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Rapport de l’étude pour la Haute Ecole pédagogique de Fribourg 
(Suisse)  
Février 2010. 
Michel Vial. 
 
 
 
 
 

Etude du fonctionnement des relations des acteurs 
dans l’institution : réfléchir le vivre ensemble et le 
mettre en actes. 
 
 
Bilan et préconisations. 
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Etude réalisée à l’occasion d’un « colloque » de formation continue de deux 
journées et demi : « Mentorat et accompagnement des étudiants ». 
 
Le recueil des données s’est fait en continu à l’occasion des différentes activités 
organisées : 

- Entretien de groupe avec les « praticiens-formateurs » travaillant dans le domaine 
de l’introduction à la profession, à propos de leur dispositif d’analyse des 
pratiques,  

- Conférence plénière sur le thème de « La question du mentorat et le mélange des 
scènes », 

- Entretien collectif avec trois groupes de réflexion puis dans un atelier avec les 
formateurs de l’Ecole,  

- Entretien collectif dans un forum de la recherche  avec les maîtres de stage et les 
praticiens-formateurs intervenant dans les ateliers en formation initiale et les 
praticiens-formateurs intervenant dans l’induction professionnelle en formation 
continue, 

- A nouveau entretien collectif avec deux groupes de réflexion de formateurs, 
- Puis dans la restitution finale faites par ces groupes aux doyens. 
-  

Le traitement a été effectué en utilisant le modèle de l’accompagnement publié en 2007 : 
Vial, M. et Mencacci, N. L’accompagnement professionnel ? Méthode à l’usage des 
praticiens exerçant une fonction éducative. Bruxelles : De Boeck. 
 
Il s’agit ici, dans ce rapport adressé à Jean Rouiller, commanditaire, Doyen de la 
formation initiale, de rendre compte des lignes de forces constatées.  
Le commanditaire se considérera comme propriétaire de ce rapport et pourra en faire 
usage public total ou partiel. L’intervenant devra avoir son accord pour toute publication, 
même partielle. 
 
L’étude porte sur les conceptions des acteurs de la Haute Ecole pédagogique  de Friburg 
sur leur rôles, leurs postures d’encadrement des étudiants, non pas d’un point de vue 
seulement organisationnel ni didactique mais dans leur dimension affective, 
relationnelles. Les acteurs sont ici regardés dans leur mission de Ressources humaines 
au service des étudiants. 
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Hypothèse est donc faite ici comme ailleurs que s’occuper exclusivement des savoirs à 
transmettre, du didactique et de l’organisationnel (objectifs et programmes), c’est se 
restreindre aux seules sphères cognitive (de l’apprentissage) d’une part, et sociale (les 
règles du métier) d’autre part. Et qu’on risque de manquer de vigilance sur la troisième 
sphère constitutive du Sujet : le vivre ensemble.  
Les projections affectives risquent alors d’emporter les acteurs au-delà de ce qu’ils 
veulent faire et sans s’en rendre compte, ils peuvent mettre en place des relations qui 
vont à l’encontre de leur projet déclaré d’autonomisation de l’étudiant. La dépendance 
affective ou l’abandon et le rejet (la mise en friche de l’étudiant) remplacent la rencontre 
éducative au profit d’une instrumentation des « gestes professionnels » dans un étayage 
éducatif réduit au guidage. 
Les sphères cognitives, sociales et psychiques, parce qu’enchevêtrées elles constituent 
le Sujet à éduquer, devraient être l’objet d’autant d’attention, de soin, de souci l’une que 
les autres. Et cela s’apprend. L’être humain peut s’étudier selon trois dimensions reliées 
chacune à des corpus référentiels théoriques et à des thématiques récurrentes :  

- -le cognitif : les théories de l’apprendre, le raisonnement, la pensée 
computationnelle, la prise de décision rationnelle, la résolution des problèmes ;  

- le social : les théories des organisations, la vie réglée selon les lois et les 
mécanismes des groupements, des sociétés, des métiers ; les rapports de 
pouvoir des acteurs dans leurs systèmes ; 

- le psychique : les liaisons entre humains, l’affectif, l’émotionnel, l’intelligence 
pratique, les questions de la face, de la place et du tiers, la problématisation des 
existences. 

