
Cartographies  
L’oportunité de faire la recherche-intervention  pour changer les milieux 

du travail 



L’objetif de ma présentation

Présenter la cartographie méthode (Deleuze et Guattari) en lien avec:

-L’agentivité (agency)

-Les cliniques du travail

-Penser la recherche en éducation et sciences humaines dans le temps 
de management (éducation du marché-Suède/Chili). Chercher des 
épistémologies pour en penser y transformer (« faire éclater ») 

Changement dans les fonction du directeur/prescription du rôle vers le 
leadership distributif (recherche, pas une demande d’intervention)



Le virage 
affectif
PATRICIA CLOUGH (2008)

Corps

Affects  

Une autre 
rationalité 



Anthropocene debate
DANIEL CHERNILO (2017)

Cicatrices humaines à la 
terre

rationalité scientifique

L'être humain a effectué 
une transformation 

géologique de la planète



LE VIRAGE AFFECTIF ET THE ANTROPOCENE
UN CHANGEMENT DE SCIENCES SOCIALES 

UN CHANGEMENT DANS LA VOIE DE LA RECHERCHE NOUVELLES QUESTIONS 
(non seulement le discours, mais pour enquêter sur l'action). 

NOUVELLES FORMES D'INTERVENTION (THEATRE, DANSE, DESSIN, PLANS, 
CARTES, PHOTOS) Etc.

NOUVEAU MATERIALISME (ARTEFACT) (Hillevi Lenz Taguchi) 

POST-HUMANISME (PAS SEULEMENT LE DISCOURS, LA RATIONALITÉ 
DE L’HUMANISME)

UNE PHILOSOPHIE AU SERVICE DES QUESTIONS PRATIQUES ET DES DOULEURS DE 
PERSPECTIVES MULTIPLES

Simon Ceder 



Le rhizome pour comprendre l’expérience dans les écoles

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sarracenia_rhizome.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bright_green_tree_-_Waikato.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Mille Plateaux DELEUZE ET GUATTARI

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenland-plateau-basalt_hg.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Cartographie de la fonction de directeurs. 

Une cartographie, prend les images, les affections, les discours des 
directeurs des écoles sur leur tâche. La relation entre les dimensions 
sera analysée en les articulant le passé, le présent et le futur. 

On analyse les points de fuite avec les participants, c'est-à-dire ceux 
qui restent incertains ou qui ne peuvent pas être expliqués ou compris 
après l'établissement de relations. 

Enfin, nous réfléchirons à ces dimensions à partir d’un territoire. Le 
premier service d’éducation publique qui sera compris dans sa 
dimension politique, économique et organisationnelle.

Nous voudrions travailler l’agentivité (agency) des directeurs. 



"Cartographie" signifie comprendre le plus grand nombre de 
dimensions disposées dans un plateaux, puis en établissant des 
relations entre les dimensions. Parmi les dimensions à analyser figurent 
les points de fuite ou les aspects qui ne correspondent pas au plan de 
travail initial (Deleuze et Guattari, 1993, Antonioli, 2009, 2012). 

Une première analyse est la "longueur", c'est-à-dire la présentation des 
relations qui existent entre les dimensions que nous identifions, puis la 
"latitude" identifie les relations qui enlèvent le pouvoir qui ne nous 
permet pas de penser ou d'agir. 

La seconde consiste à examiner les points de fuite, ce qui dépasse le 
cadre, ce qui ne peut être dit et qui est présent dans notre plan de 
travail. Une troisième analyse porte sur les trajectoires personnelles et 
les affections (Lenz Taguchi, 2012)



L’agentivité

• L’agentivité de l’enseignant est différente a l’autonomie qui culpabilise 
l’enseignant. 

• Il ne s'agit pas non plus de leadership dans la salle de classe.

