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1. Le travail de fin d’études / 
le mémoire de master…

Olivier Maes



Le TFE / le  mémoire... (décret)

• tout programme d’études comprend un travail de fin d’études / 
mémoire (15 à 30 crédits)
• ce travail et son évalua=on peuvent porter sur toute ac=vité 

d'appren=ssage (stages et ac=vités d’intégra=on professionnelle)
• me@re en évidence : l'autonomie, le sens cri=que, les qualités 

personnelles et les compétences professionnelles de l’étudiant. 
• la rédac=on d'un document écrit

(Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur, 2013, art. 126) 



Le travail de fin d’études... (littérature)

• un travail écrit
• rédigé par un étudiant, avec l’aide d’un promoteur
• au terme de l’enseignement supérieur
• s’inscrit dans un champ théorique ou professionnel précis
• inclut des éléments théoriques et pra7ques
• est tout à fait personnel et original
• se base sur des sources récentes et diversifiées
• respecte les conven7ons du genre

(Scheepers, 2002)



poursuit une triple visée:

• contribution à l’enrichissement théorique d’un domaine
• amélioration des pratiques d’un secteur professionnel
• développement des compétences de chercheur de l’étudiant

Le travail de fin d’études... (littérature)

(Scheepers, 2002)



• fait l’objet d’une défense orale
• l’étudiant présente les principaux résultats de sa recherche
• et répond aux sollicita5ons du jury
• jury qui est censé évaluer la qualité du travail fourni

Le travail de fin d’études... (littérature)

(Scheepers, 2002)



• un travail écrit long
• le plus souvent inscrit dans des UE spécifiques
•marquant l’achèvement des études universitaires
• important dans le cadre de la forma:on des étudiants

Le mémoire de master... (littérature)

(Delcambre et Reuter, 2013)



• travail écrit
• +/- long
• sujet en rapport avec les études
• en vue d’obtenir son diplôme
• soutenance / défense orale
• évalué par un jury (dont le
promoteur):
• qualités de l’écrit
• capacité à défendre ses idées

(Eco, 2016, p. 21-22)

Le mémoire de master... (li0érature)



39 réponses au questionnaire en ligne



39 réponses au questionnaire en ligne



39 réponses au ques.onnaire en ligne



pour vous, c’est…
• Travail écrit personnel clôturant une formation / occasion de réaliser un projet professionnel

• Travail de recherche (avec une rigueur scientifique répondant aux attentes académiques)
• Définition d’une problématique (ancrage professionnel) et production de pistes de réponse
• Phase d’expérimentation durant un stage / dans son contexte professionnel

• Synthèse, appropriation et articulation des acquis de la formation (faire des liens)

• Mettre en oeuvre les compétences développées en formation (en y apportant un “+”)

• Occasion de faire preuve de curiosité intellectuelle / revue de la littérature
• Innovation/ approche originale / investiguation d’un domaine qui nous est étranger
• Engagement / maturité / autonomie / faire “secouer son cocotier”

• Démarche réflexive/ esprit critique

Le travail de fin d’études/ le mémoire



développe chez l’étudiant…
• Autonomie (indépendance) / prise d’initiatives / planification
• Effort intellectuel / persévérance dans la tâche
• Compétences de recherche, d’organisation (établir des liens) et d’analyse
• Esprit critique / construire du sens / réflexivité
• Rigueur scientifique / académique
• Compétences d’écriture / communication « objective » (écrite et orale)
• Esprit de synthèse
• Adaptation au contexte professionnel (à ses besoins / à ses progrès)
• Professionnalisation
• Prise de « risques » / innovation / projection (pistes) / « élargir son horizon »

Le travail de fin d’études / le mémoire



Le  mémoire / travail de fin d’études...

(Hospel, 2018)



(Hospel, 2018)



Source: h*ps://www.facebook.com/868322283181930/videos/mon-Ae-travail-de-fin-détudes/1098253260188830/

Le travail de fin d’études...(étudiants)

https://www.facebook.com/868322283181930/videos/mon-tfe-travail-de-fin-d%C3%A9tudes/1098253260188830/


2. Le concept d’accompagnement…

Olivier Maes



Le concept d’accompagnement...

Généré par: h*ps://nuagedemots.coSur la base de vos réponses :

https://nuagedemots.co/


• Conduire : mener l’étudiant quelque part 
en étant en tête du mouvement
• Guider : accompagner l’étudiant en 
montrant le chemin
• Escorter : accompagner, assister pour 
protéger

Le concept d’accompagnement...

