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La journée s’est déroulée de 9h30 à 17h dans les locaux de la Formation Continue 

de l’Université d’Avignon.  

Elle a été introduite par Christelle Ollier, en charge de la communication du Réseau 

des Formateurs diplômés des Universités du Grand Sud, qui a présenté l’association 

et ses principales actions. 

La matinée a été lancée par Catherine Eymery, présidente du Réseau, qui a explicité 

le sujet de la journée, et la conférence plénière a été animée par Christelle Duclos, 

consultante dans l’accompagnement professionnel. Lors de la conférence, André 

CHAUVET a exposé une partie de ses travaux sur la mobilisation du pouvoir d’agir de 

la personne dans le cadre d’une posture d’accompagnement. Des travaux en groupe 

ont également été organisés, et ont amené à une séance de questions/réponses. 

 

 

Présentation d’André Chauvet par Christelle Duclos 

 

André Chauvet a été présenté en introduction par Christelle Duclos qui a parlé en particulier 

de ses interventions dans le cadre d’Espace Compétences, auprès de professionnels du bilan 

et sur des thèmes comme les écrits professionnels, les nouvelles techniques de bilan ou les 

techniques d’entretien d’explicitation. 

André Chauvet, entre autres activités, mène des études, des audits et intervient sur des 

démarches qualité. Le descriptif de ses nombreux travaux et activités est disponible sur son 

site internet www.andrechauvetconseil.com 

A noter, le dispositif Alteo Stratège : conception d’ingénierie de l’accompagnement dont l’un 

des objectifs est de donner à l’accompagné la possibilité de reprendre du pouvoir sur sa 

propre situation. 

Participation à des projets européens, ex Leonardo (dispositif construit en France et transféré 

à d’autres pays). 

 

Avant de démarrer la conférence proprement dite, un travail de proximité a été 

organisé dans la salle, afin que les participants réfléchissent et échangent entre eux 

autour de 3 concepts : le changement, l’accompagnement, la posture. 

 

 

Synthèse de l’intervention d’André Chauvet 

 

André Chauvet est intervenu sur le thème suivant : 

Les effets de la posture du professionnel en accompagnement sur la mobilisation du 

pouvoir d’agir de la personne. 

 

Nota : se référer en complément au PowerPoint qu’il a présenté. 

 

Vigilance : le pouvoir d’agir ne se réduit pas à dire que la personne est « mobilisée ». 

 

Il est à noter qu’aujourd’hui il y a un flou notionnel concernant le concept d’accompagnement. 

www.formateurs-ugs.fr 
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Aujourd’hui on s’intéresse de moins en moins à la pertinence de l’accompagnement 

et le risque est d’avoir une pensée étriquée : il suffirait d’accompagner en amenant 

la personne à décider elle-même de choses qu’on a décidées pour elle.  

C’est le travers de la doctrine « passer d’une orientation subie à une orientation choisie », 

c’est-à-dire expliquer « ce qu’il faut » que la personne choisisse. 
 

Aujourd’hui les décideurs ont tendance à penser que n’importe qui peut accompagner car cela 

ne serait pas un métier, mais une simple attitude accessible à tous. 

Cependant, cet a priori renforce l’idée qu’il devient important de professionnaliser 

les pratiques.  

Cette professionnalisation viendra du développement de pratiques coopératives entre 

professionnels, qui devront s’allier pour conserver leur métier. 

Les solutions viendront des professionnels et non des décideurs. 
 

Par rapport au changement et à l’adjectif « durable », André Chauvet préfère parler de 

« persévérance » : la tendance en France est de détecter les décrocheurs, alors qu’au Québec 

on développe la persévérance. 

Le problème aujourd’hui n’est pas sur la décision des personnes à s’engager, mais sur le fait 

qu’elles tiennent sur la distance. 
 

Quelques données de contexte 

 

Difficultés de mettre en œuvre des projets professionnels à long terme. 

Les vies professionnelles sont aujourd’hui plus aléatoires. 

Or auparavant l’organisation de la formation en France tournait autour du projet 

professionnel, la formation était un gage de qualité sociale. 

Mais aujourd’hui 1/3 seulement des personnes ont une activité professionnelle en lien avec 

leur formation initiale et il y a des taux de décrochage importants en formation qualifiante. 
 