• L'agence a été définie comme une variable, la capacité et le 
phénomène 

• Pour ces auteurs, Priestley, Biesta & Robinson (2015) L’agentivité est 
un phénomène qui doit se penser à partir de facteurs individuels, 
facteurs structurels et facteurs individuels



Mon Hypothese 

• Pour comprendre l’agentivité (agency), nous allons prendre les 
mêmes outils de la clinique du travail, mais nous allons prendre: 

L’ épistémologie de nouveau matérialismes (affects)

 L’idée de Deleuze el Guattari sur les liens entre les différents 
dimensions, les point de fuite et de convergence (mille plateaux)

La possibilité d’avoir matériel de diffèrent

Rhizome et non pas arbre. 



Priestley, Biesta & Robinson (2015) 



Agencivité. Priestley, Biesta & Robinson (2015) 
Le « mille plateaux »  par le groupe de recherche (TRES. PUC)

Biographique 

Sociologie Clinique

Centre de Recherche 
en Education et 
Formation
Equipe "clinique du 
rapport au savoir”
(Nanterre)
L’analyse du rôle 
(socioanalyse)

. 

Pratique évaluative
(Clinique de l’activité)

Culturel 
Idées, valeurs, croyances, 

discours, langage. 

Structurelle 
Relations, rôles, fonction, 

pouvoir, structures 
relationnelles. 

Matériel 
Ressources, environnement 

physique.

Pratique
Aspirations et 

projections à court et à 
long terme.
L’adaptation créatrice 

L’adaptation 

(pichón-riviere)

Passé present Futur

Sentir 

Penser 

Agir 

Individuel              Organisationnel                        Social 

Relation 
dans
Les 

dimesions  

Fuit
e 

artefacts



Biographique 

• Equipe "clinique du rapport au savoir”(Hatchtuel Nanterre)

• Dessin de l’analyse du rôle (Socioanalyse)

• Sociologie Clinique (L’histoire en héritage, la névrose de clase)

• Le lien avec l’élève (Deuil de l’enfant idéal, Giust-Desprairies)

Dans le métier des enseignants on commence le métier depuis l’école 
primaire. L’imaginaire, les expériences opèrent dans notre travail.  



Pratique évaluative

Clinique activité. 
Travail bien fait, Le fil de l’activité (Sosi, interview d’auto confrontation)

De La sociologie clinique 
Organidrama
Photolangage

Education populaire 
Cartes de relations de les écoles

Analyse de pratique (Florence Giust-Desprairies)

Reconnaissance de beauté (Dejours)

Travail réel /travail prescrit (Dejours)



Future  

• Microexpériences (Podemos espagnol)

• Changer pour s'adapter, changer pour transformer (Pichon Riviere) 

• Le destin politique de la souffrance (Viviers).

• Pour agir il faut sentir, penser et agir (Pichon-Rivière)



Cartographier pour 

• Santé mentale. 
• Parler de travail, 
• partager le travail, 
• penser le travail dans le collectif. 
• Reconnaissance de beauté. 
• Coopération. 
• Analyser la pratique. 

• Changement du rôle de manière plus humaine et non par la loi, sur  
l’organisation du travail (prescription Cau-Bareille).

• Faire attention aux rythmes des gens. Faire un rhizome et pas un arbre. 
• Ne pas donner de solutions. 
• Le regard sur notre passé, notre vie, notre corps. 



Barrancas

1. Premier Publique d’éducation 

2. Lien avec des universités 

3. Accompagnement à la gestion 
des écoles 

4. Résinifier le nom Barranca lié a 
l’histoire de pauvreté du 
territoire. 



Victor Jara en Barrancas



Phase 1 

S’Insérer 
dans la 

communauté 
ARO-

biographies

Individuelle  

Phase   2 

Trajectoires 
individuelles 
et collectives

phase  3 

Carte  de 
relation pour 

école 

phase   4 

Analyse 
diffractives 

Dessin 
Cartographie 

phase  5 

Séminaire de 
diffusion 

Exposition 
cartographie 

Modèle de cartographies. 

Analyser les 
documents