(Paul, 2004)



Accompagner : « se joindre à quelqu’un :
mise en relation/ pour aller où il va : mise en
chemin/ en même temps que lui : à son
rythme. »

Le concept d’accompagnement...

(Paul, 2016, p. 47)



«Être accompagné, c’est être avec quelqu’un, de
concert, ensemble. »

Le concept d’accompagnement...

(Vial & Caparros, 2007, p. 22)



« L’accompagnateur est en retrait (…) »

« (…) il reste discret et modeste (…)
l’accompagnateur n’est pourtant pas en situa5on
d’infériorité. »

Le concept d’accompagnement...

(Vial & Caparros, 2007, p. 22)



« (…) l’accompagnateur n’est pas du tout celui qui
fait autorité dans le choix ou dans l’élaboration du
chemin. »

« Il est utile , il sert, il est au service de.»

Le concept d’accompagnement...

(Vial & Caparros, 2007, p. 22)



« L’accompagnateur ne précède pas, il ne corrige
pas, il n’est pas le maître, il est (ou mieux, il
devient dans l’accompagnement) compagnon (de
route). »

Le concept d’accompagnement...

(Vial & Caparros, 2007, p. 22)



« L’art d’accompagner consiste à trouver “là où
va” celui qu’on accompagne afin d’aller avec lui. »

Le concept d’accompagnement...

(Vial & Caparros, 2007, p. 35)



3. Un essai de modélisation…
(De Ketele, 2014)

Olivier Maes



Partir du déjà là

Vivre du nouveau

Référentiel fixé Référentiel ouvert

Situation A « Ramener dans le chemin »

Difficultés liées à une ma?ère transmise / 
des techniques

autonomie 
faible devant

Situa?on C« Faire découvrir un chemin oublié »

Difficultés à se situer / à s’orienter / cerner 
ses difficultés 

autonomie 
faible à côté

Situa?on D« S’aventurer ensemble dans de 
nouveaux chemins »

Intérêt pour un thème / envie de 
l’approfondir

à côtéautonomie 
forte

Situation B « Faire découvrir un nouveau 
chemin »

Production / résolution d’un problème 
nouveau sur base de ressources existantes 

autonomie 
forte derrière

(De Ketele, 2014 )



Par$r du déjà là

Vivre du nouveau

Référentiel fixé Référentiel ouvert

Situation A « Ramener dans le chemin »

Monitorat / tutorat  => réviseur

autonomie 
faible devant

Situation C« Faire découvrir un chemin oublié »

Conseil / mentorat => accoucheur

Situation B « Faire découvrir un nouveau 
chemin »

Coaching => artisan

Situation D«S’aventurer ensemble dans de 
nouveaux chemins »

Co-construction => aventurier

autonomie 
faible à côté

à côtéautonomie 
forte

autonomie 
forte derrière

(De Ketele, 2014 )



4. Les postures d’accompagnement…

Olivier Maes



Qu’est-ce qu’une posture?

ü Manière d’agir, de s’acquitter de sa fonction, de
tenir son rôle

ü « Attitude située » nécessitant ajustement et
adaptation tenant compte du contexte et des
besoins

Les postures d’accompagnement...

(Paul, 2004; Vial & Caparros-Mencacci, 2007 et Mieusset, 2013)



Jorro (2004) propose 6 postures :

ü Contradicteur
ü Médiateur
ü Traducteur
ü Régulateur
ü Pisteur
ü Témoin extérieur

Les postures d’accompagnement...

(Jorro; 2004)



ü dans la phase de problématisation

ü demande de reformulation, de clarification, 
d’argumentation

Ø l’aider à cheminer dans sa propre pensée

La posture de contradicteur

(Jorro; 2004)



La posture de contradicteur

− difficile de recadrer le sujet (toujours trop vaste)
− difficile parfois de restreindre le sujet pour se
concentrer sur un aspect
− difficile lorsque le sujet est mal ciblé par étudiant



La posture de contradicteur

✚ cheminer à leurs côtés dans la construction et la
rédaction
✚ aider à trouver le fil rouge et une cohérence
✚ amener l'étudiant à réfléchir à la structure de son
travail, notamment en l'aidant à construire sa question
de recherche
✚ déterminer une question de recherche précise



