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L’apprenant adulte, avec son vécu 

doit d’abord établir lui-même ses 

besoins et ses priorités.

(M.Knowles et R.Mucchielli)
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J’analyse et je réfléchis…….

Qu’est-ce que je vis présentement dans mon milieu au 

regard de l’accompagnement pédagogique ou 

technopédagogique? (ex: le rôle que j’exerce, ma 

démarche actuelle d’accompagnement…)

Qu’est-ce que j’aimerais apprendre ou modifier dans ma 

pratique d’accompagnement?

Quelle est la question que je priorise et qui me préoccupe 

au regard de mon accompagnement?
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L’accompagnement…

Autant dans les approches théoriques que

dans la pratique, l’accompagnement suscite

actuellement beaucoup d’engouement dans la

plupart des secteurs socio professionnels. En

cela il peut être analysé comme «un mot à la

mode» mais aussi comme «une pratique en

émergence» (Maela Paul, 2002)
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La nébuleuse de l’accompagnement

Maela Paul - 2009



Accompagnement

Le Boterf (1993) considère l’accompagnement comme une fonction 

pédagogique et définit cette activité à partir de trois objectifs précis.

 Aider le sujet accompagné à verbaliser ses actions et à déceler les 

problèmes qu’il rencontre dans sa pratique

 Orienter le sujet accompagné vers les ressources et les 

connaissances qui lui sont utiles dans la résolution de ses difficultés

 Aider le sujet à s’autoévaluer en faisant le point sur sa démarche et sa 

progression
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L’accompagnement 
socio-constructiviste

Pour Lafortune et Daudelin (2001)

Il est un soutien apporté à des personnes en situation

d’apprentissage pour qu’elles puissent cheminer dans la

construction de leurs connaissances.

Il s’agit alors de les aider à activer leurs connaissances antérieures,
à établir des liens avec les nouvelles connaissances et à
transférer le fruit de leur apprentissage en situation réelle.

Il présuppose une interaction entre la personne accompagnatrice
et celle qui est accompagnée.



Accompagnement : Lessard, 2008
( Revue Virage, vol 10, no 4).

«…dans ce contexte de changement, l’accompagnateur doit fournir écoute et 

conseils, tout en se gardant d’imposer sa vision. Prioritairement l’accompagnement 

doit contribuer au renforcement du sentiment de compétence des personnes 

accompagnées et, ainsi, à leur autonomie professionnelle.

Pour ce faire, l’accompagnateur doit tâcher de définir des éléments de réponse aux 

questions que se pose l’accompagné. Dans son rôle d’accompagnateur, il doit 

aussi fournir des conseils ainsi que les cadres et les outils conceptuels nécessaires 

au professionnel afin qu’il se construise un jugement de manière autonome.

Par ailleurs, l’accompagnement devrait aussi contribuer, dans un milieu scolaire, à 

la création et à la circulation des connaissances professionnelles pertinentes et 

adaptées aux contexte de la pratique.»
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Notre conception de       

l’accompagnement 

22 /08/2010

Louise Capra Lucie Arpin, 2008
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Notre conception de l’accompagnement

L’accompagnement se définit comme :

 Un soutien pédagogique au développement professionnel continu des 
enseignants.

 Il est centré sur l’acte d’apprendre de l’enseignant et sur le développement de 
ses compétences professionnelles au regard de sa pratique.

 Ce soutien se concrétise, lors de la mise en œuvre par l’accompagnateur-
médiateur, d’un processus réflexif et métacognitif favorisé par l’interaction et 
la coopération avec les pairs.

 Il favorise le renouvellement des pratiques par le réinvestissement des 
apprentissages réalisés en salle de classe auprès des étudiants.
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Un accompagnement qui favorise 

l’apprentissage 

et le 

développement professionnel

des apprenants
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Processus d’apprentissage
Angers, Bouchard (1984)
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Apprendre selon Bourgeois et Nizet, 1997

Apprendre doit répondre à un besoin de l’enseignant de même

qu’à ses questionnements et doit contribuer grandement à

améliorer sa pratique.

«Comme apprenant je mobilise de l’énergie et des ressources

diverses dans un projet de formation si, et seulement si, je

pense et escompte que cette action de formation va produire

du changement dans ma vie personnelle, sociale ou

professionnelle; qu’elle va contribuer à la réalisation

d’aspirations dans ces différents domaines» (Apprentissage et

formation d’adultes, Paris, PUF, 1997, p.38)
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La mise en œuvre de notre 

démarche d’accompagnement
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Les compétences professionnelles à 

développer comme accompagnateur 

pour guider et soutenir les 

enseignants dans l’analyse réflexive 

de leur pratique
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Les compétences dans l’agir de l’accompagnateur 
en développement professionnel continu. 
Capra, Arpin, 2008

 S’engager dans une démarche réflexive au regard de ses conceptions 

de l’apprentissage et de l’accompagnement

 Enrichir son savoir d’accompagnateur dans un processus de formation 

et d’apprentissage continu

 Préparer et animer des situations d’accompagnement en interaction

avec les enseignants

 Travailler en coopération avec les acteurs du milieu de l’éducation 

dans le partage d’expériences, de savoirs pratiques et de 

connaissances théoriques.
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Compétences professionnelles pour l’accompagnement d’un 
changement Lafortune, 2008                                                                      

 Adopter une posture visant à réaliser une démarche d’accompagnement 

d’un changement

 Modeler une pratique réflexive dans l’accompagnement d’un changement

 Prendre en compte la dimension affective dans l’accompagnement d’un 

changement

 Maintenir une communication réflexive-interactive dans la préparation et 

l’animation du processus de changement

 Mettre en place des projets d’action pour accompagner un processus de 

changement

 Mettre à profit des pratiques évaluatives dans un processus de 

changement

 Exercer un jugement professionnel en agissant de manière éthique et 

critique



J’enrichis mon savoir d’expérience à la lumière des concepts 
théoriques et pratiques apportés par le partage des pratiques.

 Partagez les apprentissages réalisés aujourd’hui en vous 

appuyant sur les notes que vous avez prises tout au long de la 

journée (20 min).

 Partagez ce que vous aimeriez expérimenter dans votre milieu 

au regard des apprentissages réalisés et identifiez une action 

ou un moyen concret (que vous communiquerez en grand 

groupe) qui sera réinvesti pour enrichir votre pratique 

d’accompagnement (20 min).
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Je décide de mes actions afin de transférer dans ma pratique 
professionnelle les apprentissages réalisés

 À la suite de la mise en commun, y-a-t-il des 

pratiques qui motivent une ou d’autres 

actions à réinvestir dans votre milieu

 Une personne de chaque équipe présente les actions ou moyens 

concrets à réinvestir dans les milieux de travail respectifs qui 

favoriseront l’enrichissement des pratiques d’accompagnement 

pédagogique ou technopédagogique.
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NOUVEAU SAVOIR

RÉFLEXION

TRANSFERT

PRATIQUE

ACTUELLE
Partage de 

pratiques

Un modèle de processus d’accompagnement
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PRATIQUE 

ACTUELLE 

Je me questionne et je prends  conscience du savoir que je 

possède au regard de ma pratique d’accompagnement  

NOUVEAU SAVOIR J’enrichis mon savoir d’expérience à la lumière des concepts 

théoriques   et  pratiques  apportés par le partage de 

pratiques  

RÉFLEXION J’analyse, je réfléchis, je cherche à mieux comprendre mes 

actions, je valide et je prends conscience des 

apprentissages réalisés   

TRANSFERT Je décide de mes actions afin de transférer dans ma pratique 

professionnelle les apprentissages  réalisés  

 


