
LL’’accompagnementaccompagnement
une pratiqueune pratique
 sp spééc ifiquec ifique

M. M. vialvial
Recherche dRecherche dééveloppementveloppement
Evaluation par compEvaluation par compéétences et portfolio,tences et portfolio,
Chalon-sur-SaChalon-sur-Saôône, Nov 2009ne, Nov 2009



 Le mot est employLe mot est employéé couramment couramment
pour dpour déésigner un tout dont il nsigner un tout dont il n’’estest
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 1. Des mots pour le dire1. Des mots pour le dire
 Des possibles pour agirDes possibles pour agir

 Distinguer pour se repDistinguer pour se repéérerrer



 Ac/compagn/erAc/compagn/er

    compagn : co/pain   compagn : co/pain

 compagnon, compagnie : le fait dcompagnon, compagnie : le fait d’ê’être copain,tre copain,
avec qui on vit au quotidienavec qui on vit au quotidien

 le compagnon de voyage,le compagnon de voyage,

 le compagnon dle compagnon d’’armes,armes,

 la dame de compagniela dame de compagnie

 La compagne (concubine)La compagne (concubine)



 AC- : le fait de devenir, dAC- : le fait de devenir, d’’aller vers, lealler vers, le
processusprocessus

 Accompagnement = Le processus pendantAccompagnement = Le processus pendant
lequel deux personnes peuvent devenirlequel deux personnes peuvent devenir
compagnonscompagnons

 Une opportunitUne opportunitéé

 Accompagner Accompagner àà l l’’occasion de + unoccasion de + un
ddééclencheur  (et non pas un but)clencheur  (et non pas un but)



 Accompagner, cAccompagner, c’’estest

 relier relier àà une communaut une communautéé, affilier, reconna, affilier, reconnaîîtretre
ll’’appartenance, travailler la relianceappartenance, travailler la reliance

 intervenir, parce quintervenir, parce qu’’on est garant don est garant d’’un cadreun cadre
ququ’’on a co-construiton a co-construit

 ééduquer : favoriser lduquer : favoriser l’’aller vers le bien-aller vers le bien-êêtretre
que lque l’’autre autre éévalueravaluera



 CC’’ est une intervention  est une intervention ééducative :ducative :
ll’é’éducation pour lducation pour l’’humanitude contre lahumanitude contre la
barbariebarbarie

 LL’’accompagnateur est personne-ressourceaccompagnateur est personne-ressource

 Ami critique : il favorise les occasions deAmi critique : il favorise les occasions de
« « prendre une orientation,  choisir,  dprendre une orientation,  choisir,  déécider.cider.
Il stimule sans jamais prIl stimule sans jamais prééccééder et, ce faisant,der et, ce faisant,
suscite, favorise ou suscite, favorise ou ééprouve la rprouve la rééflexion duflexion du
sujetsujet  »».(.(Forestier, G. 2002, p.15)Forestier, G. 2002, p.15)

 Il participe au changementIl participe au changement



 Accompagner : Accompagner : êêtre avectre avec
 Accompagnateur : qui fait en sorte queAccompagnateur : qui fait en sorte que

ll’’autre chemine autre chemine àà sa fa sa faççonon
 Le but appartient Le but appartient àà l l’’accompagnaccompagnéé

 se joindre se joindre àà quelqu quelqu’’un pour aller oun pour aller oùù il va en il va en
mmêême temps que luime temps que lui

 impulser limpulser l’’accompagnaccompagnéé vers l vers l’’inconnu deinconnu de
son propre destin, sans savoir ce que ceson propre destin, sans savoir ce que ce
destin sera.destin sera.



