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INTRODUCTION
Le coaching existe depuis bien longtemps, les dialogues de Platon de la Grèce du IVème
siècle avant Jésus Christ comprennent divers éléments et réflexions que l’on peut retrouver
dans les enseignements du coaching pratiqués de nos jours tels que : explorer des idées,
faire des hypothèses pour arriver à comprendre le monde réel qui nous entoure.
Cependant, les techniques du coaching et plus largement du développement personnel se
sont développées dans les années 70, avec l’apparition de diverses techniques telles que la
PNL, l’Analyse Transactionnelle, l’Hypnose Erichsonniène…, et plus récemment un certain
nombre de techniques créatives issues de « l’art thérapie » ainsi que divers autres courants
de pensée qui ont enrichi les techniques de coaching d’aujourd’hui.
Ces techniques sont encore plus d'actualité aujourd’hui, notamment à travers les deux
déclinaisons d'accomplissement professionnel et de développement personnel, de plus en
plus présentes dans l’environnement professionnel.
En 2010, l’incitation à la mise en place de normes sur la mesure du stress en entreprise a
accentué la prise de conscience de l’importance du « savoir être » et du développement
personnel, au delà des compétences pour favoriser la productivité et préserver « l’image
employeur » des entreprises. (Voir en annexe 1 résultats d’une étude européenne sur le
stress).
L'omniprésence de la performance au travail, la notion recherchée de « bien être » au travail
qui concourt à la productivité, font du développement personnel et professionnel un
véritable phénomène sociétal.
Par ailleurs, la valorisation du « savoir être », la notion de « leadership » de plus en plus
utilisée en management, la découverte de la notion «d’intelligence émotionnelle »,
« d’intelligence collective » et