Or les formateurs en règle générale sont particulièrement formés à s’occuper du cognitif 
depuis fort longtemps, du social depuis l’introduction de la réflexion sur les compétences, 
mais sont encore démunis en ce qui concerne les relations humaines au travail. C’est 
dans ce contexte que la formation à l’accompagnement professionnel prend sa place et 
donc l’interrogation de chaque formateur sur son désir de maîtrise, de toute puissance, le 
désir d’emprise de l’autre, d’en faire un objet. 
En somme, « Il convient que la relation soit le plus possible désencombrée de toute 
velléité de maîtrise, de tout fantasme de transformation, […] de tout affect de pitié ou de 
charité, de tout penchant à vouloir faire le bien de l’autre, pour que la fonction éducative 
puisse opérer. Il faut donc que l’éducateur fasse régulièrement le ménage en lui-même 
et dans sa relation aux autres. » (Rouzel, J. 2003. Le transfert et son maniement dans les 
pratiques sociales. Voir  http://www.psychasoc.com/J.-Rouzel) 
.
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I Projet de formation à l’Ecole et dispositif d’étayage éducatif 

 
Or l’Ecole affiche une volonté « d’accompagner » les étudiants tout au long de leur 
formation initiale  (mentorat) et même ensuite en formation continue (induction 
professionnelle), quand ils sont devenus enseignants. 
Les formateurs ont déjà fait dans ce cadre un travail important qui mérite d’être poursuivi 
et développé. 
 
Le terme de mentorat n’est pas en soi approprié à l’accompagnement mais bien au 
guidage. Si on veut en faire un terme générique qui se déclinera selon les évolutions de 
l’étudiant en un guidage ou en un accompagnement professionnel, il faut réactiver la 
dimension essentielle dans le mythe de l’éducation de Télémaque : Athéna, la sagesse 
qui habite Mentor. Le formateur en posture de Mentor devra incarner non pas seulement 
un capital de savoirs stockés au fil du temps, une expérience détentrice de solutions 
mais une attitude dite de sagesse, d’initiation au métier, de personne-ressource, d’ami 
critique, d’accompagnateur.  
 
Projet excitant pour l’équipe engagée dans cette pratique que de transformer la seule 
expérience donnée par le temps en un travail sur l’expérience pour en faire non plus une 
qualité de l’être de celui qui se dit mentor mais une qualité de la relation même à l’autre : 
être avec sur son chemin à lui, pour que l’accompagné reste celui qui choisit ses buts.  
 
L’étudiant n’est plus ainsi mis en demeure d’acquiescer systématiquement à ce que lui 
dit son mentor qu’il admirerait, qu’il prendrait pour modèle dans une relation de guidage 
plus ou moins souple, plus ou moins participatif, mais de dialoguer aussi sur le sens du 
métier, dans une relation cette fois d’accompagnement nettement distinguée. 
 
A condition que le mentor donc ne se donne pas à voir comme un sachant, qu’il fasse 
comprendre qu’il ne détient pas le sens de l’éprouvé par l’autre, ni les solutions à ses 
problèmes. Il donne des avis, pas des conseils. 
 
Le terme Mentorat est donc conservé dans cette institution dont il est un des « mots de 
la tribu » pour désigner la possibilité d’être guidé ou d’être accompagné. 



 
Etude  

 
Etudier – valoriser – organiser 

L’évaluation dans les pratiques professionnelles 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
© Copyright 2011 RéseauÉval 

http://www.reseaueval.org 
43, Cours pierre Puget – 13006 MARSEILLE 

                                                                       6 / 6 
21/10/11 

 
 
Une confusion levée 
 
Il ressort de l’analyse des discours entendus, qu’ici comme ailleurs, une confusion régne 
entre étayage et guidage qu’on prend pour de l’accompagnement.  
 
Il se rejoue le même problème sémantique qu’avec l’évaluation qu’on prend pour du 
contrôle, escamotant le reste de l’évaluation qui n’est pas de la vérification. Ce sont 
d’ailleurs les mêmes paradigmes. 
 
On le sait : la plupart des discours sur l’accompagnement sont en fait des discours sur 
l’étayage. Le mot étayage n’a pas le succès qu’il mérite peut-être tout simplement parce 
qu’il est peu employé et difficilement conjugable. On peut alors parler d’encadrement ou 
de soutien. 
 
Dans l’étayage donc deux postures peuvent être tenues :  

- guider vers une solution dans la résolution de problèmes (de problèmes ayant 
une solution connue) et 

- accompagner dans son cheminement par la problématisation de situations ( de 
« problèmes pour soi » à propos du métier).  

