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La vie comme un voyage est une métaphore narrative qui vise à raconter son histoire 

de vie préférée tout en retraçant son propre parcours de vie visuellement, à travers des 

représentations graphiques réalisées au cours des entretiens. Elle permet, d’une part, à 

la personne de donner sens à son parcours de vie en utilisant le « retelling » ou 

« reauthoring », concept clé de l’approche narrative, et, d’autre part, d’identifier ses 

ressources personnelles dans le but de construire des projets de vie ou professionnels 

futurs. L’atelier proposé portera donc sur la présentation de cette métaphore narrative 

et son utilisation dans le cadre d’une recherche scientifique et lors de consultations 

d’orientation professionnelle. Plus précisément, il s’agira, dans un premier temps, de 

présenter les bases théoriques de l’approche narrative et d’expliquer sa contribution à 

la psychologie positive ainsi qu’à celle de l’orientation. Une seconde partie consistera 

à présenter en détail cette métaphore narrative et demander aux participants (par 

deux) de se familiariser avec l’outil en passant/faisant passer un court entretien. La 

dernière partie sera consacrée à la présentation de deux vignettes : une vignette issue 

d’un mandat de recherche sur des jeunes primo-arrivants, et l’autre issue d’une 

consultation d’orientation professionnelle.  
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