de l’intuition

comme forces

(d’anticipation,

de

communication, de fédération des équipes), nous amène à mettre en lumière l’ensemble du
potentiel des collaborateurs.
Les émotions autrefois bannies du milieu professionnel peuvent alors être potentialisées.
Ainsi, les individus et les entreprises ont recours à des coachs utilisant des techniques
diverses notamment des techniques créatives ; pour aider les collaborateurs et organisations
à faire face aux changements et enjeux économiques d’aujourd’hui et de demain.
Nous verrons plus loin, dans la seconde partie de ce mémoire, en quoi les techniques
créatives utilisées dans le coaching participent au développement du potentiel des individus
et des groupes.
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PREMIERE PARTIE - REVUE DE LITTERATURE
1. Histoire du Coaching
1.1. Etymologie du vocable "coach"
L'origine la plus connue de coaching se trouve bien évidemment dans les pays anglo-saxons,
où ce terme est apparu au siècle dernier dans le domaine sportif, puis dans d’autres domaines
personnels et professionnels.
Le coach est plus couramment vu comme un l'entraîneur, un facilitateur, un accompagnateur du
changement, celui qui favorise et ou révèle les ressources internes, lève les freins, motive,
favorise l’autonomie et permet de surmonter les obstacles pour mieux performer.
1.2. Le contexte social de l'émergence du coaching : lien historique du coaching avec les
problématiques évolutions caractéristiques de la période de sa naissance
La société occidentale a beaucoup évolué. Les attentes personnelles et professionnelles sont
différentes de celles du passé. Ainsi, il y a encore un siècle le chemin de vie était tracé ; on se
mariait jeune, on occupait un travail directement en lien avec son environnement culturel et
social ; on passait le plus souvent le reste de sa vie avec son conjoint et il était courant
d’exercer toute sa vie le même métier, parfois même dans la même société. Nous vivons
désormais dans une société de consommation où le temps s’est accéléré, ainsi non seulement
on divorce plus fréquemment et on change couramment de métier et d’entreprise tout au long
de sa carrière mais en plus, on le fait de plus en plus vite.
Pour illustrer ce propos je prendrais l’exemple du divorce à l’amiable et du licenciement avec
rupture conventionnelle (consentement mutuel) qui sont apparus récemment pour faciliter, et
dans un temps moindre, les séparations personnelles et professionnelles.
Dans une économie globale et mondiale, avec des métiers émergeants, d’autres en forte
transformation, des niveaux d’information en réseaux mondiaux, chaque individu veut et doit,
contraint par la société actuelle, faire lui-même ses choix, être en mesure de s’adapter
rapidement, être flexible…
Les structures institutionnelles ont perdu de leur poids et de leur influence. Les repères et
valeurs établis sont désormais peu clairs et mouvants. Le milieu économique est devenu celui
de la performance, ou individualisme et compétition sont les normes pour faire face à une
compétition désormais mondiale et où le temps s’accélère. Chacun se doit de faire preuve d'une
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grande flexibilité dans les compétences et les comportements (Cf. Angel, & Amar, 2007, Le
coaching, PUF).
Le coaching apparaît donc comme une réponse à un besoin d'aide pour mieux maitriser ces
changements ambiants et de la façon la plus « écologique » et confortable possible.
Le coaching peut ainsi favoriser le « leadership », la prise de décision, la quête de sens, le deuil
d’une situation, ou d’une fonction… et plus globalement, l’atteinte d’objectifs.
1.3. Le coaching, de sa naissance à nos jours : principaux événements, acteurs et dates
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu’ils portent
sur les choses ».- EPICTETE« Connais toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux ».-SOCRATEAu Vème siècle avant Jésus-Christ, SOCRATE, précurseur de la maïeutique (l'art d'accoucher
les esprits), peut sans nul doute être considéré comme un précurseur du coaching. « Je crois
qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant
la pleine conscience de son amélioration."» (Cf. ANGEL, AMAR, DEVIENNE, & TENCE,
2007, dictionnaire des coachings p.4).
Son art du questionnement s'apparente pleinement à la technique de base du coaching.
Apparu entre la fin des années 70 et le début des années 80 aux Etats-Unis, le coaching, sous
son approche professionnelle et de plus en plus dans le domaine personnel, est depuis devenu
une discipline mondiale. Après les pays anglo-saxon, le coaching gagne le reste de l'Europe et
des pays développés.
Définition du Coaching :
«Le coaching est à la fois une aide et une co-construction offerte à une personne (ou une
équipe) à travers une intervention ponctuelle ou, le plus souvent un accompagnement vécu
dans la durée dans la perspective d’un développement à la fois durable et global ».
(Cf. LENHARDT, 2002, Les responsables porteurs de sens p 48).
Les principes de bases du coaching, sont la neutralité et l'écoute bienveillante, l'écoute active,
la « méta communication » et le questionnement.
Le coach doit, en premier lieu, créer une alliance, un climat de confiance, permettant au coaché
de parler librement.
Le coach aidera ensuite le coaché, grâce à divers techniques et outils, à trouver ses propres
solutions, à lever les freins et obstacles éventuels, à prendre conscience de ce qui est de son
ressort et de sa responsabilité, à faire émerger ses ressources et potentiels… dans le but
d’atteindre des objectifs préalablement déterminés, réalistes et réalisables.
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Le coach facilite grâce à son questionnement et son « effet miroir » le passage d’un état présent
à un état désiré.
1 .4) Autres points éventuels
Il semble qu’avec les dispositions et incitations récentes sur les risques Psycho socio et leurs
conséquences diverses (humaines et économiques) sur les individus et les groupes, les
entreprises aient pris en considération, ou tout du moins aient pris conscience des facteurs de
risque pouvant déclencher de la souffrance au travail. (Cf. étude annexe 1).
Avec l’instauration de catégories de classement du stress sur lesquelles vont se positionner les
entreprises (bleue, vert ou rouge selon le résultat de l’audit réalisé par le minière du travail), les
entreprises devront davantage être soucieuses de la santé psychique de leurs collaborateurs.
De telles mesures peuvent avoir des répercussions sur « l’image employeur » ainsi que sur
l’opinion des consommateurs.
Ainsi, une prise de conscience des entreprises sur la nécessité d’accompagner les
collaborateurs aux divers changements consécutifs à l’évolution du contexte économique et
sociétal s’opère peu à peu.
Le coaching produisant des effets bénéfiques qui sont de plus en plus reconnus par les DRH, il
en découle l’utilisation de ces techniques pour accompagner les changements dans l’entreprise
et ainsi diminuer les difficultés que ces changements peuvent entrainer.
2. Délimitation théorico pratique du coaching
2.1) Définitions et mots clés du coaching
A titre d’exemple voici les définitions du coaching par la fédération SF Coach, et par la
Fédération Francophone des Coachs et du Coaching Professionnels, sachant que nous verrons
plus loin que différentes organisations Professionnelles existent et sont reconnues par les
entreprises et professionnels du coaching.
Définition de la SF Coach :
Le coaching professionnel est l’accompagnement de personnes ou d’équipes pour le
développement de leurs potentiels et de leurs savoir faire dans le cadre d’objectifs
professionnels.
Définition de la FFCP :
Le coaching est un processus d’accompagnement qui favorise la prise de conscience par une
personne (ou un groupe/équipe) de ses modes de fonctionnement, avec l’objectif de dépasser la
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situation dans laquelle elle se trouve et d’atteindre ses objectifs professionnels et ou personnels
qu’elle s’est fixé en toute autonomie.
Précisons que le coaching s’attache au potentiel, à la motivation, aux ressources, aux croyances
et valeurs du coaché pour faciliter la mise en œuvre des changements désirés par lui-même, de
façon « écologique ».
En dehors de ces différentes définitions, assez proches dans leurs principes fondamentaux,
hormis la dimension « coaching de vie » qui n’est pas pris en considération par l’ensemble des
fédérations, voici ce que je retiens :
Le coaching est par une méthode essentiellement basée sur l’art du questionnement, et la
restructuration de croyances ou pensées automatiques inappropriées, une façon d’éclairer, à
l’aide d’une « méta communication », les aptitudes et comportements du coaché afin de
faciliter la prise de recul nécessaire à l’atteinte d’objectifs.
Cette approche est accompagnée d’un ou plusieurs processus qui ont pour but d’aider le coaché
à développer sa performance, où à appréhender les changements environnementaux auxquels il
doit faire face, de façon plus confortable.
L’ensemble de la démarche doit être en cohérence avec les ambitions, les aspirations et les
ressources du coaché pour obtenir les résultats ou objectifs visés par lui-même en accord
parfois avec son entreprise, dans le cadre d’accord tripartite par exemple. Le coaching favorise
ainsi la mise en lucidité et l’autonomie nécessaires à l’émergence du potentiel et de son
bénéfice sur la durée.
Le coaching peut être individuel ou collectif.
Les objectifs définis par le coaching doivent être réalistes, réalisables et « écologiques » pour
le coaché et son entourage.
On entend par « réalistes et réalisables » que les objectifs doivent être fixés à l’aide d’ éléments
de mesure définis en amont du coaching afin de pouvoir constater au fur et à mesure du
coaching les progrès effectués par le bénéficiaire.
Ces éléments de mesure « visibles » permettent, par ailleurs, d’encourager le coaché dans la
poursuite des efforts consentis pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé en début de coaching,
sachant que ces derniers peuvent être réajustés en cours de coaching si l’environnement le
nécessite, et seulement si l’ensemble des parties le souhaite.
Le périmètre du coaching ne doit pas relever de l’intime ou du pathologique qui se traite alors
dans un autre lieu avec d’autres méthodes.
Au cours d’une séance de coaching, il peut arriver qu’une problématique d’ordre intime arrive ;
dans ce cas, on peut remercier le coaché pour la confiance qu’il nous témoigne, accueillir le
5

problème avec empathie, questionner en quoi cela fait lien avec le sujet du jour, mais indiquer
dans le même temps que celui-ci ne relève pas du champ du coaching et qu’il peut être suivi
dans un autre lieu, un autre cadre que celui du coaching.
2.1.1) Définitions, objets, finalités, méthodes et principes du coaching : explication, et
articulation/comparaison de ceux ci
Diverses écoles, courants de pensée, ou techniques constituent la boite à outils de coach.
Parmi les techniques les plus utilisées, on peut trouver par exemple:

2 .1.1.1 La PNL ; Programmation Neuro Linguistique
La PNL est née dans les années 70 à l’Université de Santa Cruz en Californie.
Richard BANDLER, étudiant en maitrise en sciences de l’information et mathématiques fait
appel à John GRINDER, professeur de linguistique, pour observer les modes de
communication utilisés par des personnes considérées comme d’excellents orateurs et agents
de changement et la facilité que ces derniers avaient à communiquer avec des sujets
« difficiles » ou des patients très malades alors que toutes tentatives avaient auparavant échoué
La PNL est donc issue du champ thérapeutique et s’est inspirée par ailleurs des travaux de
Virginia SATIR (Thérapie du couple et de la famille), de Fritz PERLS (fondateur de la Gestaltthérapie dont nous parlerons ci après) et de Milton H ERICKSON qui a développé l’Hypno
thérapie clinique.
Ainsi la PNL consiste essentiellement à apprendre à penser et communiquer plus efficacement
avec soi même et son entourage
La PNL permet de décortiquer de quelle façons nous nous représentons mentalement notre
expérience. Notre programmation personnelle correspond aux processus internes et stratégies
que nous utilisons pour prendre nos décisions et apprendre.
La Programmation : Elle permet de recoder notre expérience et d’organiser notre
programmation interne afin d’obtenir les résultats souhaités.
Neuro : Les processus de pensée activent le système neurologique, lequel influe sur la
physiologie, les émotions et le comportement.
Linguistique : Dans la PNL ; la linguistique est l’étude de la façon dont les mots influent sur
notre expérience.
La PNL est une approche pragmatique de la communication et du changement à travers son
souci de s’intéresser au comment plutôt qu’au pourquoi des choses.
Les principaux concepts de la PNL sont précisés en Annexe 4 du présent mémoire.

6

2.1.1.2 L’analyse Transactionnelle :
Aussi appelée AT, est une théorie de la personnalité et de la communication. Elle utilise des
« états du Moi » (parent, adulte, enfant), et étudie les phénomènes intrapsychiques à travers les
échanges relationnels appelés « transactions ». Cette théorie a été fondée par Eric BERNE,
médecin psychiatre américain, dans les années 1950 à 1970.
L’analyse transactionnelle vise à permettre une prise de conscience ainsi qu'une meilleure
compréhension de « ce qui se joue ici et maintenant » dans les relations entre deux personnes et
dans les groupes. L’analyse transactionnelle propose des grilles de lecture pour la
compréhension des problèmes relationnels ainsi que et des modalités d’intervention pour
résoudre ces problèmes.
Une grille de lecture et de travail proposée par Eric Berne, à partir des années 1950 a été
élaborée à la suite d’expériences sur le cerveau humain qui met en évidence plusieurs faits :
-

le cerveau enregistre tout ce qui nous arrive

-

les sentiments qui étaient associés à des expériences passées sont également enregistrés
et liées à ces expériences

-

ces expériences enregistrées et les sentiments associés peuvent reparaître aujourd’hui de
façon vivante

-

nous pouvons vivre deux états en même temps : à la fois dans l’expérience et comme
observateur de cette même expérience

-

nous pouvons conjointement vivre le temps présent et ressentir les sentiments d’une
expérience passée

Ces grilles de lecture de la réalité quotidienne proposent une méthode d’observation de :
-

notre fonctionnement individuel ; les 3 états du Moi.

-

l’influence de nos acquis ; les messages contraignants.

-

les relations interpersonnelles ; les transactions.

-

nos relations avec notre environnement ; les positions de vie.

-

la vie en commun ; la structuration du temps.

-

notre destinée et celle des organisations ; les scénarios de vie.

2.1.1.3 La GESTALT
Fritz PERLS, un psychiatre et psychanalyste allemand, émigré en Afrique du sud puis aux
Etats Unis, est le fondateur de la Gestalt - thérapie qui a pris naissance dans les années 1950.
Cette théorie se base sur l'expérience « ici et maintenant » et la responsabilité personnelle.
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Gestalt vient du verbe allemand gestalten, qui signifie « mettre en forme, donner une
structure ».
La Gestalt s'intéresse au contact et à la mise en relation par l'expression des émotions.
La Gestalt thérapie s’inspire des apports de la psychologie contemporaine.
Elle emprunte à Carl Jung tout ce qui a trait à l’importance des images et de leur vertu
symbolique ainsi que les apports des philosophies et spiritualité orientales en mettant l’accent
sur l’importance existentielle et vécue de la réalité du présent.
Elle associe harmonieusement les trois dimensions esprit (mental) cœur (émotionnel) corps
(symptômes).
Principes de la Gestalt :
-

préférer le ressenti (ici et maintenant) à l’explication (la recherche des causes).

-

considérer l’émotionnel comme prioritaire.

-

placer le coaché comme créateur de changement (autonomie).

-

rendre à l’individu sa totalité : élargir le champ de sa conscience et se réapproprier des
aspects déniés ou projetés de sa personnalité.

-

subordonner la technique à l’authenticité et à l’implication relationnelle, utiliser tous les
modes pour permettre au coaché d’exprimer sa réalité (verbale, corporelle,
émotionnelle).

-

travailler sur la situation ressentie dans le présent et non pas dans le passé ou le futur.

Ainsi la Gestalt-thérapie met l'accent sur la prise de conscience du processus en cours dans l'
« ici et maintenant » de chaque situation.
Elle intègre, de manière spécifique, un ensemble cohérent de techniques variées, verbales et
non verbales utilisant la parole, l'émotion, le rêve, l'imaginaire, la créativité, le mouvement et
le corps.
Elle cherche à intégrer cinq dimensions principales : physique, affective, cognitive, sociale et
spirituelle.
La Gestalt réhabilite le ressenti émotionnel, encore trop souvent censuré par la culture
occidentale, en en favorisant l'expression.