 
Tout en restant bien dans une relation éducative, professionnelle : ni thérapeutique, ni 
privée. 
 L’accompagnateur établit une relation éducative et non pas thérapeutique :  

- il impulse une recherche infinie du bien-être et non pas une progression dans le 
mieux-être ;  

- il prend soin  (théorie du care) et ne guérit pas,  
- il permet le développement du changement par le savoir approprié et il ne 

transforme pas la personne en lui faisant appliquer une méthode décrétée 
efficace,  

- il permet une orientation dont l’éduqué reste décideur, il ne corrige pas l’autre 
etc…). 
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Un schéma directeur annoncé 
La tentation est grande dans l’équipe des formateurs d’énumérer ces deux postures et 
d’en faire deux étapes du dispositif d’encadrement des étudiants : les guider quand ils 
arrivent et puis les accompagner quand ils seraient devenus autonomes.  
C’est oublier que le guidage, quand il est seul à occuper la relation, installe le confort de 
la dépendance et la spirale de la dette, dont on a ensuite le plus grand mal à sortir. 
C’est oublier que l’autonomie n’est pas un état, sauf à la définir comme en thérapie par la 
dépendance qui, elle peut se mesurer, mais un processus d’éducation inachevable, qui 
constitue l’effort même de conquérir sa qualité d’être humain. Autrement dit l’autonomie 
n’est qu’un pari que l’éducateur fait sur l’éduqué. Un pari qui enclenche une relation 
spécifique : la relation éducative. Cette activité dialectique se déploie dans un continuum 
entre l’imposition plus ou moins négociée d’un savoir formel, académique, objectivé à 
acquérir dans le guidage pour instruire ; et un « être là »  particulier qui vise à « faire 
grandir » l’autre, à obtenir sa maturation, à lui permettre de se remanier, à travailler les 
savoirs expérientiels, dans l’accompagnement. L’éducation repose sur la recherche 
d’une alliance entre humains. C’est l’intérêt du concept de reliance : le fait de relier, de 
se relier, d’être relié —et non pas d’être lié, captif (Cf. Morin, E. 1995. La stratégie de la reliance 
pour l’intelligence de la complexité. Revue internationale de systémique, Vol 9, n°2, 105-112. - Bolle de 
Bal, M. 1996 Voyage au cœur des sciences humaines, tome 1 : Reliance et théorie. Paris : 
l’Harmattan). Une alliance vitale : ce n’est pas un choix, ce n’est pas une valeur, au sens 
de « je décide que ceci c’est important », c’est une évidence. Sans alliance entre 
humains, il n’y a pas d’humanité et cette reliance se construit, s’organise. Ce qui est en 
jeu est l’avenir de l’humanité. Toute éducation fonctionne sur ce mythe. 
 
Si l’ignorance des savoirs pour maîtriser une position sociale (par exemple pour gérer la 
classe) peut être considérée comme un signe de non-autonomie, le guidage pour 
l’acquisition des savoirs utiles est alors autre chose que l’accompagnement qui travaille 
l’aisance essentielle au métier. Les deux postures dans l’étayage, de guidage et 
d’accompagnement, peuvent donc être légitimes en parallèle, sans les confondre.  
 
Et pour cela deux conditions doivent être réunies : 
- que les postures soient incarnées par des personnes différentes pour un même 
étudiant ;  
- et que l’accompagnateur ne soit pas le certificateur du même étudiant. 
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Les deux postures dans le dispositif d’étayage (ou d’encadrement) de 
l’étudiant à l’Ecole 
 
L’avancée du travail sur les conceptions qui a été fait par les acteurs de l’institution 
aboutit à la mise en valeur d’un dispositif d’étayage (ou d’encadrement) des étudiants 
imposé, obligatoire pour chacun d’eux, programmé (ayant une place assignée dans 
l’emploi du temps).  
 
Dans ce dispositif institutionnel, les deux postures possibles sont de la responsabilité des 
formateurs travaillant en équipe.  
 
Une équipe dans laquelle l’accompagnateur qui a passé contrat pour un an avec un 
étudiant au terme d’un entretien préliminaire, peut orienter cet étudiant à un moment 
donné, vers tel ou tel guide pour résoudre un problème dont la solution est connue par 
cet expert.  
 
Le même formateur pouvant être, s’il s’en sent les compétences, guide pour l’un et 
accompagnateur avec l’autre. 
 
