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n PRéMiSSeS à L’éLaBoRaTion Du MoDèLe D’aCCoMPagneMenT PRoFeSSionneL 
D’un ChangeMenT
Fondements et concepts liés au modèle d’accompagnement

Contenu associé au changement n Accompagnement n Socioconstructivisme n Compétences et 
développement de compétences n Métacognition et pratique réflexive n Leadership d’accompagnement

Visée et orientations de l’accompagnement
Visée : l’accompagnement de la mise en œuvre d’un changement prescrit et orienté n Première 
orientation : le développement d’un leadership d’accompagnement n Deuxième orientation : l’engagement 
dans une pratique réflexive-interactive n Troisième orientation : la collaboration professionnelle n 
Quatrième orientation : le développement du jugement professionnel n Cinquième orientation : 
l’enrichissement de la culture associée au domaine visé par le changement n Sixième orientation :  
le passage à l’action dans une perspective réflexive-interactive

Accompagnement-recherche-formation pour la mise en œuvre d’un changement
Accompagnement-formation n Accompagnement-recherche n Intégrer accompagnement, recherche  
et formation n Animation, formation, accompagnement et recherche n Théorisation émergente

Organisation de l’accompagnement
De grandes actions à réaliser n Structure organisationnelle souple et rigoureuse n Réalisation  
d’un accompagnement qui modèle l’esprit du changement

Séquence de travail lors d’une rencontre inscrite dans une démarche d’accompagnement
Avant l’action : préparation d’une rencontre inscrite dans une démarche d’accompagnement n En cours 
d’action : respect de l’esprit de l’accompagnement n En cours d’action et à la fin : pour favoriser la réflexion 
et les ajustements n À la fin et après l’action : réflexion sur l’action n Réflexion après l’accompagnement : 
des traces à garder n Actions entre deux sessions d’accompagnement : un suivi à réaliser

Pratique réflexive
Sens de la pratique réflexive n Fonctions de la pratique réflexive n Composantes de la pratique réflexive n 
Distanciation par rapport à sa pratique  n Contexte facilitant la réflexion vers un changement des pratiques

Moyens facilitant l’accompagnement et la pratique réflexive
Tâches, situations d’accompagnement et familles de situations n Développement d’un site Internet n 
Journal d’accompagnement n Questionnement n Autoévaluation n Modelage n Soutien pour l’analyse des 
pratiques n Modélisation

n Le MoDèLe D’aCCoMPagneMenT PRoFeSSionneL iSSu D’une exPéRienCe
Conditions favorisant l’accompagnement d’un changement

Contexte conceptuel lié aux conditions favorisant l’accompagnement d’un changement n Mettre en place 
un accompagnement socioconstructiviste n Cheminer vers une pratique réflexive n Viser le développement 
de compétences professionnelles pour l’accompagnement d’un changement n Cheminer vers l’exercice 
d’un leadership d’accompagnement

La modélisation de l’accompagnement professionnel d’un changement
Représentation d’un modèle n Utilisation d’un schéma n Autour de l’idée de modèle n Modèle 
d’accompagnement professionnel d’un changement

Répercussions : développement professionnel au regard d’un changement  
à mettre en œuvre dans une organisation

Contribution à la structuration de l’identité professionnelle n Renouvellement des pratiques au regard  
du changement n Passage à l’action n Prises de conscience ou constats n Influence sur la mise en œuvre 
du changement

n annexeS
Fiches de suivi des rencontres

Fiches utilisées pour les bilans
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 d’accompagnement professionnel d’un changement. Une telle démarche facilite le 
renouvellement des pratiques et le développement de compétences professionnelles 
nécessaires à l’accompagnement de ce changement. Ces compétences sont longue-
ment décrites dans le livre Compétences professionnelles pour l’accompagnement 
d’un changement. Un référentiel, complémentaire au modèle.

Ce modèle est le résultat d’un projet d’accompagnement-recherche-formation 
réalisé en éducation. Cependant, les résultats et les retombées de ce projet visant 
le renouvellement des pratiques professionnelles sauront inspirer toute personne, 
collectivité, institution, organisation ou entreprise qui désire mettre en place un 
changement orienté et comportant des éléments de prescription.