2.1.1.4 Les TCC, Thérapies Comportementales Cognitives
Au début du 20ème siècle, les thérapies comportementales ou Béhaviorales (tirées de
BEHAVIOR) s’intéressent à l’analyse des comportements observables plutôt qu’à leurs causes
intra psychiques potentielles.
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Ainsi on va s’attacher à observer et à établir des éléments de mesure des comportements afin
d’opter pour les plus opportuns dans un contexte donné et pour un objectif visé.
Pour les comportementalistes, la théorie de l’apprentissage (selon PAVLOV) est essentielle ;
elle permet d’apprendre ou de désapprendre des comportements en agissant sur les facteurs qui
les influencent « Stimuli ».
Watson, en 1913, est le premier comportementaliste ou « behavioriste » qui étudie les
comportements de manière scientifique.
Au cours des années 1950, grâce à l’essor des sciences cognitives, on a commencé à étudier
également l’influence des pensées conscientes sur les émotions et sur les comportements des
individus. C’est alors qu’on a vu naître une nouvelle forme de thérapie — appelée thérapie
cognitive — dont les principaux pionniers furent 2 psychologues, George KELLY et Albert
ELLIS, ainsi qu’un psychiatre, Aaron T BECK. (Cf. La thérapie cognitivo-comportementale de
CHALOULT, page 7).
BECK met en évidence des schémas de croyances inscrites à long terme qui amènent des
« pensées automatiques » (pensées conscientes par la tyrannie de l’évidence).
L’émotion est importante pour BECK, elle constitue « l’antichambre des croyances » ;
Pensée _ Comportement _ Émotion
Ainsi, il met en évidence que les comportements et les pensées peuvent être inadaptés et être
modifiés pour plus d’efficacité.
On peut donc dire que le cognitivisme est une façon d’observer le traitement de l’information
et de déceler les erreurs de raisonnement amenées par des croyances qui engendrent des
comportements parfois inappropriés et contradictoires avec les objectifs visés.
On va ainsi analyser, pour une situation donnée contextualisée, les émotions ressenties,
engendrées par quelles « pensées automatiques » et définir par quelles pensées alternatives
nous pouvons les remplacer pour amener à des comportements plus appropriés.
On va par ailleurs s’attacher à repérer les biais cognitifs qui peuvent perturber notre analyse
d’une situation. Ces biais sont des raccourcis de mémoire traités de manière rapide et avec une
pondération erronée.
Ces biais peuvent être par exemple :
Des biais de confirmation : on va survaloriser les informations qui confirment une hypothèse.
Des biais de pointage : on a l’illusion de ne rien avoir oublié car on a fait un pointage
auparavant.
Illusion de contrôle ; je fais cela car il fait cela…
Biais d’ancrage ; la première impression est survalorisée…
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Biais de conformité au groupe : si l’ensemble du groupe agit ainsi c’est que c’est la bonne
décision…
Biais de reprise de contrôle ; le décideur prend une décision où il est impliqué…
Illusion de corrélation ; s’il fait cela, c’est qu’il pense cela…
Alberto BANDURA, va quant à lui s’attacher à travailler sur des modèles identificatoires
positifs et les modéliser.
ELLIS va mettre en place des techniques afin d’arrêter les scénarios négatifs.
Modèle d’ELLIS :
A (expérience antécédente) => B (croyance associée) => C (comportement en conséquence
adopté) => D (pensée) => E (action).
Echelle d’inférence : le principe est que les conclusions alimentent les croyances.
Action
Conclusion
Hypothèse
Sélection
Faits, image, représentation …

2.1.1.5 L’hypnose Ericksonnienne
Issue de la pratique de Milton ERICKSON (1901-1980) ; le coach utilise les métaphores et
l’hypnose pour avoir accès plus facilement à l’inconscient et ainsi mobiliser plus aisément les
ressources intérieures nécessaires à la réussite d’un objectif.
Cet état hypnotique permet également de mobiliser des potentialités susceptibles de conduire
aux changements désirés.
L'hypnose Ericksonienne a pour but d'amener conscient et inconscient à travailler ensemble
pour déclencher les changements utiles à la résolution du problème.
La PNL emprunte beaucoup cet état hypnotique pour lever les freins et faire appel aux
ressources nécessaires à l’obtention de résultats visés par le coaché.

2.1.1.6 La systémique
Part du principe que les systèmes sont nécessairement ouverts.
Les systèmes sont relationnels.
Les systèmes sont englobants.
Les systèmes sont finalisés.
Les systèmes ont besoin de variété.
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Les systèmes sont auto-organisateurs.
La réalité n’existe pas en soi, en dehors de celui qui l’énonce, elle est donc le reflet de ses
intentions.
Recenser l’ensemble des éléments avec lesquels l’objet est en relation.
Interpréter un comportement non pas en soi mais par rapport au projet de celui qui l’adopte.
Il est impossible de recenser tous les facteurs face à une situation complexe.
La systémique est aussi une pratique qui passe par une approche expérimentale reposant sur
des outils qui va permettre de saisir la complexité du système sujet et du système objet et des
relations entre ces deux systèmes.
L’approche analytique isole et se concentre sur les éléments.
L’approche systémique relie et se concentre sur les interactions.