Ce qui demande chez les formateurs engagés dans ce dispositif : 

- une autoévaluation ici et maintenant de chacun sur ses compétences déjà 
exercées et le choix d’une place affichée dans le dispositif 

- une formation spécifique aux postures d’accompagnement et de guidage et/ou en 
continu un travail régulier avec un superviseur  

- et des séances dites « d’intervision » entre pairs, à partir d’autoscopie d’entretiens 
avec l’étudiant, pour analyser ensemble les gestes professionnels spécifiques à 
chaque posture.  

 
La participation à ces instances de régulation dans des groupes qui bougent, se font et 
se défont, au gré d’ateliers, de chantiers, de projets où des connexions internes varient, 
pouvant seule produire l’effet attendu de tous, dit de « culture commune ». 
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La demande de l’étudiant 
 
Imposer un dispositif où se fait de l’accompagnement peut paraître contradictoire.  
Il faut donc que l’accompagnement soit négocié, proposé à l’étudiant. Non seulement un 
discours général devra expliciter la co-existence du guidage et de l’accompagnement, 
mais il semble indispensable que dans l’équipe des accompagnateurs qui leur sera 
présentée, les étudiants puissent avoir le sentiment de choisir et d’être choisis.  
 
En effet, l’accompagnement professionnel débute par un entretien préliminaire qui 
consiste à faire alliance. L’accompagnateur entre en  relation avec la personne, 
reconnaît (et non pas partage) son système de valeurs, crée le « être-avec », accueille, 
rencontre. 
Les deux protagonistes essaient de voir si leur « attelage » sera possible, si cela 
« corde » entre eux. Il s’agit pour l’accompagnateur de créer un espace de confiance et 
d’identifier la demande de l’accompagné. Il rencontre l’éventuel futur accompagné dans 
un premier temps individuellement et analyse la situation avec lui, ses doutes, ses 
projets, ses réussites : il pré-élabore avec lui les termes d’un contrat pour l’année. Il 
s’interroge pour savoir si cette relation d’accompagnement est appropriée à cette 
personne, à ce moment-là. Si oui, alors il réglemente son intervention avec l’étudiant : il 
établit des règles du fonctionnement des séances. 
 
Puis il fait travailler sa demande à l’accompagné : il fait en sorte que l’accompagné 
reconnaisse une certaine méconnaissance quant à ses déterminations et un malaise 
quant à ses positions professionnelles. Dépourvu de critères d’évaluation l’accompagné 
vit un passage à vide, en risque d’aliénation dans le pouvoir et les rapports de force, tout 
en étant dans l’effort de dégagement vers une place de sujet et d’acteur. 
L’accompagnateur  s’attache au vécu de l’accompagné et aux significations nouvelles 
qui ressortent de l’analyse de l’ensemble des scènes racontées. Il prend soin de la 
solitude de l’autre, sans jamais prétendre l’expliquer, ni la combler. C’est construire la 
demande. 
 
En éducation, la demande n’est pas un préalable comme en thérapie. Travailler la 
motivation dans le guidage, travailler le désir de changement dans l’accompagnement 
sont des éléments incontournables qui démarrent le processus. 
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II. La place des stages dans ce dispositif d’étayage 
 
