temps des
collectifs qui consolide la mise en
intrigue du changement
Dessiner au sortir du chaos un brouillon
Tient du geste créateur et du geste
psychique pour empêcher la dissolution
de dédoublement
Puis évaluer la viabilité de cette forme dans À cheval sur leurs deux logiques
le monde
comme un tiers inclus
Des équivalents non verbaux de ces
L’étrangeté : le sujet se sent à la fois
questions : ma nouvelle identité est elle
soustrait du temps, dans une oasis,
cohérente avec mon histoire ?
un observatoire et en même temps
Puis je assumer l’avenir qu’elle m’ouvre ?
soumis totalement au temps
Peut-elle exister pour autrui ?
Contradiction : être tout entier dans
Et il oscille d’une réalité à l’autre
le temps et cependant ne pas se
Intérêt pour un nouveau projet de vie dans le confondre avec lui, lui échapper
temps du monde
Un fonctionnement intermédiaire : le
sujet assume à la fois d’être dans et
Une élaboration et une stabilisation du
hors le temps
brouillon de mythe personnel au sortir du
Association quasi synchrones de
chaos psychique
logiques hétérogènes
Un présent suspendu = l’étrangeté
Assure la gestation de la nouvelle
forme en accordant, l’un à l’autre,
l’inchoatif, le rétrospectif, le
prospectif

Ces cinq gestes psychiques s’articulent les uns aux autres
Ils décrivent ce que fait le sujet pour altérer son enveloppe psychique et temporelle
Seul le geste d’oscillation assure le changement
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L’évaluation située, l’évaluation en acte est un travail au-delà de la rationalité
Sur l’intuition, l’émotion, l’entrevu, l’énigmatique
Quelques citations en rapport avec le corps, les valeurs et l’évaluation :
"C'est vrai que dans le travail, il y toujours une sorte de destin à vivre. Il n'y a rien à faire, il faut toujours
faire des choix. Si on fait des choix, d'une part on le fait en fonction de valeurs – mais d'autre part ces
choix sont un risque puisque, justement, il faut suppléer à des "trous de normes", à des déficiences de
consignes, de conseils, d'expériences acquises enregistrées dans des règles ou des procédures. Donc
oui, on prend des risques. On anticipe des solutions possibles en sachant qu'effectivement il y a le
risque d'échouer, de créer des difficultés nouvelles, de déplaire... Et en même temps, on se choisit soimême. On est dans une situation qui n'a pas d'antécédent stricto sensu. Du coup choisir telle ou telle
option, telle ou telle hypothèse, c'est une façon de se choisir soi-même - et ensuite d'avoir à assumer
les conséquences de ses choix. […] Ce qui donne sa véritable dimension à cette espèce de "drame", ou
de"dramatique", c'est "qu'en choisissant des hypothèses, en choisissant de travailler avec telle ou telle
personne plutôt que telle autre, d'être attentif à ceci plutôt qu'à cela, de traiter la personne qu'on a en
face de soi de telle manière plutôt que telle autre, enfin en faisant tous ces choix, on engage les autres
avec lesquels on travaille." (Schwartz, 2003, p. 187-188).
« Parce qu’il y a une pluralité de valeurs, il y a un pluralisme de normes : « de même qu’il n’y a pas une
mais des rationalisations, de même il n’y a pas une mais des normes » (Canguilhem, G. 1947. Milieu et
normes de l’homme au travail. Paris : seuil, p. 132). Dans l’activité, il y a usage du corps-soi, dans son
usage par les arbitrages incessants, il y a rapport aux valeurs. Ceci se vérifie dans l’activité
industrieuse. Ne repère-t-on pas ces incessantes délibérations souvent inexprimées, fugaces entre
sécurité/productivité, vitesse/qualité, souci d’économie individuelle/souci du bien-être collectif,
santé/performance, etc ? »
« Chacun, en fonction de son histoire, de ses ressources et faiblesses corporelles, de ses choix de vie,
dispose à sa manière son usage de soi pour tenir sa place. Ainsi le personnel, le social, le culturel,
s’instillent dans les stratégies biologiques, neurologiques, physiologiques, cérébrales du « soi » au
travail » (Schwartz, 2000, p 651).
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C’est ainsi que dans les « dramatiques d’usage de soi » s’instillent le social et le culturel. « Le grand
défi est là : comprendre comment se « remplissent » ces écarts, ce jeu, montrer comment (sont
convoqués) les dimensions les plus diverses de l’histoire humaine, comment notamment s(‘articulent
l’infiniment bref des synthèses neurales et le plus grand angle des patrimoines et contradictions de la
vie sociale et de la culture « (Schwartz, 2000, p 649). « La notion de valeur, motrice dans l’expérience
de tout vivant au sens biologique du terme, est sans doute matrice pour comprendre l’histoire humaine
(…) La vie du vivant humain est l’histoire de ses actes de valorisation et de dévalorisation. C’est de
façon tout à fait générale, parce qu’il y a des options normatives qu’il y a de l’histoire, devenir
imprévisible ou correction et rectification, s’exercent toujours en référence à des exigences neuves. (…)
cette histoire est pour chacun d’abord celle de son horizon (hommes, femmes, traditions, savoirs,
pratiques ). Celle à quoi il se référe, celle dont il se sent héritier, celle qui inclut « celle de ses
inconscients », à sa manière de penser l’efficacité, le vivre ensemble. » (Schwartz, Y. 2000. Le
paradigme ergologique ou un métier de philosophe, Toulouse : Octarés.).

« on ne peut que s’associer à une critique du concept de sens défini comme visée, comme
représentation consciente d’un but, d’une intention préalable. Le sens n’est pas un œil mental. […]
Mais il ne s’ensuit nullement qu’il faille se passer d’un tel concept. Si on le conçoit comme une manière
d’apprivoiser les rapports toujours singuliers par lesquels chacun relie entre elles, même sans intention
de le faire, les diverses activités dissonantes où il est introduit, on peut le comprendre ainsi :
l’évaluation énigmatique qui permet ou qui ne permet pas à un sujet de donner à ses activités dans
un champ de son existence le sens qu’elles prennent dans d’autres champs […] sans ce jeu
d’intersections, en demeurant dans des cadres interactionnels trop étroits, on cède au fétichisme de la
conduite. Or, le sens est toujours latent » (Clot, Y. 1998 Le travail sans l’homme ? Paris : la découverte
p.162).
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Le	
  rapport	
  entre	
  le	
  corps	
  et	
  le	
  débat	
  des	
  valeurs	
  est	
  un	
  chantier	
  pour	
  comprendre	
  l’intuition	
  
dans	
  l’agir	
  professionnel	
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