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PARTIE 2 : Hypothèses, méthodologie de la recherche et recueil de données 

 
Dans la première partie, nous avons présenté le cadre dans lequel se déroulent les 

pratiques de conseil, en termes d’organisation des dispositifs d’apprentissage, de la finalité du 

conseil et des moyens utilisés pour permettre à l’apprenant de développer une démarche 

d’apprentissage plus autonome. Dans la deuxième partie, nous présentons le questionnement 

sur lequel s’est fondée notre recherche. Nous avons choisi d’aborder les pratiques 

professionnelles des conseillers. Notre démarche relève d’une approche compréhensive. Nous 

choisissons d’appréhender les pratiques de conseil à partir de plusieurs éclairages. Il s’agit, 

d’une part, de rendre compte des pratiques auxquelles ont recours les acteurs dans l’entretien 

de conseil, et, d’autre part, d’éclairer les pratiques observées, à partir des pratiques déclarées, 

recueillies lors d’entretiens de recherche individuels et collectifs65.Dès lors, l’articulation de 

ces deux ensembles de données permet d’interpréter les pratiques observées, à partir des 

représentations des acteurs et des mobiles sous-jacents à leurs actions. Par le croisement des 

données, il est ainsi possible de dégager les grands traits d’un répertoire de conseil, à partir de 

la diversité des pratiques66 mises en place par le conseiller pour accompagner l’apprenant 

dans sa démarche d’apprentissage en autonomie. Les entretiens individuels, réalisés auprès 

des conseillers, sur la façon dont ils conçoivent leurs pratiques de conseil permettent de mettre 

au jour les critères qu’ils retiennent pour "faire leur travail"67. Afin d’appréhender la nature de 

l’accompagnement à l’autoformation, tel que le conçoit le conseil en langues, nous nous 

sommes interrogée, d’une part, sur les pratiques communicatives des conseillers, et, d’autre 

part, sur les pratiques formatives auxquels ils recourent dans les entretiens de conseil.  

 

Nous avons fondé notre analyse sur l’étude de quatre conseillères. Par conséquent, le 

recueil de quatre subjectivités, qui ne sont que le reflet d’une pratique de conseil à un moment 

donné, ne permet pas toujours de démêler dans les pratiques déclarées ce qui relève, d’une 

part, du conseil en tant que genre professionnel, et ce qui relève, d’autre part, de l’historicité 

                                                 
65 Nous avons employé au total trois modalités d’interview : les entretiens semi-directifs pour les apprenants, les 
instructions au sosie et l’entretien d’autoconfrontation croisée pour les conseillers.  
66 Nous référençons et distinguons dans les pratiques communicatives observées chez le conseiller différents 
types de pratique : les pratiques de conseil, les pratiques d’ajustement, les pratiques d’accompagnement, les 
pratiques transmissives, que nous expliquerons plus avant, dans la troisième partie de notre travail.  
67 Nous recourons à la formulation très générale « faire son travail », pour rendre compte des différentes 
dimensions du travail réel à l’œuvre dans cette action. Cela signifie donc  « le rendre possible », « le faire de 
manière satisfaisante », « le faire du mieux possible », « le faire comme on peut », « le faire quand même », etc.  
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