On arrive à un nouveau paradigme social : 

Avant : un public vulnérable vs un public qualifié 

Aujourd’hui : tout le monde peut être vulnérable et les dangers sont visibles (décrochage, 

burn out, difficultés et souffrance au travail…) 

 

Constats généraux 

- culte de la performance et de l’évaluation 

- diktat de la réussite 

- monde du travail menaçant 

- exacerbation de la responsabilité individuelle 

- perte des garanties, dépendance de facteurs hors contrôle 

- primat de l’Avoir sur l’Être 

On passe d’un monde avec illusion de la prévisibilité  à un monde d’incertitudes. 
 

Prévisibilité  Incertitude 

 

 

 
A mobiliser en permanence 

Apprendre à naviguer 
Développer des compétences 

tout au long de la vie 
 

Déplacement du concept de projet professionnel à celui de parcours professionnel. 

Nouvelle problématique : comment accompagner les parcours professionnels ? 

 

Réalités des pratiques professionnelles de l’accompagnement 

- c’est le conseiller qui sait : pratiques d’expertise, réalité éloignée des théories professées 

- on s’intéresse surtout aux déficits et aux manques : absence de logique systémique 

- trop de face à face dans l’accompagnement individuel (accompagnateur/accompagné) 

amplifie la responsabilité 

Pouvoir agir 
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Risques 

- l’accompagnement individuel comporte un risque d’autolimitation des choix 

- il peut développer le sentiment d’impuissance (renforcé par le discours ambiant) 

- il peut donc amplifier la vulnérabilité de l’individu 

- l’accompagnateur peut être centré sur le financeur et non sur l’usager 

 

La mobilisation du pouvoir agir repose sur la construction d’un collectif qui fait 

entrer en ligne de compte des facteurs de solidarité. 

 

 

L’accompagnement 

 

Le concept d’accompagnement a environ une vingtaine d’années. 

L’accompagnateur se positionne du côté du processus et non du savoir. 

 

L’accompagnement est une fonction d’aide à la distanciation, à l’élucidation, à la 

structuration. Il a aussi une fonction de médiation du sens et vise l’appropriation : quel 

usage l’individu va-t-il faire des informations que l’on construit avec lui ? 

Il existe des liens forts entre le processus de construction du savoir dans une logique 

d’apprentissage et le processus d’accompagnement. 

C’est un processus dont on n’évalue pas les résultats mais les effets. 

 

L’accompagnement sert à l’individu à identifier un pouvoir d’action. 

L’enjeu de l’accompagnement est la qualité des moyens mis en place et la pertinence des 

processus, ce qui renvoie à la posture. 

 

Mobilisation du pouvoir agir 

 

Concept de CAPABILITE => Amartya SEN 

= liberté réelle de l’individu de mener à bien une vie qui ait de la valeur à ses yeux. 

Différence entre liberté formelle et liberté réelle : est-ce que ce que l’on construit ensemble a 

de la valeur à mes yeux ? 

 

La posture 

Conception de mon rôle. 

Attitudes et gestes que je mets en œuvre. 

Les gestes professionnels sont éclairants sur la posture. 

Les pratiques aujourd’hui sont plutôt interprétatives => liées à l’analyse de la situation par le 

professionnel. 

 

Les postures côté usager 

- soumission 

- accord (majorité) : attention l’usager renvoie la question du fond au professionnel, ce qui 

génère du non engagement alors que l’inverse est souhaité.  

- l’engagement : l’accompagnateur coopère avec l’usager. C’est la représentation de la 

personne de ce qu’elle peut faire quand l’accompagnateur ne sera pas là. 

 

=> important de penser l’absence de l’accompagnateur dans le dispositif d’accompagnement.  

Il faut aussi penser le « pas d’après » qui est mobilisateur : aujourd’hui je peux voir 

peu d’intérêt à une chose mais cela peut m’aider à faire plus tard quelque chose d’autre à 

laquelle je tiens. 
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Questions/réponses de la salle 

 

- Pouvez-vous préciser pourquoi la relation de face-à-face risque d’amplifier la responsabilité 

individuelle de l’usager ?   

R : peut être amplifié avec quelqu’un qui a un sentiment d’impuissance, notamment avec 

l’effet « lessiveuse » : trop de questionnement permanent qui n’amène pas forcément de 

réponses et qui peut donner l’impression de tourner en rond. 

