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Accompagner la pratique et conseiller un enseignant1 

Aurélie, août 2014 

Compétence : Accompagner la pratique et conseiller les 
enseignants et les équipes d’enseignants 

 

Composantes essentielles 

En contribuant au développement pédagogique de l’enseignant à l’université afin d’œuvrer à la 
qualité de la formation des étudiants. 
En explicitant son rôle et sa posture afin de cadrer son intervention et de rendre le processus 
transparent. 
 

Situation professionnelle : accompagner un enseignant 

Trajectoires de développement 
Analyse des besoins (diagnostic) et du contexte 

Étapes du développement 
(à compléter) 
 
Aide à la mise en place de dispositifs pédagogiques 

Étapes du développement 
(à compléter) 
 
 

Situation professionnelle : accompagner un projet 

Trajectoires de développement 
Gestion et planification de projets d’équipes ou de réformes 

Étapes du développement 
 
(à compléter) 
 

Situation professionnelle : participer à des activités d'aide à l’apprentissage des 
étudiants 

Trajectoires de développement 
Étapes du développement 

(à compléter) 
 

                                                           
1 Dans ce document, le terme « enseignant » est utilisé pour alléger le texte. Il peut cependant 
désigner tant des hommes que des femmes, tant des individus seuls que des équipes. 
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Cadre de l’accompagnement2 

Pratique réflexive3 

 Amener l’enseignant à être le plus autonome possible dans ses démarches 
pédagogiques4 pour pérenniser les actions mises en œuvre. 

 Susciter la réflexion (amener l’enseignant à se poser des questions, semer 
le doute, déstabiliser et remettre en question ; apporter des pistes plutôt 
que des réponses). 

 Etre créatif, innover. 
 Etre enthousiaste, motivant (voir le côté positif), susciter l’envie d’aller plus 

loin et la curiosité en pédagogie universitaire, valoriser l’engagement pour la 
mission d’enseignement. 

Suivi global 

 Avoir une approche systémique : s’adapter à l’enseignant5 et au système 
dans lequel il enseigne. 

 Faire des liens avec les actions de formation auxquelles l’enseignant a 
participé ou pourrait participer (transfert dans la pratique) etc. (Berthiaume, 
2014). 

 Assurer le suivi de l’accompagnement, planifier, gérer le temps (rappeler les 
échéances, prendre des nouvelles, proposer des évaluations des 
dispositifs). 

 Créer des réseaux, des liens entre enseignants (internes et externes) et les 
entretenir. Si d’autres enseignants rencontrent des problématiques 
similaires, les mettre en contact pour qu’ils puissent les analyser ensemble 
et chercher des solutions, accompagner la mise en place de communautés 
de pratique (Cox, 2002; Wenger, 2010). 

 Proposer des relais vers d’autres personnes ressources (CP en Faculté, 
autres enseignants, personnel administratif, expert, etc.) 

Communicationi 

 Mettre en confianceii 
 Faciliter la parole pour aider à exprimer/définir la situation et les difficultés, 

faciliter la compréhension du sens, libérer l’éventuelle angoisse, … 
(Germain-Thiant, 2001. p.48) 

 Ecouter (et maintenir le contact visuel –éviter de prendre trop de notes), 
reformuleriii, (empathie dans le référentiel et la logique de l’enseignant, 
éviter l’induction et la projection); en réunions d’équipes pédagogiques) 
modérer les discussions et gérer les temps de parole. 

 Encourager, renforcer positivement, valoriser l’engagement pédagogique et 
le développement professionnel 

 Rester cohérent avec les objectifs de l’entretien, le plus souvent non-directif 
(Germain-Thiant, 2001. p.24; p.49): 
> Adopter une « Neutralité bienveillante » : 

                                                           
2 En plus du cadre défini ici, il est bien entendu que les cadres définis à des niveaux supérieurs 
(institutionnels tels que la charte pédagogique ou gouvernementaux tels que les décrets) sont 
également d’application. 
3 Donnay & Charlier, 2006; Saroyan et al., 2006 
4 Accompagnement réflexif-critique de Paul cité dans Poumay 2006, p.153 : métacognition et 
confrontation des représentations de l’enseignant et celles du CP 
5 En fonction de son niveau de développement, son positionnement, son contexte, etc. 
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– Neutralité verbale et non-verbale. Pas d’a priori. Adopter une 
attitude neutre6 (éviter de prendre position, tout en montrant de 
l’implication), respecter les orientations pédagogiques  et choix 
de l’enseignant, être équitable. 

