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Résumé 
L'article s'inscrit dans la thématique générale de l'accompagnement des acteurs dans 
l'organisation. L’accompagnement désigne, selon la définition du Larousse « l’action 
d'accompagner quelqu'un dans ses déplacements ». Le besoin d’accompagnement est 
particulièrement prégnant tant les performances de l’homme et plus généralement le 
potentiel humain sont mis à l’honneur. Dès lors l’idée de bienveillance transparaît. 
On constate aujourd’hui une forte expansion de l’usage même du terme et de ses 
pratiques. Les individus, comme les équipes ou les organisations sont sujets à 
l’accompagnement, et cela dans tous les domaines. L’article s'attache à comprendre 
quand et comment un chercheur devient, malgré lui, accompagnateur. Pour cela, le 
chercheur mobilise une posture réflexive. Il relit l’histoire de sa recherche à la 
lumière de la littérature sur l’accompagnement. La recherche repose sur l'étude du 
quotidien de 10 dirigeants issus de diverses organisations. Nous apportons un 
témoignage de chercheur sur le terrain, devenu au fil de la recherche un confident et 
une aide précieuse pour un dirigeant ; un acteur bienveillant. En faisant remplir 
chaque jour un questionnaire au dirigeant, puis en les interrogeant chaque semaine 
pendant un mois sur la base de leurs réponses, le chercheur oblige le dirigeant à 
prendre du recul, à mener un véritable travail d’introspection. C’est cela que le 
dirigeant « redemande » au chercheur parce qu’il y trouve une source de réflexion, 
des explications.  
Nous nous interrogeons sur les conditions qui font que l'accompagnement devient une  
démarche naturelle, surtout pas prescrite, alors qu'il s'agit d'un chercheur qui ne 
souhaite qu’interroger, observer ou suivre un dirigeant dans son quotidien. Les 
résultats apportent un éclairage sur cette question, notamment en mettant l’accent sur 
la personnalité des individus (chercheur/dirigeant) mais aussi sur la nature de la 
recherche (méthodologie mise en œuvre et objet de recherche). 
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Introduction 
La communication s'inscrit dans la thématique générale de l'accompagnement des 
acteurs dans l'organisation. Elle s'attache à comprendre comment, au fil de sa 
recherche et de sa rencontre avec l’autre, le chercheur devient sans le savoir ni même 
le vouloir un accompagnateur étonnant, un guide bienveillant. Précisément, cet article 
propose une réflexion a posteriori du chercheur sur son travail. Pourquoi et comment 
les dirigeants observés ont-ils été amenés, peu à peu, au fil de la recherche, à 
considérer le chercheur comme un accompagnateur ? Pour répondre à cette question 
et établir une analogie entre chercheur et accompagnateur, nous relisons l’histoire de 
la recherche à la lumière des travaux de Paul (2004, 2011) sur l’accompagnement. 
Depuis les années 1990, les pratiques d’accompagnement envahissent la plupart des 
secteurs professionnels, avec l’idée sous-jacente et récurrente de mener vers le 
progrès. Les formes d’accompagnement (coaching, counselling, mentoring, tutorat, 
conseil…) sont si diverses qu’il devient difficile d’en définir le terme. 
L’accompagnement désigne, selon la définition du Larousse « l’action d'accompagner 
quelqu'un dans ses déplacements ». Plus exactement, il est une pratique qui vise à 
apporter des solutions personnalisées à des individus désaffiliés, en quête de repères 
dans un univers complexe et mouvant, censés y être autonomes ou capables de le 
devenir, tout en étant soumis à des injonctions toujours plus pressantes en termes de 
performance, d’efficacité et d’excellence (Paul, 2004).  
Notons que chaque pratique change selon les objectifs, le public ou le style de 
l’accompagnateur. Précisément, cet article se réfère à l’accompagnement d’un 
dirigeant par un chercheur, ce qui, a priori, relève d’un cas tout à fait particulier, voire 
jamais mis en lumière. 
En effet, par définition, le dirigeant n’est ni un acteur désaffilié, ni un acteur en quête 
d’autonomie ou de repères. Quant au chercheur, il n’est surtout pas un professionnel 
répondant à une demande contractualisée. Tout se passe comme si l’offre d’un 
dirigeant rencontrait la demande d’un chercheur sans ajustement par la 
contractualisation, qui place la relation sous l’arbitrage de la loi et ritualise l’action. 
Ces constats sont donc contradictoires avec la définition même de l’accompagnement 
et le sens offreur/demandeur est inversé. Pourtant, il semble que le binôme dirigeant 
/chercheur ait tout à fait sa place dans la démarche d’accompagnement, initiant peut-
être même une nouvelle forme d’accompagnement ? 
Reprenons l’origine sémantique du verbe accompagner. Il s’agit de « se joindre à 
quelqu’un pour aller où il va en même temps que lui ». Cette relation 
d’accompagnement offre des caractéristiques particulières à travers lesquelles le 
chercheur se retrouve. La relation est asymétrique (elle met en présence deux 
personnes d’inégales puissances : le chercheur et le dirigeant), circonstancielle (elle 
répond à une situation particulière), temporaire (elle constitue une période déterminée 
par un début et une fin) et co-mobilisatrice (elle sollicite un cheminement en 
commun). 
Accompagner, c’est aussi cheminer ensemble, l’un exerçant une fonction spécifique à 
l’égard de l’autre. L’analyse sémantique du verbe accompagner permet ainsi de 
distinguer trois registres du mot : conduire, guider et escorter (Paul, 2004). 
 