En formation, les stages sont l’occasion d’un accompagnement (et non pas l’objectif à 
atteindre).  
Savoir précisément les attendus programmables d’un stage permet le guidage par le 
référent de l’Ecole. Attester d’une présence à l’autre est nécessaire pour que 
l’accompagnement fonctionne : écoute et disponibilité pour déchiffrer (avec lui) ce que 
l’étudiant joue de lui sur le terrain sont beaucoup plus importants pour travailler le vivre 
ensemble professionnel. 
L’accompagnateur (le mentor de la HEP) est là pour apprécier la dynamique de 
l’accompagné, il ne la mesure pas : le réel du sujet est toujours en échappée, et en 
changement, il apparaît seulement à travers les multiples figures qu’appellent les 
situations données ou construites. L’être est fluctuant, on n’a pas à l’enfermer dans la 
qualification que nous lui prêtons. Chacun a sa poétique, laquelle ne se mesure pas au 
profil d’un développement attendu. Trouver son style professionnel ne s’improvise pas. 
L’accompagnateur parie sur les possibles de l’autre, fait confiance au dialogue et à 
l’intelligence de l’accompagné pour identifier et délier les forces de répétition qui nous 
engluent. Il favorise l’élaboration de scénarios possibles d’évolution : c’est ouvrir le travail 
du sens du métier. 
Que les mentors apprennent à faire problématiser l’autre, en place de le lancer dans une 
quête de réponses et de solutions préexistantes, est indispensable. L’accompagnateur 
laisse toujours une place à l’inattendu, à l’imprévisible, pour que puisse naître du 
nouveau. Il se réserve, s’abstient, se contient, se retient : il laisse davantage d’espace et 
de temps à soi et à l’autre pour penser, pour douter, pour essayer et pour que peu à peu 
l’autre construise son chemin, invente son œuvre qui ne peut naître que dans une sorte 
de creux retenu. Il ne détient pas le sens profond de l’expérience de l’accompagné. Il 
éprouve le doute qui permet à toute raison de se raisonner, de se penser, de se réfléchir, 
de se réévaluer et de se mettre constamment en question(s). 
Pour autant les règles du métier ne sont pas oubliées : l’accompagnateur s’inscrit dans 
l’acceptable de l’institution, c’est son « horizon de contrôle », tout n’est pas faisable, la 
relation éducative enseignante est contenue. Mais l’horizon ne fait pas le chemin.  
L’accompagnateur favorise l’ouverture, travail toujours lacunaire et inachevé : il permet à 
l’étudiant de développer la possibilité de devenir progressivement autre. L’accompagné 
collabore à ce travail de recherche sur lui-même, sur ses rôles, sur ses pouvoirs, sur ses 
pulsions et le destin de celles-ci, autrement dit sur son identité professionnelle comme 
sur l’histoire dans laquelle il est inséré et qu’il contribue à créer. 
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La place des maîtres de stages 
 
Dans ce dispositif d’étayage où se côtoient guidage et accompagnement, les hommes de 
terrain, maître de stages qui valident le stagiaire, enseignants en exercice qui accueillent 
l’étudiant dans leur classe sont fondamentaux. 
 
Volonté est affichée d’en faire des partenaires de l’Ecole alors qu’aujourd’hui ils ne sont 
que des prestataires de service. Il ne s’agit pas seulement de les associer plus 
étroitement au projet de formation et au programme d’objectifs à atteindre, mais d’abord 
de valoriser leur rôle dans ce projet.  
Partenaire veut dire que chacun a ses objectifs propres et que chacun a besoin de l’autre 
pour les atteindre. Il est alors nécessaire que les objectifs des enseignants comme des 
formateurs soient verbalisés ainsi que les bénéfices qu’ils attendent de leur participation. 
 
Les formateurs de l’Ecole ont intérêt à afficher leurs enjeux : le terrain n’étant plus 
aujourd’hui considéré seulement comme un lieu d’application de théories. La classe est 
bien davantage le lieu où s’éprouvent les savoirs appris, les références appropriées, les 
gestes conçus. C’est la rencontre avec l’activité du métier. Et des surprises ne peuvent 
pas ne pas jaillir de  cette mise à l’épreuve de son référentiel autant que de son corps.  
Ces surprises pas toujours agréables sont des objets à travailler dans 
l’accompagnement. 
Dans ce contexte, tout enseignant doit pouvoir être considéré comme détenteur d’un 
ensemble de savoirs transmissible à l’étudiant. Les représentations de ces hommes du 
métier doivent être travaillées chez les formateurs. Il n’est pas possible que les 
formateurs se permettent de juger de la qualité du métier de tel ou tel enseignant, c’est le 
rôle de l’Inspection. Les inspecteurs devraient d’ailleurs eux aussi être plus familiers de 
l’Ecole et participer de leur point de vue au projet de stage : ils sont les détenteurs des 
bonnes pratiques et savent voir d’un seul coup d’œil d’autres choses que les 
enseignants et les formateurs.  
Il s’agit donc d’abord d’un travail à faire sur la place des maîtres de stage dans 
l’institution. 
Une charte déontologique (l’ensemble des principes qui régissent la morale d’un 
exercice) des formateurs et donc des partenariats, serait à construire par les formateurs 
d’abord puis avec les maîtres de stages ensuite. 
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En conclusion 
 
Cet établissement est engagé dans une dynamique de recherche de 
développement qu’on ne peut que soutenir. L’investissement des formateurs 
est remarquable. Il manque seulement une explicitation d’un ensemble de 
règles portant principalement sur les places (symboliques) de chacun pour 
que l’instance psychique1 et donc l’apprentissage du vivre ensemble gagnent 
en qualité. 
 
 
 
 
 

                                                
1ensemble, conscient et inconscient, des savoirs, des phénomènes, des processus relevant de l’esprit, 
de l’émotion et de l’affectivité. 
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