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La problématique de l’accompagnement

Constat

Un nombre de plus en plus important de chercheurs en 
Entrepreneuriat développent une approche de la PME et de son 
développement, centrée sur la question du chef d'entreprise et de 
ses pratiques. 

Les travaux de Lorrain, Belley et Dussault (1998), d’Ibrahim et Ellis 
(1986) ainsi que d’Ibrahim et Goodwin (1986) sur les facteurs 
d’échec et de succès des PME, ont montré que les compétences 
du dirigeant sont l’une des principales conditions,  sinon la 
condition essentielle, du succès d'une très petite entreprise. 
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Question

- Il ne s’agit pas uniquement de savoir s'il faut posséder les capacités pour diriger une 
entreprise, mais aussi de savoir comment accompagner le développement des compétences 
nécessaires à la réussite des TPE ? 

Toute la question est, dès lors, de savoir comment et, jusqu’à quel point, on 
peut aider le dirigeant de TPE dans ses apprentissa ges associées au 
lancement et au développement de son affaire. 

- L’interrogation semble d’autant plus cruciale que nous avons deux publics aux comportements 
et aux pratiques totalement différents : d’un côté, les consultants et prescripteurs, et de l’autre, 
des créateurs et dirigeants. 

L’enjeu principal de l’accompagnement en TPE réside  moins, nous semble-t-
il, dans l’accroissement des « bases de connaissance s » du dirigeant que 
dans le développement et l’enrichissement de ses ca pacités à faire évoluer 
son système de représentation et à s’ouvrir à de nouv elles complexités. 
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L’accompagnement des dirigeants de PME : le poids des représentations

Les barrières psychologiques au recours à l’accompag nement 
et légitimité perçue de l’accompagnant

- Le niveau d’expertise , qui s’exprime à travers la détention de connaissances pointues concernant un 
domaine particulier.

- La finalisation , dit autrement s’agit-il d’une simple prescription ou d’une mise en application participative 
de recommandations intégrant un suivi du projet.

- L’empathie . En ce sens, le conseil extérieur est d’autant plus accepté qu’il se conforme à la vision du 
dirigeant.

- Le niveau d’interactivité du processus de servuction. Que recherches les dirigeants ? Une 
diminution de l’incertitude ou veulent-ils rester seuls détenteurs du pouvoir de décision.

- Le niveau d’implication , qui concerne la masse d’informations relatives aux clients accumulés, le 
nombre de visites sur sites…

- La lisibilité ou dimension cognitive du prescripteur, qui s’exprime à travers les informations plus ou 
moins détaillées, fournies oralement ou à travers la lecture des prospectus de publicité et de 
communication.

- La réputation , c’est-à-dire l’image ambiante du prestataire, à travers les recommandations des pairs ou 
de personnes jugées de confiance.
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Le positionnement des prescripteurs et l’évaluation 

On observe des ambiguïtés liées aux motivations du recours au prestataire extérieur : 

- Les motivations initiales du dirigeant sont en effet, souvent assez floues, contribuant de fait à des erreurs 
dans l’orientation du projet d’accompagnement. Toute la difficulté pour le prescripteur va être de clarifier ce 
besoin.

- Par ailleurs, il existe également des ambiguïtés dans le positionnement professionnel du prescripteur. 

Le rôle de l’accompagnement en TPE est double. D’un e part faciliter le changement 
dans l’organisation, et d’autre part, enrichir et f aire évoluer les schémas de référence 
du dirigeant (ou apprentissages du dirigeant). Or, c eci pose des problèmes de fond :

- Comment apprécier les processus d’apprentissage du dirigeant et l’impact que le consultant a 
sur eux ? 

- De même, comment évaluer les responsabilités respe ctives des différentes parties dans le 
résultat de cette coproduction ? 
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L’accompagnement des dirigeants de TPE : un rapport de prescription à explorer 

- L’opérateur « savoir ». Dès lors que nous parlons d’action, il faut introduire une notion de réflexivité, donc 
de révision. Cette réflexivité, qu’elle précède l’action ou qu’elle la suive, qu’elle s’appuie sur le processus de l’action ou 
sur ses conséquences suppose un opérateur qui soit modifié par la réflexion : c’est cet opérateur que nous 
appelons « savoir » (Hatchuel).

- L’ opérateur « relation ». La définition de l’opérateur « savoir » nous plonge directement dans le collectif ; 
pas d’action réflexive qui ne soit d’une manière ou d’une autre collective. Parler du savoir de A, n’est possible qu’à
condition qu’un « autrui » existe et qu’il possède lui aussi un « savoir ». Nous appèlerons « relation » entre A 
et B, tout lien que A ou B peut établir entre le sa voir de A et celui de B (Hatchuel).

- Le principe de non-séparabilité « savoirs-relations ». L’examen rapide des deux opérateurs «
savoirs » et « relations » suffit déjà à l’identification d’une proposition non triviale, féconde et invariante. Autrement dit, 
à énoncer une proposition riche en conséquences et indépendante des spécificités d’une situation. Cette 
proposition que nous appelons « le principe de non-s éparabilité (ou principe S/R) », est la 
suivante : le principe fondamental d’une théorie de l’action collective est l’inséparabilité des 
savoirs et des relations (Hatchuel).
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Nature du savoir dans le processus d’accompagnement

 
    Transformation du savoir 
     ou schèmes d’adaptation 

 

 

   Assimilation     Accommodation 

        Adaptation 

 

             Intériorisat ion                       Remodelage 
                 de nouveaux savoirs           des structures antérieures 

     aux structures antérieures                      par création de savoirs nouveaux 
     Savoir hétéro-finalisé           Savoir auto-finalisé 
     Reproduire            Changer 
 

 
Figure 1: continuum de l’adaptation 
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Nature de la relation dans le processus d’accompagn ement

 

Tran sfo rm ation  de la re la tion 
  ou schèm es de  conversation 

 

 

Discussion       D ialogu e 

         

Conversation 

 

In terac tion de natu re      In terac tion  de nature  
décis ionnelle e t convergente     explorato ire et d ivergente   

   
Rela tion d’in tég ra tion    Rela tion de p rojec tion 
Dépendance     Autonom ie 

 
Figure 2 : continuum de la conversation 
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Les figures du rapport de prescription

 Savoir : 
Hétéro-finalisé 
Prescription : 
Reproduire 

 

Savoir : 
Auto-finalisé 
Prescription : 

Changer 
 

Relation : 
Projection  
Méthode : 

Autonomie 

Relation : 
Intégration  
Méthode : 

Dépendance 

Améliorer 

Grandir 

Expliquer 

Adopter 

Comprendre Ecouter Analyser Décider 
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L’interaction entre savoirs tacite et explicite com me fondement de l’accompagnement

 Savoir : 
Hétéro-finalisé 
Prescription : 
Reproduire 

Savoir : 
Auto-finalisé 
Prescription : 

Changer 

Relation : 
Projection  
Méthode : 

Autonomie 

Relation : 
Intégration  
Méthode : 

Dépendance 

Améliorer 

Grandir 

Expliquer 

Adopter 

Comprendre Ecouter Analyser Décider 



La problématique de l’accompagnement

Les dimensions identitaires dans l’accompagnement
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