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L‘identité et la narration 
autobiographique 

 
 



�  Transition hormonale < – > construction sociale  

�  Construction d’identité 

�  Passage aux nouveaux rôles 

�  Réfléchir beaucoup d’eux-mêmes 

 

La phase de l‘adolescence



 

•  Socialisation / cadre familial: comment j‘ai grandi? 

• Perception de soi: comment je me sens dans certains 
situations?  

•  Comparaison sociale: Ressemble-je aux autres?  

•  Identité sociale: Quel groupe veux-je rejoindre? 

•  Identité ethnique: Quelle est ma culture?  
 

 Concept d’identité  

 = caractéristiques personnelles x appartenance sociale  

Ressources pour se connaître



Niveau 1

Trait de caractère
& rôles

2-3 ans

Niveau 2

Buts, Motifs
 & Valeurs

7-9 ans

Ebene 3

Récit de vie: 
identité narratif

14-16 ansMcAdams, 2013, PPS

synchronique diachronique

Caractéristiques personnelles

     Stabilité         –      Changement
           Continuité



“Je suis né à…. J’ai fait…. Et un jour, elle est partie… le plus difficile a été la mort de mon père” 

Le récit de vie 
�  Le récit autobiographique de son parcours de vie depuis sa 

naissance 

�  Il comprend  
�  le récit d’épisodes de vie (souvent des souvenirs définissant le soi) 

�  une trame narrative générale qui intègre de façon cohérente ces 
récits et commentaires  

J’ai compris que 
les amours ne 

durent pas 

Je suis 
devenu fort 

Divorce  
des parents 

Mort de 
mon père 

Rupture 
avec 

Karine 
Naissance 



Le récit de vie 
�  Cohérence globale : Temporelle, Causale-motivationelle, 

Thématique 

�  Temporelle = l’organisation temporelle 

Divorce  
des parents 

Mort de 
mon père 

Rupture 
avec 

Karine 
Naissance 

Quand j’avais  
13 ans 

à 19 ans Juste après mon 
déménagement 



Le récit de vie 
�  Causale-motivationelle = développement de personnalité 

�  des commentaires personnels sur ces épisodes et sur son 
identité (raisonnement autobiographique) 

Divorce  
des parents 

Mort de 
mon père 

Rupture 
avec 

Karine 
Naissance 

J’ai compris 
que les 

amours ne 
durent pas 



Le récit de vie 
�  Thématique = thèmes dominants 

�  des commentaires personnels sur ces épisodes et sur son 
identité (raisonnement autobiographique) 

 

Divorce  
des parents 

Mort de 
mon père 

Rupture 
avec 

Karine 
Naissance 

Il faut être 
fort dans la 

vie. 



Développement du récit de vie 

Köber et al., 2015 DevPsych 



Développement du récit de vie 

Köber & Habermas, 2017 JPSP 



Comment conduire un interview autobiographique

•  Essayer à comprendre le développement de l’autre 

•  Quels sont les événements qui ont défini et bien marqué 
le soi 

•  Comment est le raisonnement autobiographique 

•  C’était comment pour toi?  

•  Comment cette expérience t’a marqué?  

•  Quelles ont été des conséquences de cet événement? 

•  Est-ce cet événement t’as changé?  
 

  



Comment conduire un interview autobiographique

•  Turning point = Moment décisif  

•  Connected event = Évènement connecté 

•  Disconnected event = Évènement déconnecté 

      
     DECIDÉ 

  