– Bienveillance. Le conseiller pédagogique considère que 
l’enseignant est apte à résoudre lui-même ses difficultés s’il 
verbalise et établit le sens de la situation. 

> Etre capable de décentration pour gérer les écarts de point de vue. 
 Implication distanciéeiv : s’impliquer dans la situation tout en conservant 

une distance nécessaire à l’analyse de cette situation. 

Pédagogie universitaire 

 Utiliser le vocabulaire adéquat ou vulgariser en fonction des connaissances 
pédagogiques de l’enseignant. 

 Transmettre des résultats de recherche, des outils pédagogiques, la 
description d’autres dispositifs d’enseignement existants. 

 Principes pédagogiques : 

> triple concordance (Leclercq, 2008) ou alignement constructif (Biggs, 
2003) 

> socioconstructivisme (Jonnaert & Vander Borght, 2009) 

Isomorphisme 

 Isomorphisme du conseiller pédagogique (De Theux et al., 2010; Hoffman et 
al., 2010) : être cohérent avec soi-même « faites ce que je dis et ce que je 
fais »v 

 Agir dans une démarche de recherche7, en collaboration avec l’enseignant.  
 Cadrer (contrat d’accompagnement), fixer les objectifs de 

l’accompagnement, préciser les enjeux. 
 Collaborer avec les autres conseillers pédagogiques, mutualiser les 

ressources. 

Déontologie 

 Garantir la confidentialité 

  

                                                           
6 Le principe de l’attitude neutre est remis en cause, notamment par Laurence Bedin (référence à 
vérifier) d’après qui des prises de positions sont nécessaires (notamment si l’enseignant se fourvoie) 
7 problématiser, formuler des hypothèses, mettre en œuvre des méthodes de recherche, utiliser les 
outils de collecte et d’analyse appropriés, étayer ses démarches nouvelles par la littérature, évaluer et 
réguler ses actions –soi-même, par un pair, par l’enseignant–, définir des domaines de 
développement professionnel 
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Étapes d’un entretien8 

Choix de la méthodologie en cohérence avec les objectifs de l’entretien : directif, semi-
directif, non-directif (Germain-Thiant, 2001. p.23). 

Préparation 

But : augmenter l’efficacité de la rencontre 
 Informations disponibles sur le cours (fiche de cours, situation du cours dans le 

programme et autres documents en ligne) 
 Documents et outils susceptibles d’aider l’enseignant (éventuellement, les 

transmettre à l’avance pour avoir une base commune de travail). 

Accueil et cadrage 

But : établir un premier contact et mettre l’enseignant à l’aise (lui offrir de l’eau, du thé, du 
café par exemple, parler de choses et d’autres…) et définir le cadre de l’accompagnement 
(processus et postures9). 

 Confidentialité 
 Temps et énergie à investir de chaque côté 
 Rôles de chacun (en fonction du positionnement, niveau de développement) 

Analyse de la demande 

But : éclaircir qui (réellement) fait la demande et pourquoi (raisons de la demande, objectifs 
poursuivis par l’enseignant, attentes vis-à-vis du CP)? 

 Qui ? Demande individuelle ou accompagnement d’équipe (qui est le demandeur, 
quel est son rôle officiel et officieux dans l’équipe) 

 Pourquoi ? niveau de développement professionnel, positionnement, demande 

Analyse du contexte 

But : faire décrire par l’enseignant son dispositif actuel10. 
 Objectifs pédagogiques, moyens à disposition (temps, matériel, encadrement péda 

etc.) 
 Étudiants (année d’étude, section, cours obligatoire ou option, prérequis, 

hétérogénéité ou homogénéité du groupe, etc.) 
 Enjeux institutionnels éventuels 

Formulation d’une problématique 

But : Rechercher les raisons de ce qui semble positif et négatif. 
 Diagnostic obstacles rencontrés selon divers points de vue (enseignant, étudiants, 

autres personnes concernées), en précisant le contexte de l’obstacle (peut-être 
n’apparait-il pas dans certains contextes). 

 Hypothèses sur les raisons d’apparition de l’obstacle11 (hypothèses à vérifier). 

