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Apprendre d’une expérience rare

L’expérience est à la fois un vécu, une construction mentale et
une communication. Elle affecte à la fois l’activité du sujet et le
sujet lui-même. Elle ne peut être identifiée que comme singulière
tout en mettant en jeu des universels de pensée/langage. C’est le
singulier qui permet d’accéder à l’universel et non l’universel au
singulier.
Toujours singulière, l’expérience n’est pas toujours rare. Vivre
une expérience rare contribue-t-il à construire une compétence
rare ? La recherche sur ce vécu d’expérience constitue en tout cas
une entrée rare pour accéder à la compréhension de l’universalité
des processus d’apprentissage et de construction de compétences,
notamment de leur caractère conjoint dans la relation.
Cet ouvrage est tout entier fondé sur le constat qu’une
situation réputée difficile, socialement désignée comme relevant
d’une conjonction rare de déficiences, peut être transformée
en occasion rare d’apprentissage. Merci aux acteurs-trices de ce
champ d’engager cette voie d’action et de recherche.
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Coordonné par Martine Dutoit, cette recherche et cet ouvrage ont été
réalisés par une équipe de chercheur.e.s du Centre de Recherche sur la
Formation du Cnam (Axe : Activité, apprentissage, expérience) composée
également de Jean-Marie Barbier, Vanessa Rémery et Martha Arciniegas.
Elle a été financée par l’IRESP.
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L'expérience est à la fois un vécu, une construction mentale et une communication. Elle affecte à la fois
l'activité du sujet et le sujet lui-même. Elle ne peut être identifiée que comme singulière tout en mettant en jeu
des universels de pensée/langage. C'est le singulier qui permet d'accéder à l'universel et non l'universel au
singulier. Toujours singulière, l'expérience n'est pas toujours rare. Vivre une expérience rare contribue-t-il à
construire une compétence rare ? La recherche sur ce vécu d'expérience constitue en tout cas une entrée rare
pour accéder à la compréhension de l'universalité des processus d'apprentissage et de construction de
compétences, notamment de leur caractère conjoint dans la relation. Cet ouvrage est tout entier fondé sur le
constat qu'une situation réputée difficile, socialement désignée comme relevant d'une conjonction rare de
déficiences, peut être transformée en occasion rare d'apprentissage. Merci aux acteurs-trices de ce champ
d'engager cette voie d'action et de recherche.
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Coordonné par Martine Dutoit, cette recherche et cet ouvrage ont été réalisés par une équipe de chercheur.e.s du Centre de
Recherche sur la Formation du Cnam (Axe : Activité, apprentissage,, expérience) composée également de Jean-Marie Barbier,
Vanessa Rémery et Martha Arciniegas. Elle a été financée par l'IRESP.

INTRODUCTION
PREAMBULE. LE CHAMP DU HANDICAP RARE
Première partie. Apprendre d'une recherche sur l'expérience du handicap rare
Deuxième Partie. Apprendre d'une expérience d'accompagnement : Les
leçons tirées par les acteur.rice.s
Troisième partie. Appronfondir la recherche
EPILOGUE. Y CROIRE !
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
SIGLES
CONTRIBUTEURS
INSTITUTIONS PARTENAIRES

Action
&

Savoir

Action
&

Savoir

34 €
Format : 135 x 215
338 pages

ISBN : 978-2-343-14947-9
EAN : 9782343149479

Nous possédons plusieurs librairies
dans le 5e arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter
notre site Internet www.harmattan.fr
rubrique : Les Librairies.
Vous y trouverez nos coordonnées,
horaires d’ouverture et les thématiques
de chaque librairie.

Bon de commande
À retourner à L’HARMATTAN
7, rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris

(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s)
du livre ...............................................................................................................................................................................................................
de ..........................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées
NOM : ..................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................................................................................................................................
VILLE : .................................................................................................................................................................................................................
Frais de port
Merci d’ajouter au montant de votre commande les frais d’affranchissement en sus :
3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire / 0.01 euro à partir de 30 euros d’achat.

Au carrefour des cultures

Mode de paiement
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse :
paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