 Le bLe béénnééfice escomptfice escomptéé : :

 « « une plus grande conscience desune plus grande conscience des
mystmystèères de la vie, et de sa valeur res de la vie, et de sa valeur [[……]] un un
renouvellement pour se confronter renouvellement pour se confronter àà son son
propre destinpropre destin » »

 (Le Bou(Le Bouëëdec G., du Crest, A.  Pasquier, L., Stahl. R. 2001, p.50)dec G., du Crest, A.  Pasquier, L., Stahl. R. 2001, p.50)

 Un travail des valeurs, la mise en dUn travail des valeurs, la mise en déébat desbat des
valeurs en situation : une valeurs en situation : une éévaluation situvaluation situééee



 2. Une variation de l2. Une variation de l’é’étayagetayage



 Etayer = (sEtayer = (s’’) appuyer sur) appuyer sur…… pour tenir pour tenir

 –– que ce soit intentionnellement que ce soit intentionnellement

 ((éétayer un mur, une votayer un mur, une voûûte)te)

 ou non (les vieux arbres de la haie sou non (les vieux arbres de la haie s’é’étayenttayent
les uns les autres).les uns les autres).

 CC’’est le rest le réésultat qui est vissultat qui est viséé. La fa. La faççon de on de fairefaire
éétayagetayage, elle, varie., elle, varie.



 Une nUne néécessitcessitéé pour l pour l’é’élaboration du sujet :laboration du sujet :

 Sa construction cognitive (Bruner)Sa construction cognitive (Bruner)

 Et psychique (Freud)Et psychique (Freud)

 Et sociale (Vitgosky)Et sociale (Vitgosky)

 La demande dLa demande d’é’étayage est inscrite dans latayage est inscrite dans la
relation humainerelation humaine

 Dans la relation professionnelleDans la relation professionnelle

 Dans la relation Dans la relation ééducativeducative

 Ce nCe n’’est pas un projet sur lest pas un projet sur l’’autreautre



 Les pratiques de guidageLes pratiques de guidage
 Sens gSens géénnéérique :rique :
 Etre devant - montrer le cheminEtre devant - montrer le chemin
  fabriquer des  fabriquer des trajectoirestrajectoires
  lier = attacher lier = attacher

 Dans la logique de contrDans la logique de contrôôlele



 Diriger Gouverner Garder le capDiriger Gouverner Garder le cap
 Faire aller dans le bon sensFaire aller dans le bon sens
 Donner lDonner l’’orientation orientation àà suivre suivre

 La prise de dLa prise de déécision rationnellecision rationnelle

 LL’’organisation rationnelle du travailorganisation rationnelle du travail
 La figure du timonier, du chef,La figure du timonier, du chef,

 du meneur ddu meneur d’’hommes, du phommes, du pèèrere
archaarchaïïque, le patriarcheque, le patriarche

 le mandarinle mandarin  



 Piloter  Conduire PrPiloter  Conduire Prééconiser Auditerconiser Auditer
 RRéésoudre des problsoudre des problèèmes, atteindre desmes, atteindre des

objectifsobjectifs

 (faire) trouver des solutions,(faire) trouver des solutions,

 Dans le schDans le schééma moyen/finma moyen/fin

 (faire) r(faire) rééaliser des performancesaliser des performances

 (faire) optimiser les comp(faire) optimiser les compéétencestences
 Le contrLe contrôôle participatifle participatif

 la posture de lla posture de l’’Expert intervenant enExpert intervenant en
collectifcollectif



 Conseiller Aiguiller vers, DConseiller Aiguiller vers, Déévoilervoiler
 Faire choisir entre plusieurs voies qui prFaire choisir entre plusieurs voies qui préé-existent-existent

et quet qu’’on don déévoile progressivementvoile progressivement

 le questionnement prle questionnement préé-organis-organiséé pour trouver pour trouver
une rune rééponseponse

 Le dLe déébat pour faire trouver une solutionbat pour faire trouver une solution
prprééexistante et connue par le spexistante et connue par le spéécialistecialiste

 ll’é’éminence griseminence grise

  L L’é’éggéérie - La muserie - La muse

 Le sherpa en politiqueLe sherpa en politique

 Le conseil  en entrepriseLe conseil  en entreprise



 Modeler Animer InstruireModeler Animer Instruire
 Se donner en exempleSe donner en exemple
 ((se) donner se) donner àà imiter : Jouer sur l imiter : Jouer sur l’’identification, faireidentification, faire

àà son image, user du charisme son image, user du charisme

 « « Montrer des choses Montrer des choses àà faire faire » » (Houde, R. 1997) (Houde, R. 1997)

 Nourrir, donner ce quNourrir, donner ce qu’’il faut pour grandir,valoriser,il faut pour grandir,valoriser,
confirmer, confirmer, ééveillerveiller