2.1.1.7 Les Approches créatives ; telles que le « photo langage », « l’art
thérapie » …
Parmi les techniques créatives, on peut citer : l’utilisation des métaphores, le « photo
langage », l’utilisation des contes, l’ « art thérapie », les techniques théâtrales…
Ces techniques seront abordées plus longuement dans la deuxième partie relative au sujet de
mémoire.
2.1.2) Définition des mots clés du coaching
Cf. « glossaire du coaching » : cette partie est à consulter en annexe 3.
2.1.3) Autres points éventuels
Le coaching, ces derniers temps a eu tendance à se vulgariser. Cela se révèle une bonne chose
si cela permet à certains de trouver une solution simple au traitement de certains objectifs qui
jusqu’ici n’en avaient pas.
C’est plus problématique lorsque le coaching est utilisé sur tous les registres, pour des raisons
essentiellement marketing car « au goût du jour » et à n’importe quelle fin (Téléréalité,
coaching de la maison ; coaching beauté…), avec des outils qui n’ont rien à voir avec les
techniques de coaching telles que nous l’entendons à l’Université Paris VIII.
C’est la raison pour laquelle le coaching se professionnalise ces dernières années afin
d’apporter une légitimité au travers de formations diplômantes et ou certifiantes.
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2.2) Comparaison du coaching à d'autres pratiques professionnelles distinctes
2.2.1. Coaching et psychothérapie : définition, objet, finalité, méthode et principe de la
psychothérapie ; différences concernant ces caractéristiques entre coaching et
psychothérapie
Le Grand Dictionnaire de la Psychologie édité chez Larousse (2009) définit la psychothérapie
comme « toute utilisation de moyens psychologiques pour traiter une maladie mentale, une
inadaptation ou un trouble psychosomatique ».
Nous sommes ici dans la souffrance engendrée par une blessure ou à un désordre d'ordre
psychique. Le thérapeute est un expert de ce type de problématique d’ordre psychique.
Le coach n'est pas compétent pour aider une personne en souffrance psychologique.
Il travaille sur l’ « ici et maintenant », le « comment », il ne travaille pas sur le passé,
l'inconscient qui est un terrain de travail qui est abordé dans le champ thérapeutique.
Il accompagne le coaché pour que celui-ci réussisse à lever ses freins, et utilise ses ressources
pour résoudre une difficulté et atteindre un objectif réaliste et réalisable.
2.2.2. Coaching et conseil : définition, objet, finalité, méthode et principe du conseil ;
différences concernant ces caractéristiques entre coaching et conseil
Le conseil fait appel à un expert. Celui-ci est sollicité afin de poser un diagnostic lui permettant
ensuite de proposer des solutions, les plus adéquates à la demande.
Le conseiller est en position haute de savoir ; tandis que le coach est en interaction avec le
coaché, le plus souvent en position basse lui permettant de développer ses propres ressources
afin que le coaché parvienne à l’autonomie.
2.2.3. Coaching et mentorat: définition, objet, finalité, méthode et principe du mentorat;
différences concernant ces caractéristiques entre coaching et mentorat
Comme beaucoup d'auteurs, Devillard (2005 ; Coacher : efficacité personnelle et performance
collective) définit le mentorat comme une transmission.
Que ce soit des valeurs ou du savoir-faire, le mentor transmet ses connaissances et fait ainsi
bénéficier une autre personne de son expérience.
La différence essentielle avec un coach est qu’il n’est pas nécessaire pour le coach d’avoir une
connaissance du secteur d’activité ou du métier du coaché pour être en mesure de
l’accompagner.
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En effet, le coach n’est pas en position d’expert, il s’intéresse aux processus de
communication. Il se doit d’être neutre, ouvert et bienveillant et apporte un effet « miroir » qui
favorise la mise en lucidité.
C’est par son mode de questionnement que le coach amène le coaché à reconsidérer ses
croyances, à voir d’une autre façon, à percevoir ce qui se joue dans sa problématique en
« position méta ».
Il aide le coaché à trouver ses propres ressources pour mettre en place les solutions des plus
adéquates pour lui.
2.2.4. Coaching et management : définition, objet, finalité, méthode et principe du
management; différences concernant ces caractéristiques entre coaching et management
Le concept de management s'exprime à travers le rôle d'une personne qui est appelée à
canaliser les efforts des autres salariés placés formellement sous sa responsabilité afin
d'effectuer les tâches liées à l'établissement et à la réalisation des objectifs de l'organisation.
(Cf. PERETTI, 2007, Ressources Humaines et gestion des personnes, p. 31).
Le management et le coaching se distinguent tout d'abord par les domaines d'intervention et le
lien hiérarchique sous-tendu dans le cadre de mission de management.
La règle de confidentialité n’est pas requise pour un manager, sa mission principale étant de
motiver son équipe de façon à ce qu’elle soit la plus performante possible.
Par ailleurs le coach est externe à la situation de travail sur laquelle il est mandaté ; il lui est
ainsi plus facile d’être neutre et bienveillant.
Le manager, quant à lui, est interne et lié par une rémunération à l’entreprise qui le missionne
pour entrainer une équipe avec un style de management « culturel » bien que spécifique et
différent selon le manager qui endosse ce rôle.
Enfin les techniques utilisées ne sont pas les mêmes, bien que de plus en plus les formations au
management utilisent des techniques de communication empruntés au coaching.
On peut ainsi voir de plus en plus souvent les intitulés de formation « managers coach » dans
les catalogues de formation.
Néanmoins, même si le manager utilise des techniques du coaching, il lui est difficile d’être à
la fois juge et partie.
Enfin, reste à savoir comment et pour quoi sont utilisées ces techniques…
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2.2.5. Coaching et bilan de compétences : définition, objet, finalité, méthode et principe
du bilan de compétences; différences concernant ces caractéristiques entre coaching et
bilan de compétences
Le coaching intervient dans le cadre d’une réflexion à un changement ou une évolution de
fonction, le bilan de compétences accompagne à l'élaboration du projet, sa faisabilité et sa
réalisation, en mettant en lumière le sens de cette évolution au regard des valeurs du
collaborateur de ses ressources de son potentiel, de ses leviers de motivation.
Le cadre du coaching, bien que défini, est plus souple dans sa durée et son contenu que le bilan
de compétences.
Les techniques utilisées sont d’un autre ordre.
Le bilan de compétences est aujourd'hui un outil réglementé par un cahier des charges précis
défini par le cadre de loi. Il s’agit de faire l’état de son portefeuille de compétences et aptitudes
professionnelles, de ses motivations qui amènent à des pistes ou projets professionnels, la
deuxième partie du bilan étant dédiée à l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre
du projet professionnel retenu.
Le bilan de compétences est financé le plus souvent par le plan de formation Fongécif ou un
OPCA dont dépend l’entreprise.
La finalité du bilan est l’évolution de carrière ou le repositionnement, la validation ou
l’invalidation d’un projet professionnel, ce qui n’est pas nécessairement l’objectif d’un
coaching.
La position du consultant n’est pas non plus la même, tantôt conseil, formateur, le plus souvent
en position haute, le consultant en bilan de compétences guide en apportant des outils
méthodologiques précis, des tests de personnalité, mais aussi des fiches métiers, etc.
Le bilan peut favoriser le développement personnel de l’intéressé mais son principal objectif
est de faciliter l’orientation professionnelle ou la gestion de carrière du bénéficiaire.
Enfin, il est le plus souvent cadré dans le temps, se réalise sur une durée d’environ 20 heures
réparties en général sur 3 à 4 mois, alors qu’un coaching bénéficie de plus de souplesse sur la
durée de l’intervention à partir du moment où il respecte les termes du contrat préalable.
L’accompagnement en bilan de compétences ne nécessite pas du consultant de supervision ni
de travail sur soi (bien que si cela puisse être utile, ce n’est pas obligatoire).
Les techniques sont définies au préalable et le programme élaboré selon un programme précisé
en amont.
En résumé, le cadre ; les techniques ; ainsi que l’objectif sont différents.
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3. Les fondements théoriques et conceptuels du coaching
3.1. Fondements de la sociologie ; influences de la sociologie sur le coaching
La sociologie est une science qui se penche sur l'impact du social sur les comportements
humains.
Le coaching s’inscrit plutôt dans la lignée de la psychosociologie du travail.
Les premières expériences d’Elton MAYO à l’usine Hawthorne de la Western Electric
Company entre 1924 et 1932 ont participés au vocable « Ressources Humaines ». Il a démontré