ü permet la rela)on avec le monde 
socioprofessionnel

ü renvoie vers d’autres interlocuteurs

Ø l’aider à approfondir son projet, se doter d’une 
culture professionnelle élargie

La posture de médiateur

(Jorro; 2004)



La posture de médiateur

✚ je peux m’appuyer sur mon expérience personnelle
ainsi que celles de mes pairs
✚ je peux m’appuyer sur mon réseautage social,
professionnel et académique
✚ je peux m’appuyer sur l'équipe et le partage des
compétences (…) le sou5en du milieu professionnel



ü rend accessible certaines théories 

ü reformule et explique les concepts / les 
positionnements épistémologiques

Ø le sensibiliser à l’importance de ces savoirs de 
référence

La posture de traducteur

(Jorro; 2004)



La posture de traducteur

− difficile vu le manque de références dans le domaine



✚ le guider / conseiller dans ses lectures / vers des
ressources bibliographiques / vers des livres qui seront
pour lui comme des compagnons
✚ veiller à élargir ses connaissances en termes d'accès aux
différentes ressources et lever les difficultés
✚ disposer d’une base documentaire / de connaissances
techniques
✚ le conseiller dans la démarche critique du choix des
sources
✚ faire de la veille technologique

La posture de traducteur



ü s’appuie sur le groupe pour confronter les points 
de vue et faire émerger les probléma5ques

ü fait des liens entre les stratégies adoptées / 
problèmes rencontrés (=> sens différent des 
régula7ons) 

Ø faire émerger les probléma5ques afin de les 
réguler

La posture de régulateur

(Jorro; 2004)



La posture de régulateur

✚ aider l'étudiant à développer un regard avec
recul, une analyse critique
✚ guider les étudiants tout au long de
l’élaboration de leur TFE, en leur prodiguant des
conseils, des avis, des pistes pour les aider à
réaliser le travail attendu
✚ guider le travail et donner des signaux (positifs
et/ou négatifs) afin d'assurer la remise d'un
mémoire dont l'étudiant pourra être fier



ü fixe des échéances / stipule un cadre de 
production 

ü assume cette posture en tant que garant 
institutionnel

Ø baliser le parcours d’élaboration du TFE

La posture de pisteur

(Jorro; 2004)



La posture de pisteur

−manque de motivation de l’étudiant (démotivation,
absentéisme) / étudiant “apathique” / manque
d’investissement / procrastination
−manque de contacts
−manque d'organisation des étudiants et respect des
échéances / lenteur de rédaction / travail tardif de
l’étudiant
− non respect des consignes données
− surcharge de travail de l’étudiant



✚ entretenir de bons contacts avec l’étudiant (qualité de la
rela0on) / une bonne communica0on
✚ faire preuve d’un sens de l'organisa0on (bonne ges7on du
temps) / u7liser un rétroplanning / aider à la planifica0on /
programmer / an7ciper
✚ suivre de près l’évolu7on du travail
✚ communiquer des grilles d’évalua0on / des consignes
claires
✚ s’appuyer sur le cadre ins0tu0onnel / adminsitra0f clair

La posture de pisteur



üthématique en dehors du champ d’expertise

ü inconfort de cette situation lors de la 
problématisation

Ø partager la curiosité intellectuelle et intervenir 
sur des aspects formels et méthodologiques

La posture de témoin extérieur

(Jorro; 2004)



−manquer de connaissance théoriques sur un sujet précis (je
réoriente, mais j'aimerais en savoir plus pour comprendre le
sujet à fond)
− guider l'étudiant à cibler sa probléma:que dans des
domaines que je maîtrise moins
− être en difficulté face au contenu technique que je ne
maîtrise pas forcément
−manquer de références dans le domaine
− parfois ne pas spécialement bien maîtriser les
compétences auxquelles le thème fait appel

La posture de témoin extérieur



✚ s’appuyer sur une équipe (l’aide des collègues, le
réseau des contacts) / partager les compétences
✚ s’appuyer sur l’étudiant passionné par le sujet /
maîtrisant le sujet
✚ faire preuve d’ouverture d’esprit
✚ guider l'étudiant sur le plan méthodologique / dans
la rédaction

La posture de témoin extérieur



ü pas contrôleur, personne-ressource qui aide 
(véritable ami)

ü cherche à comprendre en contexte, ne juge pas

ü critique dans le sens constructif, aide à prendre du 
recul (fait analyser plutôt que de dire ce qu’il faut 
faire)