 Formater,  transformerFormater,  transformer

  translater, transmettre, rendre savant translater, transmettre, rendre savant

 Figures du MentorFigures du Mentor

 du jardinierdu jardinier



 Escorter- ProtEscorter- Protééger -Assurer-Soutenirger -Assurer-Soutenir
––Aider - SuivreAider - Suivre

 Assister - Prendre en charge - Mettre sousAssister - Prendre en charge - Mettre sous
tutelletutelle

 - la relation th- la relation théérapeutique : obtenir du mieux-rapeutique : obtenir du mieux-
êêtre,  restaurer tre,  restaurer –– gu guéérir rir –– surveiller la bonne surveiller la bonne
éévolution (suivi mvolution (suivi méédical)dical)

 -La relation orthop-La relation orthopéédique : aider dique : aider àà aller droit, aller droit,
redresser - corriger - canaliser- normaliser -redresser - corriger - canaliser- normaliser -
obtenir la performance et lobtenir la performance et l’’autocontrautocontrôôle -le -

 aideraider



 La relation dLa relation d’’aide, mode particulier duaide, mode particulier du
guidageguidage

 appuyer quelquappuyer quelqu’’un un    ( = soutenir, supporter, ( = soutenir, supporter,
maintenir, arc-bouter, buter, maintenir, arc-bouter, buter, éépauler)pauler)

 LL’’aide = Action daide = Action d’’intervenir en faveur dintervenir en faveur d’’uneune
personne en joignant ses efforts aux sienspersonne en joignant ses efforts aux siens  ::

 appui, assistance, collaboration, concours,appui, assistance, collaboration, concours,
coopcoopéération, secours, soutienration, secours, soutien

 Apporter son concours Apporter son concours àà l l’’effort de leffort de l’’autreautre
qui sans qui sans çça na n’’y arriverait pasy arriverait pas

 LL’’aidant se laidant se léégitime par un savoir surgitime par un savoir sur
ll’’inefficacitinefficacitéé de l de l’’aidaidéé



 La facilitation, cas extrLa facilitation, cas extrêême de lme de l’’aideaide
 Rendre facile = qui se fait, qui sRendre facile = qui se fait, qui s’’obtient obtient sans peine,sans peine,

sans effortsans effort  : ais: aiséé, commode, , commode, éélléémentaire, enfantin,mentaire, enfantin,
simple, faisable, possiblesimple, faisable, possible

 Une des faUne des faççons dons d’’aider laider l’’autre qui sans autre qui sans çça na n’’y arriverait pas :y arriverait pas :
enlever les obstaclesenlever les obstacles

 LL’’autre ne peut pas faire lautre ne peut pas faire l’’efforteffort

 Une aide radicale qui touche Une aide radicale qui touche àà l l’’objet mobjet mêême (ou me (ou àà sa sa
prpréésentation) pour le rendre atteignable sans effortsentation) pour le rendre atteignable sans effort
: : « « Tu ne peux pas, si je nTu ne peux pas, si je n’’interviens pas, doncinterviens pas, donc
jj’’interviens sur linterviens sur l’’objetobjet » »

 LL’’aidant se laidant se léégitime par un a priori (ungitime par un a priori (un
diagnostic) sur ldiagnostic) sur l’’incapacitincapacitéé de l de l’’aidaidéé



 LL’’aidant est aidant est « « au-dessusau-dessus » »: sain, normal, sachant.: sain, normal, sachant.
LL’’aide suppose que laide suppose que l’’autre soit dautre soit déévalorisvaloriséé (un (un
enfant immature) infenfant immature) inféériorisrioriséé, m, mêême par nature : ilme par nature : il
est un plaignant, un malade, un infirme, un inadaptest un plaignant, un malade, un infirme, un inadaptéé,,
un mal-formun mal-forméé

 Seul lSeul l’’amour pourra lui redonner son entiamour pourra lui redonner son entièèretretéé..
LL’’aidant risque de devenir une figure de la Maidant risque de devenir une figure de la Mèèrere
totale. Cet amour aurtotale. Cet amour aurééole, nimbe, sanctifie celui quiole, nimbe, sanctifie celui qui
se dse déévoue pour lvoue pour l’’aider.aider.