                                                           
8 Les étapes ne se suivent pas forcément, des itérations peuvent être envisagées suivant le 
déroulement de l’accompagnement. Toutes les étapes ne sont pas forcément élucidées dès le 
premier entretien (les premières sont cependant primordiales). Les étapes sont réalisées par 
l’enseignant, avec l’enseignant ou pour l’enseignant suivant son niveau de développement 
professionnel et sa posture ; l’accompagnateur suscite au maximum l’autonomie de 
l’enseignant. 

9 La disposition spatiale peut avoir son importance : préférer s’asseoir l’un à côté de l’autre 
(collaboration) que face-à-face. 
10 « Cette étape permet de laisser l’enseignant s’exprimer librement afin de faire ressortir son point de 
vue et sa posture. » (A. Daele) 
11   Motivation des étudiants/ de l’enseignant, triple concordance, communication du contrat 
didactique (dont les feedbacks et évaluations formatives pour les étudiants, le renforcement positif), 
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Analyse réflexive 

But : prendre du recul et éclairer la situation par des ressources externes (résultats de 
recherches, principes pédagogiques, expériences similaires, etc.). 

 Laisser l’enseignant faire des liens et compléter avec des documents, théories de 
l’enseignement-apprentissage, etc. 

Dispositif à mettre en œuvre : tableau de bord 

But : prévoir les pistes de solution12 et leur mise en œuvre. 
 Prendre des décisions en fonction de ce sur quoi l’enseignant peut avoir un impact et 

dégager des priorités. 
 Définir  

– les objectifs, 
– les critères d’évaluation des actions, 
– les étapes  de la réalisation et échéances, 
– les charges de travail et les communiquer aux acteurs impliqués. 

(Re)structuration 

But : garder des traces des décisions prises. 
 Reprendre le tableau de bord. 
 Vérifier avec l’enseignant si ça lui convient. 
 Convenir des perspectives (rencontres suivantes, pistes de développement futur, etc.) 

Evaluation de l’accompagnement 

But : se développer en tant que CP 
 Recueillir le feedback  de l’enseignant sur le déroulement de l’accompagnement. 

  

                                                                                                                                                                                
valeur ajoutée du dispositif existant, variété des activités pédagogiques proposées, résultats 
d’évaluations précédentes du dispositif (EEE, observation, portfolio enseignement, etc.), … 
12 Laisser l’enseignant développer ses idées et le laisser libre de choisir ses solutions. 
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Cadre théorique 

 Implication distanciée (Germain-Thiant) 
 Écoute active et PNL 
 Etapes du développement professionnel (Akerlind)vi, styles 

d’accompagnement (Massévii, Vierset), positionnement personnel 
(attributions causales internes ou externes, conscience ou inconscience de 
sa compétence/ son incompétence) 

 Théories de l’apprentissage (dont le socio-constructivisme) 
 Théories de l’enseignement à l’université (définition des intentions 

pédagogiques, méthodes d’enseignement, évaluation des apprentissages 
et des enseignements, triple concordance) 

 Outils au service de l’enseignement (TICe) 
 Ressources existantes en pédagogie universitaire 
 Mécaniques institutionnelles, relationnelles, politiques. 

 
                                                           
i Modèle des 6 attitudes de Porter, décrites notamment dans Dugal, J.P. (2009, p.4) : 

1. L’évaluation : porter un jugement 
2. L’interprétation : révéler à l’autre ce qu’il n’a pas vu 
3. Le soutien : encourager, consoler 
4. L’investigation : questionner, en savoir davantage 
5. La décision : donner la solution au problème, prescrire 
6. La compréhension : écouter, reformuler, faciliter l’expression 

 
Effet des attitudes (Dugal, J.P., 2009, p.8-9) : 
– Attitudes d’influence directe (évaluation, soutien, décision) : créent un rapport d’inégalité avec le 

risque de diminuer la participation et l’autonomie de l’enseignant. Ces attitudes peuvent 
cependant diminuer les éventuelles angoisses, mettre en confiance (si l’enseignant se trouve en 
position de « survie », ces attitudes peuvent le rassurer). 

– Attitudes d’influence indirecte (interprétation, investigation), « si c’est plutôt sur le mode de la 
question ouverte ou de la suggestion, on chemine conjointement pour progresser vers une 
solution, mais si c’est plutôt sur le mode de la question fermée ou de l’interrogatoire, cela risque 
d’entrainer retrait ou contestation ». 