Les registres de l’accompagnement (Paul, 2004 : 72) 
conduire guider escorter 

Idées d’influence, incitation, 
autorité pour mener avec soi 
dans une certaine direction 

Idée de délibération afin d’éclairer 
l’orientation, la voie, le chemin à 
choisir 

Idées de projection, de 
préparation ou de 
recouvrement de dispositions 
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 Accompagner, c’est participer d’une…  
Dynamique de progression, 
d’élévation consistant à se 
diriger dans la société selon une 
certaine ligne de conduite 

Dynamique de développement 
supposant connaissance de soi (se 
situer) et projection de soi (orientation) 

Dynamique de construction ou 
de rétablissement, impliquant 
étayage, réparation, 
restauration ou mobilisation 
de ressources individuelles 

 
Les arguments qui seront développés dans cette communication tenteront de  
mettre en lumière l’affinité entre notre processus de recherche et une forme 
d’accompagnement qui se réfère au guidage. Le chercheur va en effet accompagner le 
dirigeant en montrant le chemin, en mettant en évidence ses comportements, il avertit 
le dirigeant de la manière dont il gère ses priorités. Il apparaît d’emblée que conduire 
et escorter ne sont pas compatibles avec la relation chercheur/dirigeant. Conduire 
caractérise des relations de type maître à élève (comment le chercheur pourrait-il être 
le maître de l’élève dirigeant ?) dans un rapport d’autorité (contraire à celui de la 
relation chercheur/dirigeant). Escorter véhicule l’idée de protection dans une 
dynamique de rétablissement, mais nos dirigeants n’ont nullement besoin de ce type 
d’aide. Le chercheur n’a pas la prétention de protéger et secourir le dirigeant. 
Nous apportons dans cet article un témoignage de chercheur sur le terrain, devenu au 
fil de la recherche un confident et une aide précieuse pour le dirigeant. Nous nous 
interrogeons sur les conditions qui font que l'accompagnement devient une démarche 
naturelle, surtout pas prescrite, alors qu'il s'agit d'un chercheur qui ne souhaite 
qu’interroger, observer ou suivre un dirigeant dans son quotidien. Pour répondre à 
cette question, nous montrerons dans un premier temps comment le design de 
recherche est devenu naturellement, au fil des jours et de la recherche, une forme 
d’accompagnement. Dans un second temps, nous mettrons en lumière la manière dont 
la pratique du chercheur le mène inconsciemment à une pratique d’accompagnement. 
Pour preuve : « le chercheur est mon guide » (parole de dirigeant). 
 

1. Comment un design de recherche devient peu à peu une 
forme d’accompagnement 
L’exemple traité dans cet article est celui d’un chercheur qui tente de comprendre 
comment un dirigeant gère ses priorités au quotidien. Le dirigeant est dans tous les 
cas l'homme qui bénéficie d'une forte légitimité, capable d'être reconnu comme le 
leader de l'entreprise, et d'utiliser concrètement le potentiel engendré par sa légitimité, 
c'est-à-dire le pouvoir (Boudon et Bourricaud, 1982). C’est en général lui qui prescrit 
une aide à ses collaborateurs sous forme d’accompagnement, mais il n’est pas rare 
que le dirigeant ait lui-même besoin d’un accompagnateur, le plus souvent sous forme 
de conseil, counsellor ou coach.  

Nous montrons dans cette première partie comment un design de recherche peut 
répondre à une démarche d’accompagnement alors que le chercheur n’en a au départ 
aucune prétention. 

« Ce qui fonde l’accompagnement tient à une obligation de contact et de proximité : 
toute la pratique professionnelle en relation à autrui s’en trouve transformée par la 
mise en œuvre d’une relation où les échanges sont visibles et valorisés comme 
créateurs de liens sociaux » (Paul, 2004 : 88). Ce sont ces mêmes proximité, relation 
et échanges que nous développons à travers notre méthodologie de recherche. 
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1.1. Une problématique de chercheur 
La recherche porte sur l’observation du quotidien de 10 dirigeants d’organisations 
diverses (entreprise, mairie, paroisse, organisation). Nous nous plaçons ici dans un 
contexte de recherche, c’est-à-dire qu’à l’inverse de la démarche traditionnelle 
d’accompagnement ce n’est pas le dirigeant qui fait appel à un accompagnateur mais 
un chercheur qui fait appel à un dirigeant pour comprendre la manière dont il gère 
chaque jour ses priorités. Il s’agit d’examiner la manière dont le dirigeant sélectionne 
les préoccupations décisionnelles qu’il va placer sur son agenda décisionnel et 
comment il les fait évoluer jour après jour sur cet agenda. L’agenda décisionnel se 
définit comme le portefeuille de préoccupations décisionnelles, c’est-à-dire les 
préoccupations pour lesquelles le dirigeant décide d’allouer des ressources, qui sont 
potentiellement liées à une décision, et qu’il juge importantes.  

Nous sommes donc au départ dans un contexte de travail qui ne peut ni ne veut 
prétendre à un travail d’accompagnement. Il n’y a aucune demande, aucune 
prescription, aucun contrat, aucune considération financière. Le contrat sert à fois les 
individus et les organisations, régule leur comportement et permet d’aboutir aux 
objectifs de l’organisation (Robinson et al., 1994). Ce sont des obligations mutuelles 
qui définissent les règles entre employeur et employé (Rousseau, 1989). D’ailleurs, 
Paul (2004) note que, parce qu’il est une présence institutionnalisée auprès d’autrui, 
l’accompagnement peut aboutir à des pratiques contradictoires selon qu’il s’agisse 
d’accompagner (coacher) des acteurs dans une visée de performance, accompagner 
(orienter, guider, conseiller) autrui dans les aléas transitionnels de son parcours, ou 
accompagner (soutenir, aider, protéger, réparer) un individu poussé à la marge par la 
précarité ou les revers existentiels. Aucun des dirigeants observés n’était dans une de 
ces situations et donc aucun n’était en demande d’aide à un moment de sa vie 
professionnelle.  

Le contexte et la problématique de recherche ne sont ainsi propres qu’au chercheur 
qui tente de faire des découvertes. Nous notons cependant que lorsque nous avons 
exposé la problématique de recherche aux dix dirigeants, neuf ont exprimé un vif 
intérêt par rapport au sujet. La réponse commune de ces dirigeants : « si seulement je 
savais comment je gère mes priorités, ça m’aiderait tellement mais je suis incapable 
de vous répondre » explique probablement qu’ils aient répondu favorablement à la 
demande d’un chercheur qui allait pourtant largement les impliquer et prendre 
beaucoup de leur précieux temps ! 