C’est pour cela qu’il est intéressant de créer des collectifs car cela sort l’individu d’un 

sentiment « d’exception » : il prend conscience que d’autres vivent la même chose (ex 

collectif de burn out). 

Si on ne peut pas agir sur du factuel, la seule chose envisageable reste de travailler sur les 

représentations. Cela n’est possible qu’en collectif, pas en face-à-face. 

Il est possible d’individualiser le processus d’accompagnement dans une logique 

coopérative et également de face à face. 

 

- Comment rendre compte de la valeur d’un processus ? Par quelle évaluation ?  

R : il s’agit de mettre en place des processus qui permettront à la personne de redevenir 

active et proactive. 

L’évaluation peut être une autoévaluation. 

Côté financeur on peut montrer que l’accompagnement génère de la confiance, en soi et dans 

les autres. Mais il faut le faire de façon technique => il faut modéliser son intervention, 

argumenter (et non justifier) que ce qu’on fait est indispensable. 

La seule solution pour obtenir des fonds est d’argumenter sur l’innovation (aujourd’hui il y a 

des budgets pour cela). 

 

Pour évaluer, il faut clarifier la finalité. 

Pour André Chauvet, la finalité de l’accompagnement est de permettre à l’individu de décider 

en connaissance de cause et de lui apprendre à décider. C’est un processus sur 2 registres. 

On touche à une logique de développement. 

Ex d’indicateurs : 

- l’usager est + à l’aise qu’au début 

- il sait trouver les moyens pour être éclairé dans ses choix 

- sa capacité à décider a augmenté… 

 

- Pouvez-vous préciser la notion d’identité professionnelle pour l’accompagnateur ? 

R : aujourd’hui on est passé du concept d’identité attribuée à identité conquise. 

L’identité devient une conquête permanente, je dois en permanence ré-argumenter mon 

professionnalisme. 

Il y a un lien entre construction de soi et identité au travail.  

Dans les années 60/70 l’individu change de statut et ne devient plus interchangeable : il est 

capable de mettre du sien dans son travail et de mettre en œuvre des compétences 

particulières. 

Aujourd’hui les gens veulent du travail avec une contribution sociale mais on est entré dans le 

processus inverse : le travail se raréfie, la valeur ajoutée dans le travail diminue. 

Quel sens au travail aujourd’hui ? 

Cf. concept de Life Disigning (ou « construction de sa vie »), et le questionnement sur quel 

processus d’accompagnement à l’ère de la mondialisation ? 

La construction du sens de la vie n’est pas que lié au travail : il y a aujourd’hui une certaine 

violence dans le décalage entre le surinvestissement dans le travail en terme 

d’accomplissement de soi et la raréfaction du travail. 

On va vers autre chose : des vies professionnelles plus riches mais plus instables. 
(+ d’informations sur le Life Disigning dans la revue « Sciences Humaines » du mois de juin 2010). 
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La problématique de l’accompagnement est que l’on est sur un métier qui est lié à des 

prestations : si les prestations disparaissent, le métier disparaît. 

Aujourd’hui il n’y a pas de collectif professionnel, il y a des concurrents. 

Pour créer un référentiel métier, il est nécessaire d’aller au-delà des référentiels de 

prestations. 

L’identité permet de dire non, car on se réfère à des choses qui sont au-delà de soi et de son 

seul point de vue. On affirme une position collective et pas seulement son propre avis. 

 

- Que pensez-vous donc des associations de coaching ? 

R : c’est louable mais au niveau de l’atome, de plus elles sont aussi dans une logique de 

marché, de concurrence. 

Le label ne résout pas le problème identitaire.  

On pourrait le faire : le SPO – Service Public d’Orientation va amener les régions à se 

préoccuper des accompagnements des parcours, car dans le cadre de la décentralisation les 

régions récupèrent orientation et formation.  

Aujourd’hui un certain nombre de régions réfléchissent à un référentiel de l’accompagnement 

car il commence à y avoir des problèmes de non qualité. 

 

 

Après la pause repas trois ateliers simultanés d’une durée d’une heure ont été 

organisés, l’objectif de chaque atelier étant de proposer à André Chauvet trois 

questions ou thèmes d’approfondissements suite à la plénière du matin.  

Ces ateliers ont été animés par Christelle Blacher, consultante chargée de missions 

d’évaluation et spécialiste des relations humaines professionnelles ; Valérie 

Athanase, chargée de professionnalisation des managers chez Orange ; Yves Pace, 

coach professionnel, management et accompagnement au changement. 