 Racine anthropologique : la charitRacine anthropologique : la charitéé chr chréétiennetienne

 Une forme en creux du guidageUne forme en creux du guidage



 La figure du passeurLa figure du passeur
 le mythe de Charonle mythe de Charon

 il conduit. Il nil conduit. Il n’’accompagne pas.accompagne pas.

 Charon aide (contre un don) Charon aide (contre un don) àà accomplir le accomplir le
bon chemin. Il supplbon chemin. Il suppléée e àà  ce que ne peuvent  ce que ne peuvent
faire les morts dfaire les morts d’’eux-meux-mêêmes. Bien smes. Bien sûûr ilr il
subsume, il permet au mort de vivre lasubsume, il permet au mort de vivre la
(bonne) vie (bonne) vie ééternelle aux champs Elysternelle aux champs Elysééee  : il: il
les conduit vers un mieux-les conduit vers un mieux-êêtre, vers un paliertre, vers un palier
supsupéérieur, comme lrieur, comme l’é’éclusier.clusier.

 Il Il aide, il naide, il n’’accompagne pas.accompagne pas.



 Le guidage peut Le guidage peut êêtre ntre néécessaire dans lacessaire dans la
relation relation ééducativeducative

 Des pratiques de guidage Des pratiques de guidage àà assumer : assumer :
 Le guidage vers lLe guidage vers l’’acquisition du savoiracquisition du savoir
 Faciliter la rFaciliter la rééussite de lussite de l’’autre, simplifierautre, simplifier
 LL’é’évaluation formativevaluation formative  : contr: contrôôlesles

interminterméédiaires pour la rdiaires pour la rééussiteussite
 La remLa reméédiation des erreurs pour apprendrediation des erreurs pour apprendre

àà faire juste faire juste
 LL’’apprentissage de lapprentissage de l’’autocontrautocontrôôle pourle pour

ll’’amaméélioration en continu de seslioration en continu de ses
performancesperformances



 3. L3. L’’accompagnementaccompagnement
 Une dynamique ici et maintenantUne dynamique ici et maintenant



 Etre avec -A cEtre avec -A côôttéé - En retrait - Au service de - En retrait - Au service de
ll’’autreautre

 Le but appartient Le but appartient àà l l’’accompagnaccompagnéé

 Accueillir et intervenir - Contenir et impulser -Accueillir et intervenir - Contenir et impulser -

 SS’’ajuster mais ajuster mais parier sur les possiblesparier sur les possibles de de
ll’’autre -autre -

 Participer Participer àà l l’’orientation de lorientation de l’’autre en luiautre en lui
laissant les choixlaissant les choix  

 Partenariat (chacun ses buts, besoin dePartenariat (chacun ses buts, besoin de
ll’’autre pour rautre pour rééaliser ses propres objectifs)aliser ses propres objectifs)



 Faire en sorte que lFaire en sorte que l’’accompagnaccompagnéé construise construise
des des trajets,trajets,

 Permettre de Permettre de sese relier relier  àà la culture la culture

 Objet du travailObjet du travail  : l: l’’humanitude, la reliance, lehumanitude, la reliance, le
destin de ldestin de l’’accompagnaccompagnéé, son inscription au, son inscription au
mondemonde

 Relation Relation ééducativeducative  : : éémancipermanciper

 ÊÊtre autonome autrementtre autonome autrement



 Racine anthropologique : le sens du Racine anthropologique : le sens du sacrsacréé

 vivre est svivre est séérieux : srieux : s’’engage dans ma vie le destinengage dans ma vie le destin
dd’’une communautune communautéé  àà laquelle j laquelle j’’accepte daccepte d’’appartenirappartenir

 ll’’humanithumanitéé enti entièère est contenue dans ma fare est contenue dans ma faççon deon de
prendre en considprendre en considéération la culture.ration la culture.