Outre l’intérêt exprimé par les dirigeants pour la problématique de recherche, la 
relation qui s’est instaurée entre le dirigeant et le chercheur basée sur la confiance, la 
confidence et le respect mutuel est un point très important qui nous acheminera peu à 
peu, nous semble-t-il, vers une démarche d’accompagnement, tout comme la 
méthodologie de recherche, comme nous allons le voir dans la section suivante. 

 

1.2. Mais une méthodologie de recherche qui s’apparente à une 
démarche d’accompagnement 
On attribue communément au processus d’accompagnement trois phases essentielles 
(Lescarbeau, 2002) : l’initialisation, le déroulement et le dénouement. La première 
vise à l’établissement d’une relation formalisée par un contrat précisant les objectifs à 
atteindre et les moyens utilisés. La seconde, considérée comme accompagnement 
proprement dit, désigne le cheminement en commun pour la résolution du problème, 
tandis que la troisième phase se réfère aux opérations de synthèse. Il apparaît que 
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nous avons en grande partie suivi ce processus d’accompagnement dans notre design 
de recherche.  

En effet, nous avons en premier lieu expliqué très clairement l’objectif et l’intérêt de 
la recherche aux dirigeants. La relation n’a certes pas été formalisée officiellement par 
un contrat écrit mais il s’agissait d’une sorte de contrat moral ou psychologique 
(Rousseau, 1989), qu’aucun des dirigeants n’a d’ailleurs rompu pendant le mois 
d’étude. Les objectifs de la recherche et les moyens utilisés ont également été 
explicité aux secrétaires de direction. Concernant le déroulement de la recherche, 
nous avons expliqué très en détail toute la méthodologie mise en place. Le 
cheminement pour atteindre les objectifs a bien été un cheminement commun et cela à 
deux niveaux. Au début de la recherche, les dirigeants ont répondu aux questionnaires 
parce qu’ils avaient accepté d’aider le chercheur mais peu à peu la relation s’est 
presque inversée. Les dirigeants commençaient en effet à être en attente de réponse, 
semblant prendre un réel plaisir lors de nos entretiens. Aucun des dix dirigeants n’a 
annulé un des rendez-vous hebdomadaires et la plupart nous ont même accordé plus 
des deux heures initialement prévues. Le seul dirigeant peu convaincu de l’intérêt du 
sujet au début de la recherche nous a demandé de « continuer à l’accompagner », 
selon ses propres termes, après l’étude. Il s’agissait bien d’un cheminement commun 
et à double sens. La conception même de l’accompagnement  atteste que cet 
« accompagnement de la vie ordinaire » (selon l’expression de Fustier, 1993) pose au 
travers du « partage du quotidien » les fondements d’un « vivre-avec ». 

 

1.2.1. L’importance, pour le chercheur et l’accompagnateur, de la notion de 
temps  
La reconstitution de l'évolution du portefeuille de préoccupations décisionnelles, par 
la vision du dirigeant, et la prise en compte du contexte impliquent l'observation de 
l'évolution du quotidien du dirigeant dans le temps. On retrouve a priori ici la relation 
d’accompagnement définie aussi comme temporaire. 
Notre recherche s'attache à retracer un processus : la compréhension du mécanisme de 
gestion des priorités du dirigeant passe en effet par la dynamique des préoccupations 
décisionnelles du dirigeant dans son agenda décisionnel, agenda dans lequel la 
dimension temporelle est bien entendu prise en compte.  

Notre démarche est de manière logique une démarche processuelle. Comme le 
souligne Kimberly (1976 : 329), "les recherches organisationnelles longitudinales 
consistent en ces techniques, méthodologies et activités qui permettent l'observation, 
la description et/ou la classification de phénomènes organisationnels en identifiant et 
en documentant de façon empirique le processus". On sera alors plus à même 
d'expliquer notre processus car l'approche longitudinale permet d'établir des liens de 
causalité entre les événements, dans la mesure où le chercheur est capable de 
déterminer l'ordre d'occurrence des événements. En outre, les études longitudinales 
sont à la base d'une compréhension claire de tout le processus car elles fournissent les 
données temporelles nécessaires pour analyser le déroulement des événements. 

 

Conforté dans ce choix d'une approche processuelle, notre travail empirique devait 
répondre à certains impératifs que l’on retrouve, nous semble-t-il, dans les formes 
d’accompagnement : 

- intégrer les contraintes contextuelles du dirigeant dans la recherche, en replaçant et 
en étudiant le portefeuille de préoccupations décisionnelles dans son contexte.  
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- Avoir accès, chaque jour, à l'ensemble des préoccupations décisionnelles du 
dirigeant. Nous avons à cet effet mis en place un dispositif sous forme de 
questionnaire rempli chaque soir par le dirigeant, relatant chacune de ses 
préoccupations décisionnelles de la journée.  

Finalement, il nous semble que l’étude processuelle, qui est la base de notre 
méthodologie de recherche est aussi la base de toute forme d’accompagnement. 

 
1.2.2 L’étude de cas pour accompagner le dirigeant 

• La méthode qualitative : une méthode commune au chercheur et à 
l’accompagnateur 

De nombreux auteurs soulignent l'intérêt grandissant des approches qualitatives. 
Hopper et Powell (1985) justifient cet intérêt par le fait que les théories développées 
sur la base de recherches empiriques sont des théories "en phase" avec la réalité. Elles 
permettent de tenir compte de la réalité du terrain et donc de l'importance du contexte.  

Tout comme l’accompagnateur lorsqu’il débute son travail, nous optons ainsi pour 
une démarche caractéristique d'une construction théorique, où nous ignorons, non en 
totalité mais en très large partie, la teneur de nos découvertes. Comme le soulignent 
Miles et Hubermann (1994 : 434) « les études qualitatives (...) permettent de repérer 
directement ou de manière longitudinale les processus locaux sous-jacents à une série 
d'événements ou d'états et montrer comment ceux-ci mènent à des comportements 
spécifiques. En fait, elles explorent la "boîte noire" : grâce à elles, on ne se contente 
pas de noter l'apparition d'un phénomène mais on cherche à savoir comment et 
pourquoi il apparaît". Il apparaît que c’est aussi l’objectif de l’accompagnement que 
d’explorer les comportements pour proposer des solutions d’amélioration des 
performances. 

