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���� Présentation de 
     Michel VIAL 
 

      

 
Disciplines de Références  
Socio-anthropologie/psycho-sociologie 
clinique/ didactiques professionnelle  
 
 

Objets de recherche 
o La professionnalisation des 

personnels de santé  
o L'évaluation de et dans la 

formation 
o La VAE 
o L’intervention éducative et le 

travail du consultant 
o L'évaluation comme agir situé  
 

Programmes de recherche  (UMR 
ADEF) 

o l’agir professionnel 
o L’accompagnement 

professionnel : 
  - l’intervention éducative dans 
les 

          organisations et en formation 
        - la formation des 
personnels de santé  

 
 
 

Responsabilités  
1/ Enseignement :  
Responsable du Master « Consultants 
chargés de missions d'évaluation » 
et du Master « coaching et 
accompagnement professionnel ».  
Responsable de la licence 
« Professionnalisation des acteurs 
de la VAE » 

2/ Activités de recherche :  
Responsable du GRAP dans l’UMR 
ADEF 
Direction de thèses 
 
3/ Président de RéseauEval 

www.reseaueval.com 
 

      

RRReeennncccooonnntttrrreee   aaavvveeeccc   MMMiiiccchhheeelll   VVVIIIAAALLL   
   «««   LLL’’’AAAccccccooommmpppaaagggnnneeemmmeeennnttt,,,   
uuunnneee   ppprrraaatttiiiqqquuueee   ssspppéééccciiifffiiiqqquuueee»»»   

 

Par Michel VIAL, Université de Provence, Sc Education 
Il est Universitaire et Chercheur en sciences humaines, spécialisé 
dans l’évaluation des relations humaines professionnelles, 
responsable du Master Professionnel qui forme des Consultants 
en Organisation et Coaching. Il a participé entre autre à la 

réflexion sur un référentiel métier des coachs avec la SF Coach et a 
écrit un livre sur l’accompagnement qui sera bientôt disponible. 

 

Ces rencontres sont conçues comme un cycle d’échanges et de 
rencontres annuel entre l'Université (ses concepts et sa recherche) et les 
praticiens que nous sommes. Leur objet est de mieux connaître et 
appréhender les développements de la recherche concernant certains 
thèmes très actuels sur lesquels chacun d’entre nous s’interroge et tente 
de trouver des points de repères, des références pour baliser « ses 
bonnes pratiques ». 
 

Cette année est consacrée à Michel VIAL, Universitaire et Chercheur en 
sciences humaines spécialisé dans l’évaluation des relations humaines 
professionnelles, responsable du Master Professionnel qui forme des 
Consultants en Organisation et Coaching. Il a participé entre autre 
à la réflexion sur un référentiel métier des coachs avec la SF Coach et a 
écrit un livre sur l’accompagnement qui sera disponible prochainement. 
 

Michel VIAL nous a proposé une première rencontre autour de 
« l’accompagnement ». Cette rencontre a été enregistrée et le texte de 
cette intervention est disponible sur notre site ainsi que les textes d’appui 
suivants :« Accompagner, une des pratiques d'étayage »   et 
« Accompagner n’est pas guider ». 
http://arianesud.com/bibliotheque/accompagnement 
 

M VIAL est co-responsable d’un groupe de 
recherche, le GRAP (qui comprend 15 

personnes) et, ce qui est présenté dans cette 
rencontre, est le fruit du travail de ce groupe 
entier. Ce groupe travaille sur ce qu’est 
l’accompagnement professionnel. L’idée est 
de se demander « Si on devait 
professionnaliser l’accompagnement, qu’est 
ce qu’il faudrait avoir comme référentiel 
théorique, référentiel d’activité, comme 
référentiel de certification ?». 
 

L’accompagnement est un mot à la mode, très positif mais il est important 
d’avoir un regard critique sur les différentes pratiques qui se disent être de 
l’accompagnement, et se demander ce qu’est réellement 
l’accompagnement. C’est l’axe de travail que s’est donné le GRAP. 
 