 Accompagner, cAccompagner, c’’est participer est participer àà  un dun dééplacementplacement, , àà
un changementun changement et  et àà  un dun dééliementliement que l que l’’accompagnaccompagnéé
rrééalise lui-malise lui-mêême pour me pour assumerassumer sa culture (sch sa culture (schéémama
initiatique)initiatique)

 Contre lContre l’’individualisme.individualisme.

 la signification des matla signification des matéériaux culturels meriaux culturels me
permettront de trouver un sens permettront de trouver un sens àà ma vie ma vie



 « « ll’’accompagnement est une pensaccompagnement est une penséée due du
voyage, de lvoyage, de l’’aventure, du parcours deaventure, du parcours de
ll’’existenceexistence » ». . (Lhotellier, A (2001) Postface, Bou(Lhotellier, A (2001) Postface, Bouëëdec etdec et
all, p.191)all, p.191)

   « « La dLa déémarche dmarche d’’accompagnement naccompagnement n’’a dea de
sens que si elle est animsens que si elle est animéée par e par uneune
interrogation sur linterrogation sur l’’existence (et non sur unexistence (et non sur un
problproblèème me àà r réésoudre)soudre) qui d qui déébouche sur unebouche sur une
ouverture des possibilitouverture des possibilitééss » ». . (Paul, M. 2004, p.314)(Paul, M. 2004, p.314)



 ll’’accompagnement est accompagnement est une rencontreune rencontre

 Les trois processus :Les trois processus :

 ProblProbléématisation : rmatisation : rôôle du questionnementle du questionnement
dans ldans l’’entretien : entretien : savoir faire parler l’autre, pour
construire un problème à élucider

 Orientation par lOrientation par l’’action : raction : rôôle de lle de l’é’écoute coute pour
construire le dispositif au fur et à mesure

 RRééfféérenciation : rrenciation : rôôle des rle des rééfféérences et derences et de
ll’é’éthique pour thique pour savoirsavoir  d’où on parle et évaluer
ce qui se fait



 Le guidage impose, ou facilite le dLe guidage impose, ou facilite le déépassementpassement
de lde l’’obstacle,obstacle,

 ll’’accompagnement accompagnement suscite, impulse, propose etsuscite, impulse, propose et
laisse llaisse l’’apprenant affronter la difficultapprenant affronter la difficultéé..

 Guide et accompagnateur en Guide et accompagnateur en ééducationducation
travaillent travaillent àà leur inutilit leur inutilitéé



ConclusionConclusion

 « « nous rnous rééserver, nous abstenir, nous contenir,server, nous abstenir, nous contenir,
nous nous ‘‘retenirretenir’’ [ [……], se retenir, c], se retenir, c’’est laisserest laisser
davantage ddavantage d’’espace et de temps espace et de temps àà soi et  soi et àà l l’’autreautre
pour penser, pour douter, pour essayer et pourpour penser, pour douter, pour essayer et pour
que peu que peu àà peu l peu l’’autre construise son chemin,autre construise son chemin,
invente invente son son œœuvreuvre » »  (Beauvais, M. 2004, p.107).(Beauvais, M. 2004, p.107).

 Pas de jugementPas de jugement
 Au-delAu-delàà de la logique de contr de la logique de contrôôle, dans lle, dans l’’autreautre

logique de llogique de l’é’évaluation.valuation.



 « « Grandir nGrandir n’’advient que si ladvient que si l’’humain esthumain est
en relation avec un autre semblableen relation avec un autre semblable  ;;
il se perd sil se perd s’’il nil n’’y a pas un autre humainy a pas un autre humain
pour lpour l’’accompagneraccompagner » »

 Cifali, M. (1994, p.257)Cifali, M. (1994, p.257)



 LL’’accompagnement professionnel ?accompagnement professionnel ?
 MMééthode thode àà l l’’usage des praticiens exerusage des praticiens exerççant une fonction ant une fonction ééducativeducative  ::

 enseignants, formateurs denseignants, formateurs d’’adultes, cadres supadultes, cadres supéérieurs derieurs de
ll’’Education nationale, universitaires, travailleurs sociaux,Education nationale, universitaires, travailleurs sociaux,
mméédecins du travail, personnels soignants, coachs,decins du travail, personnels soignants, coachs,
consultants et professionnels de la VAEconsultants et professionnels de la VAE

 Michel Vial et Nicole Mencacci-CaparrosMichel Vial et Nicole Mencacci-Caparros
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