La position défendue par Van Maanen (1979 : 520) justifie également notre choix 
méthodologique dans son approche mais relate aussi les objectifs de tout 
accompagnement : "Le label de méthodes qualitatives (...) couvre un ensemble de 
techniques interprétatives qui cherchent à décrire, décoder, traduire et généralement 
percer le sens et non la fréquence de certains phénomènes survenant plus ou moins 
naturellement dans le monde social. Opérer sur un mode qualitatif, c'est traiter des 
symboles linguistiques et donc tenter de réduire la distance entre le signifié et le 
signifiant, entre la théorie et la donnée, entre le contexte et l'action."  Tout comme un 
accompagnateur se doit de prendre en compte les dimensions contextuelles du 
phénomène qu’il étudie, le chercheur étudie finement la relation entre le dirigeant et le 
contexte dans lequel il travaille.  

Ainsi, il nous semble que l’accompagnateur comme le chercheur se retrouvent dans 
les propos de Miles et Huberman (1991 : 22), lorsqu'ils précisent que "les données 
qualitatives permettent des descriptions et des explications riches de processus 
sociaux ancrés dans un contexte local". Elles donnent en effet la possibilité au 
chercheur et à l’accompagnateur de fournir des explications fécondes, qui tiennent 
compte de la spécificité des personnes interrogées, et elles peuvent mener à des 
intégrations théoriques. C'est précisément ce qui nous intéresse : fournir une 
description explicative des processus de gestion du portefeuille de préoccupations 
décisionnelles de dirigeants donnés au sein d'un contexte précis et dans un type 
d'organisation particulière, en définissant un ou des schémas conceptuels types qui 
intègrent les données que nous aurons pu recueillir. 
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• L’étude de cas comme stratégie de recherche ou d’accompagnement 
La méthode des cas se définit comme une analyse spatiale et temporelle d'un 
phénomène complexe par les conditions, les événements, les acteurs et les 
implications. L'approche nécessite généralement la présence du chercheur sur le site 
(ou de l’accompagnateur avec l’accompagné) pour l'observation du contexte et des 
acteurs.  

Nous nous rattachons ici à la conception de Yin (1989) qui fait de l'étude de cas une 
méthode appropriée pour saisir les caractéristiques complexes de phénomènes sociaux 
(Yin, 1989 : 14). Les critères définis par Yin (1989 : 17) pour pouvoir faire appel à la 
méthode des cas sont tout à fait applicables à notre étude puisque notre question de 
recherche porte bien sur le comment : comment le dirigeant gère-t-il ses priorités ? 
Notre recherche porte sur des phénomènes contemporains, dans un contexte en temps 
réel, et nous n'avons aucune possibilité de manipuler les événements. 

L'étude de cas propose trois applications, applications que l’on retrouve, nous semble-
t-il, dans les objectifs de l’accompagnement : 

- elle peut expliquer les liens causaux qui existent dans la vie quotidienne et qui sont 
trop complexes à appréhender par expérimentation ou questionnaire ; 

- elle peut décrire le contexte de la vie quotidienne et un phénomène en particulier ; 

- elle peut explorer des situations qui ne sont pas claires. 

Dans notre recherche, chaque dirigeant est considéré comme un cas à analyser. 
L'étude de cas est largement utilisée dans les différents champs couvrant les sciences 
sociales. Elle peut contribuer à la connaissance de l'individu, du groupe ou de 
l'organisation dans un contexte structurel souvent déterminant. Les apports sont réels 
lorsqu'un cas explore les ruptures théoriques et propose de nouveaux concepts (ce qui 
est notre objectif), ou lorsqu'il y a accumulation des résultats par la multiplication des 
cas (Mucchielli, 1991). Là encore, le parallèle est possible avec l’accompagnement 
dont l’objectif est d’apporter des solutions nouvelles. 

Ainsi, nous définirons notre stratégie de recherche de la manière suivante : "C'est une 
approche empirique qui interroge un phénomène contemporain dans un contexte réel  
quand les frontières entre le phénomène et le contexte ne sont pas clairement 
évidentes et dans lequel de multiples sources de preuve sont utilisées" (Yin, 1989 : 
23). Le parallèle avec la stratégie d’accompagnement est troublant lorsque Paul 
(2004 : 309) insiste sur l’accompagnement comme outil approprié pour « naviguer 
dans un environnement spatial et temporel placé sous le sceau de l’incertitude, pour 
conjoindre des données jusqu’alors considérées isolément, pour se mouvoir dans les 
contradictions ». 

 

1.2.3  Recherche et accompagnement : des méthodes communes de recueil des 
données 
Nous avons choisi de pratiquer une triangulation des méthodes de collecte des 
données en ayant recours à plusieurs sources de preuve : un entretien exploratoire 
semi-directif avec le dirigeant, préalablement à l'étude ; des questionnaires remplis 
tous les jours par le dirigeant ; des entretiens centrés toutes les semaines auprès de ce 
même dirigeant. Les questionnaires et les entretiens centrés constituent les deux 
sources de données les plus importantes de notre étude. Le chercheur se rapproche de 
l’accompagnateur dans ses méthodes d’investigation puisque comme Paul (2004) le 
souligne, « il n’y a pas de technique, pas de méthode d’accompagnement si ce n’est le 
dialogue par lequel des significations, mises en commun (« proposées et non 
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imposées ») contribuent au travail du sens, présumant « la retenue » de tout ce qui 
pourrait être investigation, diagnostic, interprétation ».  

D'autres sources de preuve plus accessoires et non systématiques nous ont été utiles : 
des entretiens ouverts, formels ou informels avec la secrétaire de direction, avec des 
collaborateurs du dirigeant ; des documents internes à l'organisation. 