par ses études que la satisfaction des motivations sociales favorise la performance. L'entreprise
est donc un système social.
Les coachs parlent de résistances au changement sans évoquer le nom de Kurt LEWIN qui les
a théorisées dans les années 1930. Pour LEWIN (1947), « en laissant parler les individus, on
est 10 fois plus efficace ».
Ainsi on peut penser que le coaching s'est inspiré de l’intervention psychosociologique.
Il est bien entendu que les aspects sociaux correspondants à un contexte et une époque donnée
représentent des informations importantes et apportent des clés de lecture au coaching dans
l’investigation des motivations, comportements, valeurs, etc. d’un individu accompagné dans
le cadre d’un coaching.
3.2. Fondements du courant psychanalytique; influences du courant psychanalytique sur le
coaching
Le coaching est similaire dans la forme à la psychothérapie, de par le type d’intervention : des
entretiens confidentiels et réguliers qui impliquent un travail de type psychologique fondé sur
le questionnement.
Néanmoins, il ne poursuit pas les mêmes objectifs, le coaching s’applique à un cadre
professionnel ou personnel mais n’intervient pas dans le champ thérapeutique.
Il traite du « comment », du « ici et maintenant », plutôt que du « pourquoi ».
Le coaching s’appuie sur les techniques du questionnement lors d’accompagnements
individuels et personnalisés de salariés généralement à des fonctions d’encadrement supérieur.
Il est à noter que la tendance est à la démocratisation de ces techniques aux managers de
proximité et cela malgré ou en raison des tensions engendrées par la crise et les changements
de plus en plus rapides qui sont en partie dus à la mondialisation, et aux techniques nouvelles
de communication…
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3.2.1 L’approche psychanalytique
La psychanalyse est une discipline fondée par Sigmund FREUD ou son disciple JUNG qui
propose un modèle théorique du psychisme impliquant les éléments inconscients et refoulés du
patient.
Dans ce domaine, il est utile de connaître au moins les deux approches dominantes ; la théorie
de FREUD et celle de JUNG.
Une description des principaux principes de leur approche respective se trouve en annexe 5.
Lors d’accompagnements en coaching, on peut se retrouver confronté à ses propres limites
dans certaines situations où le coaché rencontre des cas de blocage qu’il ne s’explique pas.
Ces blocages sont souvent des mécanismes que la personne met en place pour ne pas voir, ne
pas sentir et c’est un autre comportement, souvent moins approprié ou « décalé » qui apparaît.
Il remplace l’émotion authentique, celle qui est à l’intérieur de lui mais qu’il ne s’autorise pas,
ce qui augmente sa sensation de malaise et nourrit davantage son blocage.
Nous verrons plus tard que les outils créatifs peuvent alors avoir un intérêt dans la mesure ou
ils permettent plus aisément et plus confortablement de lever les blocages en faisant appel à
l’inconscient, et/ou au cerveau droit.
Par ailleurs, en psychanalyse, le questionnement ou l’écoute permettent une exploration du
passé.
Pour cela, le psychanalyste s’appuie des outils tels que :
− Les associations libres qui sont l'expression libre de tout ce qui vient à l'esprit du patient.
− L’écoute flottante qui est l'attitude du thérapeute dépourvue de tout préjugé.
− Le transfert.
Le psychanalyste sert de support au transfert du patient. Cela lui permet de revivre ce qu'il a
vécu, ainsi les faits vont réapparaitre dans l’accompagnement pour faciliter la prise de
conscience.
Le contre-transfert, est l'ensemble des réactions conscientes ou inconscientes provoqué chez
l'analyste par le transfert de son patient. Cela nécessite un travail sur soi de l’analyste afin qu’il
puisse interférer ce contre transfert en toute conscience et sans dommage.
Parmi les concepts de psychanalyse, il est essentiel de maîtriser les concepts de transfert et
contre transfert.
En effet, le risque de transfert et contre-transfert est omniprésent en coaching et oblige à une
vigilance de tout instant.
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C’est la raison pour laquelle la supervision est nécessaire à tout coach, car elle procure un lieu
neutre favorisant un travail collectif et individuel, aidé par des pairs et un superviseur qui
ensemble permettent la prise de conscience et le réajustement de la posture du coach, si besoin.
Ce travail a pour but de faire émerger les propres limites du coach, ses croyances, leurs
origines et les comportements sous jacents qui peuvent biaiser l’approche du coaching.
Enfin nous pouvons dire que les travaux en psychanalyse ont nourri le coaching, dans la
mesure où ils s’intéressent à l’inconscient et à la réflexion sur soi.
3.3. Fondements du courant comportementaliste; influences du courant comportementaliste
sur le coaching
Le comportementalisme, dit aussi Behaviorisme (du mot anglais Behaviour qui veut dire
comportement) est une approche de la psychologie. J.B WATSON et B.F SKINNER sont les
auteurs principaux de ce courant.
L’approche comportementaliste consiste à étudier le comportement comme un facteur
d'adaptation de l'individu à son environnement.
L’enseignement se traduit par l’observation de la modification d’un comportement, observable
ou non, modification entrainée par la réponse à des stimuli extérieurs ou intérieurs.
L'un des principes du comportementalisme est d'avancer étape par étape.
Ce courant, au travers de la dynamique qui amène à adopter de nouveaux comportements chez
les individus, va inspirer l’approche cognitivo-comportementale du coaching.
3.4. Fondements du courant cognitiviste; influences du courant cognitiviste sur le coaching
L’approche cognitive indique comment le cerveau procède dans le traitement de l’information
et quels sont les biais possibles lorsque le cerveau prend des raccourcis.
Le cognitivisme part de l'hypothèse que la pensée, un peu comme un ordinateur est un
processus de traitement de l'information qui enregistre et mémorise l’ensemble de nos modes
de fonctionnement.
Le stockage de la mémoire dans le cerveau se fait d'une manière constructive.
Ainsi, l'un des fondateurs du cognitivisme, Aaron Beck, a mis l'accent dans les années 60 sur la
notion de schémas, de processus d'encodage et de catégorisation de l'information qui orientent
tels des filtres, de façon souvent automatique et potentiellement pathogène, la perception du
monde par l'individu» (Cf. ANGEL & AMAR, 2007, Le coaching).
Le coaching s’inspire du courant cognitiviste pour mettre en lumière les croyances du coaché,
notamment les croyances limitantes, ses pensées automatiques et, ainsi ses comportements
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« ancrés » et récurrents. L'objectif est de modifier, élargir ou restructurer ses croyances, ses
schémas de décision, et les implémenter afin d’aider le coaché à redéfinir son interaction à
l’environnement dans lequel il est.
3.5 Fondements du courant humaniste; influences du courant humaniste sur le coaching
L'Humanisme prend naissance dans les années 30 en réaction à la psychanalytique et au
comportementaliste. Il vise l’autonomie en aidant l’individu dans la recherche de ses propres
choix. Le but étant de développer son potentiel et de favoriser la réalisation de soi.
L’essentiel de ce courant est de révéler ses ressources et ses forces afin de favoriser le
changement.
L'un fondateurs de l'humanisme est Carl ROGERS, créateur de l'Approche Centrée sur la
Personne (ACP).
A ses yeux, comme à ceux de ROUSSEAU, la personne est naturellement bonne et détient en
elle toutes les ressources nécessaires à son épanouissement.
« Les seules connaissances qui puissent influencer le comportement d’un individu sont celles
qu’il découvre par lui même et qu’il s’approprie », in « Carl ROGERS, Le développement de
la personne ».
En s’appuyant sur la démarche humaniste, le coaching croit en la capacité du sujet à
développer son potentiel et ses ressources. Le coach, au travers de son questionnement, de son
effet « miroir », de ses diverses techniques, ne fait que révéler ce potentiel au coaché.
3.6. Fondements du courant systémique; influences du courant systémique sur le coaching
A l'origine de la logique des systèmes se trouve Ludwing Von BERTALANFFY qui a théorisé
le fonctionnement global des systèmes dans l'ouvrage "General System Theory" (1968).
Cet ouvrage est un élément fondateur de la Systémique.
Cette approche affirme comme principe de base que la totalité du groupe agissant en
interaction est plus important que la somme des parties prises une à une.
A cela est venue s'ajouter la Cybernétique qui s'intéresse à l'autorégulation et l'apprentissage de
systèmes par des processus de traitement et de recyclage de l'information (ANGEL & AMAR,
2005).
Les recherches effectuées par l'école de PALO ALTO, notamment avec son initiateur Gregory
BARESON, fondées sur la Théorie de la Communication, ont fait naître le mouvement des
thérapies familiales et des thérapies brèves.

