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  3. Formes du conseil 
   
Le classique  La situation de conseil classique comporte au moins deux per-

sonnes, le conseiller et le client. En fonction de la situation, 
plusieurs personnes peuvent également représenter le côté 
client. Cependant, il faut toujours déterminer à l'avance avec le 
conseiller les personnes qui prendront part à l'entretien-
conseil.  

   
Supervision 
 

 Il faut entendre par là l'accompagnement / le conseil et le sou-
tien du client par un spécialiste particulièrement formé dans ce 
domaine, le superviseur. Le contenu et le sujet du conseil sont 
toujours des questions et des problèmes qui ont un rapport 
avec une activité professionnelle, volontaire ou bénévole du 
client.  
 
Le but de la supervision est 

• de comprendre et d'expliquer des situations 

• d'acquérir de nouveaux points de vue 

• de sonder des solutions possibles 

• d'élargir des marges de manœuvre ainsi que de dévelop-
per des stratégies d'action.  

La supervision se retrouve en partie aussi dans la notion de 
"conseil en cabinet".  

   
  La supervision de groupe 

est une forme de supervision particulière. Plutôt que des per-
sonnes isolées ce sont plusieurs représentants du même 
corps de métier, mais venant d'organisations différentes, qui y 
participent.  
 
Dans la supervision d'équipe ou le conseil d'équipe 
tous les participants sont de la même organisation dans la-
quelle ils collaborent en équipe.  

   
Intervision 
 

 L'intervision est la même chose que la supervision / la supervi-
sion de groupe, mais la séance n'est pas conduite par un spé-
cialiste particulièrement formé. Des collègues partageant des 
domaines de tâches semblables se rencontrent et discutent de 
questions relatives à leur travail en suivant certaines mé-
thodes. Dans ce sens, l'intervision se rapproche de l'échange 
d'expériences, de ce que l'on appelle les "groupes d'échange 
d'expériences".  
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Conseil en organisation  On parle de conseil en organisation lorsque des organisations 
entières ou des parties d'organisations bénéficient d'un con-
seil. La plupart des Consultants sont des conseillers en orga-
nisation. En fonction du problème posé ou du moment pendant 
le processus de conseil, on exige des conseillers des aptitudes 
et des procédures diverses. Telle situation mettra le conseil 
spécialisé au premier plan, et telle autre exigera un conseil en 
processus (cf. p. 7). C'est pour cette raison que nombre de 
conseillers se regroupent afin de fournir au client les compé-
tences nécessaires et adéquates dans son cas. 

   
 


