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Dans un premier temps, vous résumez ce texte pour en dégager les idées essentielles (environ une page). 
En prenant appui sur les propos de Maela Paul et sur votre expérience personnelle, vous exposez votre 
réflexion sur ce qu’est pour vous le professeur accompagnateur au sein d’un conservatoire. 
 
Quelques repères sémantiques pour comprendre ce qu’accompagner veut dire 
 

Puisque le mot accompagnement fait consensus, quel imaginaire collectif mobilise-t-il ? Comment ce mot, 
jusqu’alors réservé à des usages de la vie courante, en est-il arrivé à être récupéré si diversement ? Quelle 
nécessité pour que cela soit par lui que se dise une manière autre d’être et de faire ? Quelles valeurs 
cherche-t-on à dynamiser ? 
Du côté du mot accompagnement, une première prospection permet de relever le sens commun : ce qui 
accompagne est « ce qui vient s’ajouter. »  On parlera alors de garniture1.  
Dans ses usages spécifiques, l’accompagnement désigne, en musique, l’action de jouer une partie de soutien 
s’adjoignant à la partie principale. Si celui qui accompagne n’est pas le soliste, il n’est cependant pas 
accessoire : il occupe un espace, joue une fonction et fournit une présence nécessaire et sa fonction est de 
contribuer à la mise en valeur du soliste.  
L’usage militaire confirme une notion de soutien, avec l’idée de renforcer et de protéger. Ce n’est qu’au XX° 
siècle que le mot accompagnateur a pris le sens de « personne qui accompagne et guide un groupe » ou 
encore « personne qui accompagne temporairement ou occasionnellement une autre personne ou un groupe 
de personnes en déplacement, introduisant l’idée de mobilité : aller avec pour aller vers. Enfin l’histoire du 
mot révèle qu’accompagnement est d’abord un terme de droit féodal désignant un contrat d’association – plus 
précisément un contrat de pariage : contrat unissant deux parties, généralement d’inégale puissance, pour la 
possession en commun d’une terre (1239). 
Si on regarde du côté du verbe, la définition quasi univoque d’accompagner est : se joindre à quelqu’un/ pour 
aller où il va / en même temps que lui. Cette définition s’organise donc autour de trois noyaux de signification :  

- Celui d’une relation : être avec autrui 
- Celui d’un déplacement ou d’un cheminement dont autrui a, sinon l’initiative, au moins le choix de la 

direction pour aller où il va. 
- Celui d’une synchronicité temporelle : être en phase, aller à son rythme. 

Quant à la décomposition du verbe accompagner, elle confirme ces trois espaces sémantiques ac/cum/panis 
exprime successivement l’idée d’aller vers, celle d’être avec et, à travers le symbolisme du pain, l’idée de 
partager. 
 
L’idée de trois registres 
Par ailleurs, au verbe accompagner sont associés trois synonymes : accompagner c’est escorter, guider, 
conduire. Que disent ces synonymes ? Conduire, guider et escorter signifient accompagner quelqu’un mais, 
pour le premier en prenant la tête du mouvement, pour le second en montrant le chemin et pour le troisième 
en le protégant. Qu’il s’agisse de se tenir à côté de l’autre comme éveilleur, éclaireur ou protecteur, la 
relation y est toujours première. Accompagner est toujours être avec l’autre. Or si l’on compose, à partir de 
ces trois synonymes, ce qu’on appele le champ sémantique du verbe accompagner, on voit apparaître trois 
registres qui renvoient à la pluralité des usages sociaux de l’accompagnement : 

- à partir d’escorter se déploie le registre du soin, de l’aide, de l’assistance 

																																																								
1	Outre le fait que celle-ci se met en plus ou à côté et ne constitue pas la pièce principale, garnir a pour sens premier « prendre garde », protéger, 
pourvoir d’éléments destinés à protéger ou renforcer (d’où l’idée de garnison) 



- à partir de guider, le registre du conseil et de l’orientation 
- à partir de conduire, le registre de la gouvernance, centré sur l’idée d’une conduite à ternir, d’une 

direction à donner – et, par extension, registre des fonctions éducatives : instruire, enseigner, 
éduquer, former, initier, etc. 

 
Il se pourrait donc qu’accompagner ne soit ni protéger, ni conseiller, ni diriger mais proposer une démarche, 
un cheminement dans l’entre-deux de situations ou d’états – d’où une pluralité de rôles que le professionnel 
doit savoir ajuster selons les cas et les circonstances, adaptation qui requiert sa polyvalence. Chaque 
situation renvoie à un positionnement relationnel spécifiant la place relationnelle de l’un dans son rapport à 
l’autre : diriger c’est se placer au-dessus, suivre derrière, protéger au-dessous … Il n’y a pas à choisir entre ces 
postures. La posture d’accompagnement est « protéïforme » (Paul 2004). Il s’agit au contraire de clarifier ce 
que chacune implique et de discerner quand et comment passer de l’une à l’autre. Pour accompagner, il faut 
non seulement renoncer à s’immobiliser dans une des postures mais aussi renoncer à toute prescription sur 
le cheminement : l’accompagnement s’invente « chemin faisant ». 
 
Accompagner est donc assumer plusieurs rôles en un et savoir changer de registres. On voit aussi des 
valeurs fortes sollicités par l’imaginaire collectif : être en lien, en phase et partager ! 

 
Maela Paul 
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