La posture d’ami critique

(De Ketele, 1999)



“L’ami critique apporterait l’idée d’une
collaboration constructiviste et bienveillante
et disqualifierait celle du professionnel
brandissant le couperet du contrôle”

La posture d’ami cri0que

(Jorro; 2003)



− difficile de ne pas aller trop loin (ça doit rester son travail) /
trop d'implica/on personnelle
− parfois difficile de faire la différence entre accompagnement
et paternalisme
− difficile si l'étudiant se braque ou s'entête dans une voix
sans issue

La posture d’ami critique



✚ le soutenir durant le processus d'élaboration pour le mener à
produire le meilleur de son potentiel
✚l'encourager à donner le meilleur de lui
✚ établir une relation de confiance réciproque et pédagogique
appropriée / une relation authentique et bienveillante
✚ l'aider à présenter sa spécificité individuelle au travers d'une
thématique qui peut sembler commune à une profession
✚ être le miroir de son mode de fonctionnement pour lui
permettre de s'évaluer, de se corriger et d'avoir confiance en lui

La posture d’ami critique



5. La double posture…
« accompagner » vs « évaluer »

Olivier Maes



Comment vivez-vous, dans votre réalité 
professionnelle, cette double posture?

Temps d’échanges



La double posture « accompagner » vs « évaluer »

« La personne qui supervise doit donc remplir le rôle
de compagnon ou de tuteur. En revanche, à la fin de la
période de stage, lorsqu’une certaine relation affective
aura pu s’établir, la personne qui supervise devra se
transformer en juge et déterminer si les stagiaires
peuvent avoir le droit de pratiquer la profession »

(Bujold, 2002, p. 9) 



La double posture « accompagner » vs « évaluer »

« Ce dilemme entre les fonctions d’aide et
d’évaluation, engendre des difficultés de relation »

La solution réside, pour Chaliès et Durand, dans la
capacité « de maintenir la distance (fonction
d’évaluation) dans la proximité (fonction d’aide) »

(Chaliès & Durand, 2000, p. 160)  



La double posture « accompagner » vs « évaluer »

• Parfois avec appréhension
• Très souvent compliqué
• Tiraillé entre accompagnement 

et évaluateur
• Plutôt mal (évaluer un travail 

accompagné)
• Difficilement / avec difficulté (3) 

• Insatisfaisant (lorsque le 
processus pas abouti)

• Pression accentuée lors de la 
présentation face à un jury

• Difficulté si l’étudiant ne 
comprend pas les critiques 
venant du promoteur

• Plutôt bien (2)
• Sans problème / pas de souci (4)
• Avec soulagement et 

satisfaction d’un travail fini
• Avec sérénité
• Davantage accompagnateur (2)
• TB si cadre bien délimité
• Accompagnement permet de 

mieux comprendre pour mieux 
évaluer

• Pas contradictoire
• Aboutissement / aller plus loin



La double posture « accompagner » vs « évaluer »

• Parfois avec appréhension
• Très souvent compliqué
• Tiraillé entre accompagnement et évaluateur
• Plutôt mal (évaluer un travail accompagné)
• Difficilement / avec difficulté (3) 



La double posture « accompagner » vs « évaluer »

• Insatisfaisant (lorsque le processus pas abouti)
• Pression accentuée lors de la présentation face à un jury
• Difficulté si l’étudiant ne comprend pas les critiques venant 

du promoteur



La double posture « accompagner » vs « évaluer »

• Plutôt bien (2)
• Sans problème / pas de souci (4)
• Avec soulagement et satisfaction d’un travail fini
• Avec sérénité
• Davantage accompagnateur (2)
• TB si cadre bien délimité
• Accompagnement permet de mieux comprendre pour mieux évaluer
• Pas contradictoire
• Aboutissement / aller plus loin



6. Pour ne pas conclure…

Olivier Maes



Vos réactions 



Merci pour votre attention 
ainsi que pour vos questions ;-)



Quelques références et ressources…

Olivier Maes



Olivier Maes



Pour info…

Certificat d’université
Accompagnement des pratiques professionnelles

Comment développer son expertise?

https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/accompagnement-des-pratiques-professionnelles-des-superviseurs-de-stagiaires.html

https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/accompagnement-des-pratiques-professionnelles-des-superviseurs-de-stagiaires.html
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