18

L’idée est de s’attacher à l’individu, dans un contexte donné, et un environnement et de quelle
façon cet individu interagit dans cet environnement.
Ainsi le coaching, bien que centré sur la personne, prend en considération son environnement
et les relations et interactions que le coaché a avec son environnement à un moment donné.
3.7. Fondements du courant constructiviste; influences du courant constructiviste sur le
coaching
Le constructivisme, ou Théorie de l'apprentissage, a été développé entre autres par PIAGET.
Ce courant met en avant l'activité. Le constructivisme met la personne au cœur de la
construction de sa propre réalité.
Cette construction mentale l’oriente dans ses manières de penser et d’agir.
Le constructivisme permet d’étudier les mécanismes et processus qui sous tendent la réalité
d’un individu à partir d’éléments déjà intégrés.
Le coaching s’inspire du constructivisme car il permet au coaché de mettre en lumière, à
travers les modes de questionnement et d’écoute, la façon dont il a construit sa réalité.
Le but étant de mettre en doute cette réalité en ayant un autre regard sur la situation, en
élargissant les hypothèses, en levant les freins éventuels et en révélant et mobilisant les
ressources nécessaires à la réussite de l’objectif fixé en amont.
4. Les paramètres actuels du coaching
4.1. Les organisations et fédérations de coachs
Les principales organisations et fédérations de coach sont au nombre de 4 :
−

L’ICF (International Coaching Fédération) fondée en 1995 aux Etats-Unis et qui a
donné naissance en 2001 à l'ICF France, branche française.
Elle compte environ 14 000 membres situés dans 80 pays et répartis dans 160 bureaux
dans le monde.
C'est un réseau mondial de coachs personnels et professionnels.
Association à but non lucratif, son objectif est de développer l'art, la science et la
pratique du coaching professionnel.

−

L’AEC (Association Européenne de Coaching) fondée en 2005.
Elle compte environ 500 membres.
Selon Patrick AMAR, président de l'AEC : «L'AEC constitue un lieu de rencontre et
d'échange pour tous les professionnels du coaching désireux de promouvoir et de
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valoriser ce métier dans un cadre de forte exigence professionnelle, déontologique et
humaniste».
−

La SF Coach (Société Française de Coaching) fondée en 1997.
Elle compte environ70 membres.
Elle regroupe des professionnels du coaching qui exercent en profession libérale ou en
cabinet de conseil.
Elle n'est constituée que de membres accrédités (ayant accepté l'évaluation de leur
compétence par le jury d'un comité d'accréditation et de déontologie).

