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 INTRODUCTION 

Issu de la philosophie grecque ancienne (autos, « soi-même », nomos, « loi »), le 

concept d’autonomie a pris, à travers les siècles, des significations et des orientations 

différentes. Sujet d’analyse dans des domaines variés comme la philosophie, la 

psychologie, la pédagogie, il est devenu aujourd’hui le cœur du débat sur les défis de la 

société actuelle dans laquelle, pour faire face aux nouvelles situations socioéconomiques, 

l’homme doit savoir s’organiser lui-même. Le nouveau « sujet social apprenant » (Carré, 

2005 : 66) doit ainsi être capable de s’auto-former tout au long de la vie, de gérer une 

pluralité de projets divers et de mobiliser rapidement ses compétences en fonction des 

changements de son environnement. 

Dans cette société vivement compétitive, le besoin d’une adaptation continue des 

connaissances et des savoir-faire a déterminé une croissance de l’intérêt pour l’éducation 

et la formation au-delà des cadres traditionnels du système scolaire national. Actuellement, 

nous assistons à une sorte de pédagogisation de la société (Pourtois, Desmet, 1997 : 39) 

dans laquelle les démarches de formation sont devenues de plus en plus diffuses et 

informelles. De plus en plus de structures privées sont extrêmement soucieuses d’inscrire 

leurs services de formation dans les approches pédagogiques les plus récentes. En même 

temps, l’émergence du concept de la formation tout au long de la vie atteste d’un 

rapprochement de plus en plus évident entre l’apprentissage et le travail professionnel. 

Sur ce fond de la démultiplication des démarches éducatives privées, le coaching 

apparaît comme un type particulier d’accompagnement au changement, qu’il s’agisse du 

coaching d’organisation, managérial, d’équipe, sportif ou même de vie. Entre ces formules 

diverses, le coaching scolaire apparaît comme une modalité privilégiée de rendre le coaché 

conscient de ses processus, de ses actions, de ses ressources afin de développer sa 

réflexivité et d’optimiser son potentiel. Autres objectifs possibles du coaching portent sur 

l’accompagnement de l’élève à se motiver, à organiser son travail, à valoriser ses 

compétences, à gérer son projet d’études, à choisir une orientation professionnelle, à avoir 

confiance en lui et à gérer son stress. Par ses préoccupations, le coaching concurrence, en 

quelque sorte, le système public d’enseignement avec ses enseignants et ses conseillers 

d’orientation-psychologues (dorénavant COP).  

La multiplication continuelle des cabinets privés rend aujourd’hui les démarches et 

les approches du coaching extrêmement variées, voire éclectiques. Ainsi, dans une double 
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volonté d’originalité et de professionnalisation, les coachs scolaires puisent leur 

méthodologie dans les grands courants de la psychologie, de la psychanalyse, de la 

sociologie, de la pédagogie et du management organisationnel. Cette dispersion de 

méthodes rend difficile une définition exhaustive du coaching scolaire. À cela s’ajoutent 

les nombreux liens méthodologiques qu’il entretient avec l’enseignement : si les coachs 

scolaires utilisent souvent les théories issues de la didactique, les enseignants et les 

formateurs sont aujourd’hui, à leur tour, de plus en plus tentés d’adopter des stratégies 

pédagogiques volontairement non directives. 

Dans la littérature de spécialité, l’autonomie représente l’objectif ultime du 

coaching. En même temps, d’une manière paradoxale, les stratégies mises en œuvre pour 

atteindre cet objectif sont insuffisamment formalisées et condamnées à l’improvisation. Ce 

manque de rigueur entraîne des conséquences néfastes sur l’évaluation du niveau 

d’autonomie qui, elle aussi, reste dans un flou regrettable. En postulant la nécessité de la 

formalisation des objectifs, des stratégies pédagogiques et des procédures évaluatives dans 

toute démarche d’accompagnement psychopédagogique, il m’a semblé nécessaire 

d’interroger, à travers ce mémoire, les pratiques actuelles par lesquelles les coachs 

scolaires arrivent à diriger les jeunes vers l’autonomie. 

D’un point de vue pratique, le choix de ce sujet d’étude est directement lié au 

terrain de mon stage. En tant que responsable pédagogique d’une entreprise start-up, j’ai 

eu la responsabilité d’améliorer la qualité de l’offre en coaching scolaire pour les 

étudiants. Dans ce sens, il m’a semblé utile de concevoir une grille d’auto-évaluation 

utilisable telle quelle dans les programmes d’accompagnement. Je me suis 

particulièrement tournée vers l’auto-évaluation grâce à son rôle important dans 

l’autonomisation.  

Afin d’apporter ma contribution à l’étude des stratégies pédagogiques 

d’autonomisation dans le coaching scolaire, j’ai structuré mon ouvrage en quatre parties 

allant d’une perspective théorique vers des données plus concrètes. Dans le premier 

chapitre, je pose les jalons conceptuels du cadre de mon travail. À cette fin, j’explicite les 

notions de « coaching », de « coaching scolaire », d’« autonomie », d’« autonomisation », 

de « stratégies pédagogiques » et d’« auto-évaluation » en mettant l’accent sur leurs 

enjeux spécifiques dans les pratiques éducatives actuelles. Dans le deuxième chapitre, je 

présente les données travaillées. Après avoir fait une présentation succincte de mon terrain 

de stage et de mes missions, je continue par une exposition méthodique et raisonnée des 

données recueillies, tout en justifiant mes sources et le protocole employé. Le troisième 
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chapitre est consacré à l’analyse et à l’interprétation des données, selon une approche 

méthodologique préalablement définie. Une attention particulière est accordée à la 

comparaison systématique de mes données de terrain avec les concepts antérieurement 

explicités, ainsi qu’à la mise en lumière des difficultés et des limites de mon travail. Le 

dernier chapitre se concentre sur l’analyse du produit final, à savoir la grille d’auto-

évaluation destinée à mieux quantifier le niveau d’autonomie atteint par les jeunes coachés 

dans le cadre de mon entreprise d’accueil. Ainsi, à l’aide d’une démarche combinant le 

raisonnement théorique et les recherches sur le terrain, j’essayerai de démontrer qu’il est 

tout à fait possible et surtout souhaitable de rationnaliser la stratégie globale 

d’accompagnement scolaire lorsqu’il s’agit d’accomplir un objectif fondamental comme 

l’autonomisation. 

 


	Memoire M2 Pro DFLE Parcours 3 Magdalena DELESCU 1
	Memoire M2 Pro DFLE Parcours 3 Magdalena DELESCU 5
	Memoire M2 Pro DFLE Parcours 3 Magdalena DELESCU 6
	Memoire M2 Pro DFLE Parcours 3 Magdalena DELESCU 7