Sans être non plus une source de preuve principale, notre présence sur le terrain 
(plusieurs heures par semaine, lors des entretiens) a parfois fourni des informations 
additionnelles intéressantes. La présence, rappelons-le, constitue une nécessité dans la 
démarche d’accompagnement. 

 

• L’entretien exploratoire auprès du dirigeant : la phase d’initialisation de 
l’accompagnement 

L’accompagnement, c’est de l’échange, de la délibération, du dialogue. Ce premier 
entretien avait pour objectif de présenter mutuellement le chercheur et le dirigeant, 
d'instaurer une relation de confiance entre les deux acteurs, de présenter l'organisation 
et son univers stratégique, d'expliciter l'objet de la recherche et son intérêt pour le 
dirigeant.  

Ce premier entretien a généralement aussi été l'occasion de rencontrer la secrétaire de 
direction. Ce moment était d'une grande importance car il fallait également gagner sa 
confiance. Nous avions en effet de nombreux contacts avec elle pendant le mois 
d'étude ; elle était une interlocutrice privilégiée. Nous avons rencontré pour un cas 
une forte réticence de la secrétaire d'un dirigeant. C'est d'ailleurs le seul cas pour 
lequel nous n'avons pas eu de retour à la fin de la première semaine. Nous avons donc 
dû la rencontrer, lui expliquer l'objectif de la recherche, entretenir avec elle de très 
nombreux contacts téléphoniques ; elle a ensuite été d'une grande aide. 

Si les pratiques d’accompagnement sont diverses, si les dispositifs dans lesquels elles 
s’effectuent et leurs modalités sont hétérogènes, l’entretien constitue assurément un 
point commun à toutes ces pratiques 
Lors de ce premier contact avec le dirigeant, la technique de l'entretien devait 
permettre aux dirigeants de "vaincre ou oublier les mécanismes de défense qu'ils 
mettent en place vis-à-vis du regard extérieur sur leur comportement ou leur pensée" 
(Baumard et al., 1999).  

Cet entretien était semi-directif, c'est-à-dire que les thèmes que nous avions 
préalablement définis étaient déclinés dans un guide structuré mais très court. 

La recherche était présentée comme une étude sur la gestion des priorités des 
dirigeants, permettant de prendre du recul par rapport à la multitude de stimuli 
auxquels ils sont sans cesse confrontés. 

Nous avons demandé au dirigeant quelles étaient sa formation d'origine, ses 
différentes expériences professionnelles, ses différents niveaux de responsabilité, ses 
différentes fonctions, son expérience sur ce poste précisément, ainsi que son âge. 

Nous lui demandions de nous présenter l'organisation dans sa structure, son secteur 
d'activité et son univers stratégique, donc les pressions auxquelles il pouvait être 
confronté en interne comme en externe. 

Nous expliquions alors au dirigeant la démarche à suivre pendant le mois de 
collaboration et insistions fortement sur sa rigueur : quand et comment remplir le 
questionnaire ? Certains concepts rencontrés dans le questionnaire étaient alors 
explicités, et en premier lieu la signification de la préoccupation décisionnelle. 
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Il semble que cette première phase de la méthodologie de recherche s’apparente à la 
phase d’initialisation de l’accompagnement, décrite plus haut. L’utilisation des 
questionnaires ainsi que les entretiens décrits ci-dessous correspondent, eux, à la 
phase de déroulement de l’accompagnement. La mise en évidence de schémas types 
de gestion des priorités qui ne seront pas développés ici pourrait enfin s’assimiler à la 
troisième phase du processus d’accompagnement : le dénouement. Ainsi, nous 
proposons une analogie entre notre méthodologie de recueil et d’analyse des données 
et le processus d’accompagnement dans sa globalité. 

 

• Les questionnaires 
Le questionnaire est une "fiche synthétique" des préoccupations décisionnelles de la 
journée. Il devait être facile et rapide à remplir par les dirigeants, et devait nous 
fournir les informations nécessaires pour connaître toutes les préoccupations 
décisionnelles du dirigeant jour par jour, leur ordre d'importance hiérarchique (pour 
suivre leur vie, ou leurs mouvements), faisant apparaître les priorités ainsi que la 
manière dont le dirigeant caractérise spontanément chacune de ces préoccupations 
décisionnelles. La "fiche synthétique" était donc remplie chaque soir par le dirigeant, 
puis l'ensemble des fiches était remis au chercheur à la fin de chaque semaine. Bien-
sûr, nous ne pouvions négliger l'éventuel biais de l'écrit. C'est aussi pour cette raison 
qu'après analyse de ces fiches synthétiques, un entretien avait lieu avec le dirigeant 
afin d'obtenir toutes les explications attendues sur les évolutions tracées à travers cette 
analyse, des réponses à d'éventuelles interrogations qui se soulevaient, et des détails 
sur certaines réflexions. 

 

• L’entretien centré 
L'objectif de l'entretien est d'obtenir à la fois un matériau discursif fiable, c'est-à-dire 
correspondant effectivement à ce que pense réellement la personne interviewée, et 
valide, c'est-à-dire conforme aux objectifs de la recherche. Rappelons que 
l’accompagnement est délibération, c’est-à-dire un travail articulant retour de la 
personne sur elle-même (réflexion) et interaction (discussion) orientée. La 
méthodologie de l'entretien centré repose sur un recueil d'informations qui fait 
référence à des situations concrètes dans lesquelles les personnes interrogées ont été 
impliquées. Nos entretiens sont en effet relatifs aux données collectées dans les 
questionnaires (discussion) ; ils se réfèrent donc bien à des situations vécues par les 
dirigeants interrogés (réflexion). Par ailleurs, comme le rappelle Tourette-Turgis 
(1996 : 17), les personnes qui formulent aujourd’hui une demande d’accompagnement 
ne sont plus les clients de Freud, (…) mais des personnes imbriquées dans des 
situations où il est difficile de séparer le problème individuel du contexte social. Le 
chercheur, à travers sa méthodologie de recherche, semble bien se rapprocher d’une 
démarche d’accompagnement. 