 

Pour lire le texte de la retranscription, vous pouvez vous rendre 

sur le site  www.arianesud.com 
Ou cliquer sur le lien http://arianesud.com/bibliotheque/accompagnement 
 
 

Un merci tout spécial à Denise Caldéro, Patricia Delaunay qui ont 
relu le texte mais surtout à Pascale Pontier qui a assuré la 
retranscription de la totalité de la rencontre. MERCI à Vous 

 

Voir 

retranscription 

Sur site 
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P.I.A.F              Première Impression…. A…. Froid      vos avis, commentaires 
 

 

Nous avons eu la curiosité d’interroger ceux qui avaient pu se libérer et venir pour savoir ce qui les avaient le plus 
intéressé, le plus surpris et ce qu’ils en avaient retenu ? Voici quelques témoignages livrés à votre curiosité… 
 

 
Jean Luc raconte :  
En tant qu'éducateur spécialisé, 
j'en ai marre de la commande 
sociale qui demande de redresser, 
"normoser" soutenir des individus 

que l'on enferme, robotise,.... 
m'intéresser à l'accompagnement, 
c'est modifier ma pratique pour 
mon bien-être et du coup  le bien-
être des autres....je laisse à ceux 
ayant encore une âme de "sauveur" 
le statut de redresseur même si je 

croyais l'avoir (et parfois j'y crois 
encore comme dit la chanson).... Le 
sens étant de me rendre compte 
que je travaillais avant sans 
vraiment réfléchir au sens. Le 
paradoxe étant que l'on dit que les 
éducateurs prennent en compte 
prioritairement le sens (qu'est-ce 

que je fais là) de leur pratique...oui 
peut-être mais le sens sans le 
concept ça n'a pas de sens. 
 

Pourquoi venir écouter un 
universitaire ? Il voit le monde avec 
des concepts dans un monde qui ne 
voit souvent qu'avec ses yeux. Et 

du coup, il éclaire également mon 
fonctionnement et mon vécu 
personnel forcément en lien avec 
mon parcours professionnel. 
 

 
Martine partage son vécu : 

Je suis en formation cadre et dans 
notre cursus nous nous intéressons 
à l'accompagnement, notamment 
dans celui des formés... Il était 
intéressant d'entendre M.VIAL 

bien définir accompagnement et 
guidance, cela était plus clair pour 
moi, j'ai pu entrevoir plus 
précisément les notions qu'il leur 
attribuait, cela peut retentir sur ce 

que l'on souhaite vraiment faire  
 

Pourquoi venir écouter un 
universitaire ? Justement pour 
l'apport d'une réflexion étayée de 
concepts théoriques qui nous 
entraînent en retour à nous 
questionner sur le choix des mots 

et leur sens. Quand on écoute cela 
paraît très clair presque évident, 
très compréhensible...  
 

   

Christian témoigne 

La clarté de la présentation de M 
Vial m'a séduit. J'ai trouvé dans 
ses propos des réponses directes à 
mes questionnements personnels. 
Mais ce qui importe encore plus ce 
sont les pistes qu'il a ouvert pour 
moi, dans le cadre de mon activité. 
Maintenant que j'ai identifié où se 

trouve une part de mon futur 
gisement de ressources, j'espère 
que tu renouvelleras l'opération.  

 

 

Voici ce qu’en dit Sophie 

Sujet vaste qu'est 
l'accompagnement ! L'équipe a 
réalisé un travail de fourmi et c'est 
avec entrain que cette soirée 
d'accompagnement EN MOTS a 
réussi à faire rire, acquiescer, 
douter peut être, se questionner… 

Personnellement, certainement  pas 

de sortir indifférente. Quelque  
soit la logique de guidage ou 
d'accompagnement, une bonne 
révision sémantique pour être au 
plus proche d'un discours commun 

est un vrai débat à accorder !  Un 
grand merci pour nous permettre 
de nous  "re- questionner" afin de 
voir avec une chandelle plus "facile" 
à tenir dans " le chemin de 
l'horizon" qu’avec le néon et toutes 
ses rallonges.  Merci de votre 

partage... C'est un bel 
accompagnement en professionnel. 
 

 

Gilles nous confie 

Tout d’abord un grand merci pour 
l’organisation de cette intervention 
de Mr Vial. Mes impressions sont 

multiples. Frustrations tout d’abord 
car si l’intervenant est à l’évidence 
brillant, j’aurai souhaité moins 
d’informations et plus de 
communications. Je m’attendais à 
un échange de pratiques entre 
l’universitaire et des professionnels 
terrain. Plaisir ensuite et tout 

particulièrement lors des échanges 
informels autour d’un verre. J’ai pu 
rencontrer des personnes en 
attente d’une vision pragmatique du 
métier de consultant, de formateur 
ou de coach. C’est là je crois tout 
l’intérêt de la démarche. J’aurai 
apprécié pouvoir échanger avec 

l’intervenant… 
Merci de remercier Mr Vial pour la 
très grande qualité de son 
intervention 
 