– Attitude de compréhension : « facilite la progression vers une solution construite par lui-même (…) 
il s’agit alors de tenir conseil à deux à propos d’un objet partagé ». Cependant, si le conseiller 
pédagogique se limite à cette attitude, l’enseignant peut se sentir frustré et demander du soutien 
et des solutions, prescriptions. 

 
ii Relation conseiller pédagogique-enseignant (Germain-Thiant, 2001, p.39) : 
– Le conseiller pédagogique a un pouvoir statutaire : c’est lui qui mène l’entretien et décide. Il 

assure cette responsabilité. 
– Le conseiller pédagogique et l’enseignant ont un pouvoir relationnel : ils sont tous deux acteurs et 

régulateurs de la relation. 
 
iii Germain-Thiant, 2001, cite Rogers pour les 3 premiers types de reformulation comme technique de 
l’écoute participative, p. 49 : 
– "reformulation-itérative qui renvoie à l’exprimant ce qu’il vient de dire dans les mots qu’il a 

employés; 
– reformulation-synthèse qui renvoie à l’exprimant ce qu’il a dit de manière condensée; 
– reformulation sur le vécu qui renvoie à l’exprimant le sentiment qui l’anime quand il s’exprime sur 

tel sujet; 
– reformulation questionnante qui renvoie à l’exprimant ses propos sous forme d’une question dont 

la réponse lui appartient; 
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– reformulation-liaison qui suggère à l’exprimant un lien avec un de ses propos tenus 

précédemment." »  
 

iv Implication distanciée (M. Germain-Thiant, 2001, p.34) « processus  de gestion paradoxale d’un 
espace de communication interpersonnelle articulant simultanément l’engagement de l’acteur dans un 
échange interactif et sa distance de la situation qui évolue »  
 
Veiller à assurer la cohérence entre les objectifs, la stratégie et la situation de l’accompagnement : 
 Les objectifs de l’accompagnement sont définis clairement (cf. SMART). 
 La stratégie de l’accompagnement (choix méthodologique, attitude et positionnement) est 

explicitée et régulée en fonction des objectifs (les objectifs peuvent également être régulés en 
fonction de la stratégie). 

 La situation de l’accompagnement installe les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs. 
 

(p.35) Pour se positionner en implication distanciée, M. Germain-Thiant suggère de s’engager dans: 
 L’expression : organiser, s’impliquer, s’adapter. 
 L’observation : identifier, décrire, constater, entendre). 
 L’analyse : donner du sens, établir des liens, comprendre, diagnostiquer. 
 La régulation par la métacommunication : verbaliser, proposer en regard des objectifs. 
 La créativité : émettre des propositions innovantes pour redéfinir les règles, pour réguler la 

relation 
 
(p.32) Distanciation de la situation rend la métacommunication (communiquer sur la communication 
entre le conseiller pédagogique et l’enseignant) possible pour renégocier le réel: 
• Affective (reconnaître et accepter l’émotion) 
• Cognitive (observer et analyser) 
• Relationnelle (prendre conscience de son positionnement et de celui de l’autre) 
 

v Isomorphisme ou Homomorphisme. Raucent, Verzat, Villeneuve (2010, p.423) : « Astolfi et coll. 
(1977, p.9) introduisent le besoin de créer un ‘’homomorphisme entre les situations  formatives 
(vécues et analysées), et les situations didactiques (conçues et gérées), pour insister sur le fait que la 
forme choisie pour la formation est au moins aussi importante que son contenu. Elle est souvent, en 
effet, le premier élément sur lequel se construit l’adhésion, qui est autre chose que la 
compréhension’’.» 
 

vi Stades du développement professionnel 
 Niveau 1 “survie”: l’enseignant cherche à maîtriser des outils, à résoudre ses problèmes sans 

transférer les techniques à d’autres problèmes. 
 Niveau 2 “développement identitaire”: l’enseignant prend conscience de ses préférences, il 

tire des principes transférables à d’autres situations, il entame une réflexion sur ses pratiques 
et parvient à les analyser avec recul, il prend conscience de ses préférences pédagogiques. 

 Niveau 3 “expertise et partage”: l’enseignant peut être considéré comme une personne 
ressource pour ses collègues, il parvient à changer ses perceptions et prendre d’autres points 
de vue suivant les différents courants pédagogiques. 

 
vii Modèle cité notamment par Frenay, M., Jorro, A., & Poumay, M. (2011), p.112 


