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 L’accompagnement se veut une action éducative qui 

s’appuie sur des démarches soutenant l’intégration de 

l’accompagnée dans les savoirs essentiels de son travail 

(Rondeau et Jutras, 2019). 

 Un accompagnement exige « un processus de 

coconstruction mettant en interaction des personnes 

accompagnatrices et des personnes accompagnées, de 

même qu’une culture pédagogique de la part des 

personnes accompagnatrices » (Laforture et Martin, 2004, p. 

5). 
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 L’accompagnement est une avenue à privilégier pour 

former et soutenir les praticiens dans leur renouvellement 

de pratiques. 

 Des recherches ont démontré qu’il existe un lien entre 

l’amélioration des pratiques et le développement 

professionnel des praticiens (Richard, 2018). 

 Selon Butler (2005), un développement professionnel de 

qualité devrait être soutenu et offrir suffisamment de 

temps aux praticiens pour qu'ils puissent expérimenter des 

idées et réfléchir aux changements qu’ils souhaitent 

apporter. 
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 Un réel transfert des connaissances, menant à des 

pratiques de qualité qui perdurent, est possible si un

accompagnement réflexif est intégré à la formation 

(Lehrer, 2013). 

 Pour favoriser l ’efficacité du développement des praticiens, 

Richard et ses collaborateurs. (2017) recommandent un 

accompagnement basé sur une collaboration où la 

pratique réflexive est mise en œuvre.
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 Colognesi et ses collaborateurs (2018) montrent que 

l ’accompagnement des praticiens s’articule autour de 

quatre fondements principaux:

1. L’accompagnement est soutenu par un réseau 

professionnel

2. L’accompagnement s’organise autour de l’apprentissage 

formel et, surtout, informel

3. L’accompagnement tient compte des talents des 

enseignants

4. L’accompagnement est personnalisé et l ’apprenant est 

responsable

L’ACCOMPAGNEMENT



 les principales qualités ou sur la posture que 

l ’accompagnateur, en l’occurrence le chercheur, peut 

adopter lors de l’accompagnement de praticiens;

 les différents types d’accompagnement mis en place;

 les réussites et les difficultés qu’il est possible de 

rencontrer. 
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