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Nous vivons une période où le statut du travail et celui des 
travailleurs se modifient profondément. Il est devenu urgent 
d’aider les adultes à se repérer dans ces changements liés au tra-
vail et aux relations humaines qu’ils vivent quotidiennement 
sur leur lieu de travail.
Le dossier Travail et relations humaines est basé sur la mé-
thode Photolangage® qui organise une expression personnelle 
et un espace d’écoute à partir d’un choix de photographies en 
couleur, dans un cadre de travail de groupe. Cette méthode 
est couramment utilisée par les formateurs et fait aujourd’hui 
partie de nombreux dispositifs éducatifs qui intéressent les 
milieux des entreprises, des administrations et de la vie asso-
ciative, tant en France qu’à l’étranger.
Avec la photographie comme médiation de la communication, 
ce dossier propose aux intervenants un outil pour organiser des 
échanges en groupe avec des adultes leur permettant de penser 
leur rapport au travail en explorant un des axes suivants :
– comprendre les évolutions en cours dans son environnement 
de travail ;
– se construire des repères pour mieux vivre ses relations pro-
fessionnelles ;
– s’accomplir dans son travail.
Car c’est par l’action, mais aussi par la pensée et la parole que 
le travail s’humanise.
Cet outil s’adresse aux formateurs et aux animateurs qui 
veulent susciter une prise de conscience et une exploration des 
représentations du travail et des relations humaines en entre-
prise, ainsi qu’un travail de construction de repères. Il est par-
ticulièrement fait pour aider les personnes en cours d’emploi, 
mais aussi en situation de mutation, de changement ou de réo-
rientation, à se repérer, à se connaître et à se construire.
Formateurs, psychologues en entreprise (gestion des relations 
humaines), conseillers d’orientation, psychologues en centre 
de bilan, enseignants, travailleurs sociaux, animateurs, travail-
lant avec des groupes d’adultes, apprécieront cet outil d’ani-
mation.

Photolangage

L’auteure
Ce dossier a été coordonné 
par Claire Bélisle, consul-
tante, docteure en psycho-
logie, ingénieure CNRS 
de recherche en sciences 
humaines et sociales et co-
inventeure de la méthode 
Photolangage®.

Ouvrage disponible en librairie
À défaut, notre site Internet 

ou par correspondance 

Bon de commande
Nom ..............................................................................Prénom  ......................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................

Code postal ..................................................................Ville .............................................................................

Commande
... ex de Photolangage® Travail et relations humaines x 35,00 € .........................................  €

 Forfait port 2,90 €* ....................................................................................... €
   _________
* Port gratuit à partir de 38,00 € Total   €

À retourner à Chronique sociale - 1, rue Vaubecour 69002 Lyon
Règlement par virement administratif accepté

livret 64 p. - 48 photos couleur - 35,00 €