 

Ainsi, on peut rapprocher le travail du chercheur de celui de l’accompagnateur 
puisque le dispositif d’accompagnement définit des objectifs, met en oeuvre des 
dispositifs, détermine un public ainsi que l’agencement de l’espace et la gestion du 
temps (Paula, 2004 : 118). 
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2. De la pratique du chercheur à la pratique de 

l’accompagnateur 

Outre le design de recherche qui peut aisément répondre à une démarche 
d’accompagnement, il semble que la pratique du chercheur s’apparente à la pratique 
de l’accompagnateur. Si le chercheur n’est pas un professionnel, si son 
positionnement est parfois ambigu, il n’en demeure pas moins un acteur légitime et 
précieux de l’accompagnement. Le chercheur devient un guide et « invente » même 
une nouvelle forme d’accompagnement. 
 
2.1. Le chercheur n’est pas un professionnel… 
La nécessite d’un accompagnement, autrement dit d’une relation individuelle entre un 
maître et un disciple, tient à ce désir de « grandir en humanité » (Eliade, 1957 : 39). Si 
l’on prend l’exemple du coach, il a non seulement pour fonction de développer les 
compétences et le potentiel des hommes de l’organisation mais également de 
contribuer à former le manager coach qui sera, à son tour, « catalyseur » (…), 
« développeur de potentiels » (Paul, 2004 : 23). Quelle que soit la forme 
d’accompagnement, nous insistons sur le cas particulier du binôme 
chercheur/dirigeant. Un chercheur ne peut prétendre être le maître du dirigeant, ni 
avoir l’ambition d’exercer un quelconque pouvoir ou une influence sur le dirigeant. 
Par contre, le chercheur revendique un travail d’accompagnement dans la mesure où il 
analyse en profondeur le cas d’un dirigeant, avec sa personnalité, ses comportements, 
ses décisions et actions. Il est capable d’expliquer et de recommander.  
 
2.1.1. Le positionnement ambigu du chercheur 
Il convient, à la fois, de développer une réflexion sur un objet avec un statut 
d’extériorité et ne pas sous-estimer l’implication personnelle du chercheur comme 
praticien de l’objet. Le chercheur se doit toujours de rester neutre, il n’est qu’un 
observateur qui cherche à décrire, décrypter, comprendre des comportements. 
Pourtant, en interrogeant le dirigeant sur la base de ses observations, le chercheur 
introduit des biais de mémoire, rappelle au dirigeant qu’il avait prévu de traiter telle 
question, ou l’incite à déléguer un problème. 
Si l’accompagnement s’inscrit dans une logique de compétence, portant sur 
l’individu, et soulignant l’implication personnelle et l’initiative individuelle, il insiste 
également sur la capacité de répondre aux situations difficiles, engageant la personne 
au-delà de son statut professionnel. Dès lors, la relation paradoxale que constitue 
compétence et accompagnement disparaît lorsqu’il s’agit du chercheur. La 
compétence relève du chercheur (et non plus du professionnel rémunéré) tandis que 
l’accompagnement se réfère, comme avant, au bénévolat. 
Ainsi, si positionnement du chercheur est délicat car il doit prendre des distances pour 
assurer la validité et la fiabilité des résultats, sa position et son travail semblent 
légitimes aux yeux du dirigeant. 
 
2.1.2. Le chercheur est crédible et légitime 
Comme le souligne Paula (2004 : 118), on repère que toute relation 
d’accompagnement s’inscrit aujourd’hui dans un cadre institutionnel. Par cadre 
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institutionnel se trouve ainsi désigné un dispositif qui met en œuvre des politiques par 
la médiation d’organismes ou d’organisations au sein desquels l’accompagnement est 
d’abord une fonction : il s’acquitte d’une tâche particulière au regard de ces politiques 
et se décline en obligations pour le professionnel.  
Bien-sûr, le chercheur ne se retrouve pas dans ce cadre institutionnel mais c’est 
probablement une de ses richesses. En effet, le chercheur ne répond à aucune 
demande, aucune prescription mais suit un projet de recherche qui mobilise deux 
acteurs : lui-même et le dirigeant. La relation qui les lie est totalement désintéressée, 
ne donnera lieu à aucune rémunération qui serait préalablement définie dans un 
contrat et au sein d’un cadre institutionnel. La contractualisation s’opposant en 
quelque sorte à une appréhension empathique du chercheur, on peut dire que la 
relation qui se crée devient très riche, elle est plus souple et simplement humaine. Si 
le chercheur peut apporter des réponses au dirigeant, c’est notamment parce qu’aux 
yeux du dirigeant il est crédible et légitime. En effet, le chercheur est vu non pas 
comme un professionnel ou un expert, mais bien comme un acteur compétent, 
rigoureux, méthodique et en quête de réponses. Le statut, l’expérience et les 
compétences du chercheur restent pour le dirigeant des éléments forts. On peut dire 
que le dirigeant nous a toujours fait confiance parce qu’il croyait en nos qualités de 
chercheur, parfois même avec une certaine curiosité.  
 
2.2. … Mais le chercheur est un guide 
Si, comme vu précédemment, l’élément de base de la relation d’aide 
(accompagnateur/manager ou chercheur/dirigeant) est l’entretien, l’essentiel du travail 
d’accompagnement se joue dans la capacité à permettre à l’accompagné d’entrer au 
contact avec lui-même, avec son mode intérieur et, pour cette capacité, l’attitude du 
counsellor est la plus efficiente (Tourette-Turgis, 1996 : 56). Dans notre cas, la 
pratique du chercheur, incitant le dirigeant à mener un travail d’introspection, 
ressemble fortement à une forme d’accompagnement : le counselling. Comme 
l‘indique Paul (2004 : 77), si le counselling s’inscrit dans la région sémantique de 
guider, c’est que le terme anglais provient du vieux français consel. Quant au verbe 
conseiller, il apparaît successivement avec le sens de guider quelqu’un dans sa 
conduite, puis indiquer quelque chose à quelqu’un. Il couvre, tout en les différenciant, 
les idées de conseiller et demander conseil. On voit apparaître initialement deux 
niveaux que l’on retrouve dans notre recherche : celui de la délibération intérieure et 
celui de la consultation ou de l’échange. Le counselling s’inscrit dans le champ 
sémantique de guider parce qu’il met l’accent sur la délibération intérieure suite à 
l’éveil, dans une démarche protectrice, attentive à l’individualité (Deschamps et al., 
2010). 
L’empathie qualifie précisément le processus relationnel et la structure de cette 
relation d’aide qui tend ici à devenir « un accompagnement d’une personne 
confrontée à une crise ou à des événements nécessitant d’opérer des changements 
dans le but de prendre ou de reprendre le contrôle sur sa vie et son histoire »1. 
L’empathie, c’est justement notre posture de chercheur qui, dans une démarche 
interprétativiste, tente de relater la manière dont le dirigeant considère son agenda 
décisionnel.  
 