Puis une synthèse des ateliers a été soumise à André Chauvet en plénière. 

 

 

- Pouvez-vous nous parler davantage d’Alteo Stratège ? 

R : il s’agit d’un dispositif d’accompagnement basé sur une approche situationnelle, qui 

repose sur quatre points : 

- diagnostic partagé de situations : on part de la situation représentée de la personne 

- questions = où j’en suis (et non pas qui je suis) 

- quels leviers sont à ma main 

- ce que je contrôle 

 

Les thématiques de travail, développées avec un groupe de coopération : 

- compétences 

- ressources de l’environnement (on utilise les ressources des réseaux, il faut sortir de la 

relation en face à face, favoriser la circulation de l’information autour de la personne). 

- décision et persévérance 

Dans une logique d’inventivité permanente des ressources possibles. 

 

- Quels sont les critères d’engagement ? 

R : le sentiment subjectif de liberté, sentiment d’avoir le choix. 

Le critère de réversibilité (= essai-erreur comme processus d’engagement), possibilité 

d’échouer. On donne une autorisation d’échec, ce qui génère moins d’échecs, et on propose 

un accompagnement en cas d’échec. 

Cela permet de changer la représentation des possibles : accompagner c’est aussi 

amener des gens à commencer à agir. On est presque dans la logique : faire n’importe 

quoi c’est toujours mieux que de ne rien faire ! 
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- Pouvez-vous revenir sur les principes de modélisation et d’évaluation ? 

R : modéliser c’est définir un cadre partagé et reconnu sur lequel on va s’accorder. 

C’est être en accord sur des principes d’intervention, ce qui ne signifie pas forcément sur 

des méthodes d’intervention. 

Quelques principes sur la mobilisation du pouvoir agir : 

- se centrer sur une conception de la personne située dans un contexte 

- autonomie à construire 

- les personnes sont les mieux placées pour énoncer leurs priorités. 

 

L’accompagnateur aide la personne à y voir plus clair (où j’en suis, quelles sont mes 

priorités).  

La posture de l’accompagnateur est celle de tenir conseil (au sens d’Alexandre Lhotellier). 

Il faut s’accorder avec l’usager sur les objections et les priorités et sur les délibérations : 

l’accompagnateur doit permettre de délibérer en fonction des ressources mises à la 

disposition de l’usager. 

Dans l’évaluation on trouvera des questions du type « êtes-vous + au clair sur votre 

situation ? » ou « définissez-vous + clairement vos priorités ? ». 

 

Empowerment (à l’origine un mouvement politique) 

Processus de transfert des connaissances visant à développer un potentiel jusqu’à présent 

caché ou ignoré chez un individu ou un groupe d’individus. 

Pour Eiser (1994) : façon par laquelle l’individu accroît ses capacités, ses habiletés, favorisant 

l’estime de soi, la confiance en soi, l’initiative et le contrôle.  

 

- La posture de l’accompagnateur 

R : en premier il y a négociation des rôles car les personnes ont une représentation décalée 

des rôles. 

Attention : dire son rôle ne change rien sur la représentation que l’on a sur les rôles. 

Il faut distinguer négociation des rôles et négociation des objectifs. 

Pour être clair sur le processus il faut être clair sur les rôles : il faut donc le mettre par écrit, 

mais pas besoin de faire signer car ce n’est pas un facteur d’engagement.  

Par exemple dans Alteo Stratège : on construit une feuille de route et on co-construit les 

objectifs. 

Dans un processus d’accompagnement on passe son temps à se réaccorder car les 

représentations bougent. 

Si je n’ai pas établi de principe de fonctionnement je prends le risque d’être livré à ma propre 

subjectivité. En revanche la proximité n’est pas opposée avec la représentation de 

l’accompagnateur. 

 

 

La journée s’est terminée à 17h, par de longs applaudissements du public pour 

l’orateur, que nous avons tous quitté à regret après cette journée très riche en 

apports et réflexions. 

La présidente Catherine Eymery a donné rendez-vous pour le « pas d’après », qui se 

tiendra le 1er décembre 2012 à la Formation Continue d’Avignon, sous la forme 

d’une réunion préparatoire à l’assemblée générale de janvier 2013, à laquelle sont 

conviés tous les adhérents du Réseau. 
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