2.2.1. La pratique de la recherche ou le counselling comme forme 
d’accompagnement 
                                                           
1 Association française de counseling 



 

 13

Le counselling est une forme d’accompagnement qui se rapproche fortement de notre 
pratique de chercheur. En effet, le rapport (accompagnateur/accompagné ou 
chercheur/dirigeant) s’instaure ici au-delà du champ professionnel, dans la sphère 
même de l’existence humaine (Paul, 2004 : 30). Ce qui est au centre du processus, ce 
sont les personnes en situation et ce qui se passe entre elles, en relation, dans l’instant 
présent, et non le problème. Ce centrage sur la relation conduit certains praticiens à ne 
plus penser le counselling en termes de pratique d’orientation ou de psychothérapie 
mais bien en terme de rencontre (Condamin, 2000). Si la relation est le lieu 
d’élaboration d’un questionnement permettant de « voir plus clair », elle prend 
nécessairement en compte la dimension temporelle comme temps de maturation 
nécessaire à chaque personne. Rappelons que c’est un élément important de notre 
méthodologie de recherche. Le concept-clé qui qualifie à la fois la rencontre comme 
possibilité et l’articulation relation-temps est celui de la présence. C’est à partir de 
cette base que se mettent en place l’écoute, le respect, l’empathie et la nécessaire 
référence aux connaissances qui permettent de repérer ce qu’il convient d’offrir à la 
personne non pas en terme de diagnostic à poser mais de temps à prendre pour 
concevoir un cadre et des outils appropriés (Condamin, 2000). A l’image de ce qui 
évoqué dans les pages précédentes, notre pratique de chercheur se retrouve 
pleinement dans ces considérations. 

 

2.2.2. La posture empathique du chercheur 
Nos a priori sur la réalité nous poussent à tenter de percevoir comment le dirigeant 
interprète les événements. Cela correspond à la nécessité d'une interrelation 
permanente entre le chercheur et l'objet de recherche et rend évidente la connaissance 
du contexte, de l'univers stratégique dans lequel travaille le dirigeant, grâce à 
l'observation et les entretiens avec le dirigeant et ses collaborateurs. Notre objectif, 
dans cette recherche, est de comprendre comment les dirigeants gèrent leurs priorités. 
Or, chaque dirigeant est unique, travaille dans un contexte unique, et possède une 
vision du monde qui lui est propre. Il nous faut donc essayer de partager le plus 
profondément possible leur vision des choses. Cela suppose une certaine empathie 
avec le terrain, et donc de se situer dans une perspective plutôt interprétativiste qui 
suppose de saisir la complexité du processus étudié en partageant les visions du 
monde des acteurs impliqués. 

Cela a été totalement et facilement accompli lors d’une étude exploratoire grâce à une 
période d'observation, puis les études de cas ont été le fruit d'une forte 
interdépendance entre les dirigeants et le chercheur, suite à une collaboration étroite et 
quotidienne. Nous cherchons avant tout à comprendre la dynamique du portefeuille de 
préoccupations décisionnelles des dirigeants au travers des interprétations qu'ils en 
font.  

Ainsi, notre pratique de chercheur admet la subjectivité de l'acteur, le dirigeant, (tout 
comme celle du chercheur d'ailleurs) et offre l'opportunité d'une confrontation avec 
des réalités multiples car elle "expose plus directement la nature de la transaction" 
entre le chercheur et l'objet de recherche, et permet une meilleure évaluation de sa 
posture d'interaction avec le phénomène décrit (Lincoln et Guba, 1985 : 40). 
« Comprendre » a impliqué dans notre recherche de tenter de retrouver les 
significations locales des dirigeants, c'est-à-dire des significations situées (dans 
l'espace) et datées (dans le temps), ce qui a été possible à travers les entretiens relatant 
les priorités quotidiennes des dirigeants. Ainsi, à l'instar du chercheur interprétativiste 
et/ou de l’accompagnateur, nous avons été amené à privilégier une démarche de 
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recherche contextualisée pour analyser la gestion quotidienne du portefeuille de 
préoccupations décisionnelles du dirigeant. 

Ainsi, l’empathie correspond alors à notre posture de chercheur. Centré sur les 
ressources de la personne, l’accompagnateur (counsellor) se place aussi dans une 
posture empathique de dialogue et d’écoute, pour faciliter le développement 
individuel, en vue de trouver « un bon chemin ». Par cette posture empathique, le 
counsellor, au plus près des besoins personnels du client, peut faciliter une décision, 
ainsi éclairée par l’écoute et le dialogue. 

 

 

Discussion et conclusion : vers une nouvelle forme 
d’accompagnement 
 
La communication retrace le témoignage d’un chercheur dans son travail quotidien, 
depuis le design de recherche, en passant par la problématique et la méthodologie, 
jusqu’à sa posture et sa pratique de la recherche. Ce récit de vie et le constat a 
posteriori d’avoir accompagné des dirigeants dans leur quotidien alors que nous ne 
souhaitions que les observer nous poussent aujourd’hui à explorer la littérature sur 
l’accompagnement pour vérifier les dires des dirigeants : le chercheur les a-t-il 
réellement accompagné ? Pourquoi ont-ils changé leur perception pour confondre 
finalement le chercheur et l’accompagnateur ? Pour répondre à ces questions, il nous a  
fallu relire après quelques années toute l’histoire de notre recherche. 
Cette pratique de la recherche relate la posture du chercheur et sa fonction de guide 
qui s’apparente à une forme d’accompagnement : le counselling. Nous montrons enfin 
que le chercheur va au-delà de cet accompagnement car il ajoute à un des registres 
reconnus de l’accompagnement (guider) un nouveau registre : « refléter ». Ce constat 
pourrait ainsi militer pour une nouvelle forme d’accompagnement. 
 
Le chercheur devient malgré lui un accompagnateur bienveillant 
Il est intéressant de voir dans quelle mesure le travail de recherche peut s’apparenter à 
un processus d’accompagnement. Même si l’ambition du chercheur est autre que celle 
de l’accompagnateur, et même si la relation avec l’objet de recherche est différente de 
la relation avec l’accompagné car non contractualisée et désintéressée, les similitudes 
sont nombreuses. On compte la méthodologie qui s’apparente aux trois phases du 
processus d’accompagnement, les objectifs de découverte, le besoin de situer la 
relation dans le temps et l’espace, la nécessité d’empathie et finalement une forme 
d’accompagnement. Tout se passe comme si en partant d’une étude de cas, le 
chercheur devenait, malgré lui, un accompagnateur. 
L’accompagnement tel qu’on le retrouve dans notre démarche de chercheur 
s’apparente à l’idée de délibération afin d’éclairer l’orientation, la voie, le chemin à 
choisir. Nous tentons en effet d’explorer les comportements des dirigeants pour 
comprendre et proposer des solutions d’amélioration de la gestion du quotidien et du 
temps. Le chercheur revendique également un travail d’accompagnement dans la 
mesure où il analyse en profondeur le cas d’un dirigeant, avec sa personnalité, ses 
comportements, ses décisions et actions pour expliquer, conseiller et guider, toujours 
avec bienveillance. 
 
Les conditions du rapprochement recherche - accompagnement 
Deux conditions apparaissent comme nécessaires pour tenter « d’assimiler » la 
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recherche à un processus d’accompagnement.  
D’une part, le sujet de la recherche. On a noté à plusieurs reprises l’intérêt des 
dirigeants pour notre problématique. Puisque l’objet de recherche (ici le dirigeant) 
n’est pas demandeur ni soumis à une prescription, il doit voir dans la problématique 
de recherche l’opportunité de trouver des réponses à des questions en suspens. Dans 
notre exemple, le chercheur est allé plus loin en obligeant le dirigeant à prendre du 
recul, à mener un véritable travail d’introspection. C’est cela que le dirigeant 
« redemande » au chercheur parce qu’il y trouve une source de réflexion, des 
explications.  
D’autre part, la relation chercheur/objet de recherche. L’idée que le dirigeant se fait 
du chercheur (ses compétences, son expertise, sa crédibilité, son désintérêt) l’aide 
probablement à créer une relation particulière qui s’apparente bien à une forme 
d’accompagnement. Le chercheur est à la fois crédible et légitime aux yeux du 
dirigeant. De par son statut, le chercheur intrigue et rassure à la fois. Il n’y a pas 
d’intimité, une juste distance sans implication ni influence du chercheur, mais une 
confiance mutuelle, une liberté dans les échanges qui a pu prendre une forme de 
confidence. 
 
Guider et « refléter » 
Le chercheur guide le dirigeant. En lui expliquant la manière dont il gère ses priorités 
au quotidien, le chercheur propose des recommandations aux dirigeants (déléguer, 
considérer différemment ses préoccupations personnelles et cachées, gérer 
différemment son temps…). Ce guidage a été reçu positivement dans la mesure où il a 
donné l’occasion à des dirigeants d’avoir un regard structuré sur leur agenda 
décisionnel et leur gestion du temps.  
Les dirigeants ne prennent jamais de recul sur leur travail, pour des contraintes de 
temps évidentes. Ils ne se demandent jamais le soir ce qu'ils ont fait dans la journée, 
pourquoi, quel degré d'importance ils ont accordé à telle question, et pourquoi ils ont 
évacué tel sujet, par exemple. Ils ne se demandent pas si leurs priorités quotidiennes 
leur ont permis de faire avancer leurs objectifs pour l'organisation et/ou pour leur 
réalisation personnelle, ou si au contraire ils n'ont pas su se dégager des contraintes 
quotidiennes qui finalement ont freiné ces objectifs. Pour répondre à ces questions, les 
dirigeants ont besoin d'être aidés. 

Nous insistons sur le fait que certains dirigeants nous ont demandé de reproduire à 
l’issue de la recherche l'étude à l'identique (avec les mêmes questionnaires et des 
entretiens hebdomadaires) pour les aider à regarder et à comprendre la manière dont 
ils gèrent leur agenda décisionnel et leurs priorités. A cet effet, nous avons fourni aux 
dirigeants une grille de lecture des gestions des priorités des dirigeants et une 
démarche méthodologique pour observer leur gestion des priorités. 

 

Cette recherche a été un moyen pour chaque dirigeant de réaliser un travail 
d'introspection sur la façon d'organiser son agenda décisionnel et ses priorités, afin de 
prendre du recul et sans doute d'en améliorer la gestion, et peut-être aussi celle de son 
temps. C’est pour toutes ces raisons que nous proposons de formuler notre processus 
de recherche comme une nouvelle forme d’accompagnement qui consisterait non plus 
à conduire, guider et escorter l’accompagnant, mais à guider et « refléter ». En effet, 
par sa démarche, le chercheur offre au dirigeant le reflet fidèle de ses comportements, 
de la gestion de ses priorités et de son temps. Cette piste de recherche serait 
intéressante à approfondir dans un futur travail et il serait bien-sûr utile de tester les 
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hypothèses de rapprochement entre les démarches de recherche et d’accompagnement 
qui ressortent de cette réflexion a posteriori d’un chercheur qui relit son histoire. 
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