-

La FFCP (Fédération Francophone de Coachs Professionnels) :
Créée en 1999, la FFC PRO est une association de loi 1901 qui rassemble les coachs
professionnels

de

langue

française

autour

de

valeurs

communes :

Partage

Professionnalisme Respect, d’une charte de déontologie, dans le respect des différentes
pratiques et champs d’intervention de chacun.
La FFC PRO est à l’origine de la création de la certification des coachs Afaq /Afnor
selon la norme ISO 17024 2003.
4.2. Les différentes formes de pratique du coaching, les différents secteurs professionnels du
coaching, les différentes demandes en coaching
Nous noterons qu’il existe différentes formes de coaching ; coaching professionnel, coaching
de vie, utilisées dans des contextes divers pour des objectifs aussi bien de performance que
d’épanouissement personnel et/ou professionnel.
Ces coachings nécessitent du coach des qualités et une expérience différente selon les cas.
Premièrement, on distingue le coaching personnel du coaching professionnel qui comme son
nom l’indique s’exercent dans 2 environnements distincts.
Nous parlerons de coaching individuel s'il concerne un individu seul, mais de coaching
d'équipe pour l'accompagnement d'un groupe pour qu'il trouve ses propres réponses (MORAL
& GIFFARD, 2007 coaching d’équipe : outils et pratiques).
Par ailleurs, il est de plus en plus fréquent dans les organisations de se pourvoir de coachs
internes rémunérés par l’entreprise pour accompagner des collaborateurs volontaires dans une
optique de performance, d’accompagnement au changement ou toute autre besoin d’ordre
professionnel.
Il est essentiel pour les coachs de cadrer avec l’entreprise et les coachés la règle de
confidentialité qui garantit la liberté d’expression et la protection de la personne accompagnée.
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Le coach externe est quant à lui intervenant extérieur à l’entreprise, indépendant ou rattaché à
un cabinet RH.
Enfin il existe des coachings spécifiques au sujet traité comme le coaching interculturel qui
demande outre les compétences d’un coach, des connaissances spécifiques au sujet. Délivré (le
métier de coach, 2004) distingue aussi le coaching selon 4 types :
le coaching centré sur la personne,
le coaching centré sur la relation,
le coaching de managers
et le coaching de dirigeants.
En outre, selon la problématique dessinée ou l'objectif à atteindre, HEVIN et TURNER
définissent la typologie de coaching suivante :
Coaching de développement. Il s'agit là d'aider une personne à progresser dans un domaine
précis, en développant ses points forts, en mobilisant ses ressources et en améliorant
ses points de progrès. Il répond donc à une demande formulée de façon précise.
Coaching de résolution. Blocage émotionnel ou psychologique, craintes paralysantes,
situation de conflit, nombreuses sont les situations faisant appel au coaching de
résolution. Il nécessite une réflexion du coach avant de démarrer : Ai-je les capacités et
les compétences nécessaires pour réaliser ce coaching ? Et si oui n’est-il pas opportun
de me faire accompagner d’un thérapeute spécialisé en la matière ?
Coaching stratégique. Le coaching stratégique permet à un dirigeant de développer son
potentiel en adéquation avec la stratégie de l’entreprise qu’il représente, pour la
conduire au succès.
Coaching sportif. Il consiste à stimuler un athlète ou une équipe avant l’épreuve pour le ou la
conduire à la réussite. Le coaching sportif ne s’attache pas aux gestes sportifs ni à
l’entrainement physique mais à la motivation et la concentration nécessaires pour
gagner. Le coach doit alors stimuler et mobiliser les ressources et le potentiel du sportif
pour qu’il réussisse son épreuve.
5. Ethique et déontologie de la pratique du coaching
5.1. Rôles respectifs du coach et du coaché ; cadre et coaching
Après avoir défini de façon précise l’objectif du coaching (SMART : Spécifique, Mesurable,
Atteignable de façon écologique, Réaliste, Temps : inscrite dans le temps.), le coach doit
permettre au coaché de passer d’une situation présente à une situation désirée en passant par
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des étapes. Le coach par son questionnement éclaire le coaché sur ses freins, ses ressources, ses
potentiels. Il l’aide à contourner les obstacles à expérimenter des solutions nouvelles lui
permettant petit à petit d’atteindre son objectif.
Le coach agit en position méta, sert de miroir au coaché et accompagne la mise en place de
plans d’actions. Le coach est un simple miroir dont le rôle consiste à ouvrir des axes de progrès
et à accompagner la mise en place de plans d'action.
Le coach apporte des compétences de décryptage : Posture de consultant.
Avant de prétendre accompagner les autres, le consultant doit bien se connaître, connaître ses
compétences, ses savoir faire, savoir -être, ses motivations, ses valeurs, ses points forts et axes
de progression. Il va se positionner d’égal à égal avec la personne qu’il accompagne.
Il va fournir un cadre légal à son client sur le plan pratique, déontologique, juridique,
méthodologique, psychologique.
Il doit veiller à la sécurité de son client et aussi à sa propre sécurité en validant notamment si
le client est bien en demande, si cette demande est fondée, s’il est bien volontaire pour faire
cette démarche, et en état de la faire.
S’il s’agit d’un coaching financé par l’entreprise, le coach doit valider la confidentialité mais
aussi s’assurer que l’entreprise est disposée à soutenir la démarche.
La congruence et l’intégrité ; un consultant est congruent quand ses pensées, ses mots et ses
actes sont alignés. L’intégrité est la capacité à ressentir ce qui est vrai pour soi et à l’exprimer
de façon claire et assimilable par l’autre. L’intégrité développe le sentiment de confiance et
d’authenticité entre deux personnes.
Les qualités d'écoute active, d'observation, de questionnement et de feed-back sont
fondamentales pour la pratique du métier de coach. Le coach doit donc avoir des qualités
d’écoute, d’observation fine, d’empathie ; (il fait en sorte de penser comme le coaché pour
mieux le comprendre et ne pense pas à sa place). Il a une posture d’accompagnement de
révélateur et facilitateur et non de conseil. Il agit sur les processus de communication et
favorise la réflexion du coaché par son questionnement.
L’approche ROGERIENNE :
La posture la plus fréquemment adoptée par les coachs est centrée sur la personne : acceptation
inconditionnelle de la personne, suppose de la part de l’accompagnant une ouverture et aucun
parti pris de départ, aucun jugement de valeur sur les pensées, les sentiments ou les
comportements du coaché. Cela requiert chez le coach qu’il soit capable, au fond de lui même,
d’accepter les gens tels qu’ils sont et non comme il aimerait qu’ils soient.
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L’empathie :
C’est la capacité à ressentir et comprendre ce que le coaché ressent, a être sensible à tout
moment au flot changeant des significations chez l’autre personne.
Neutralité bienveillante ;
Accompagner, soutenir, sans jugement de valeur sans influencer le coaché ni chercher à
prendre le pouvoir sur lui. Avoir comme objectif principal le développement de la personne
accompagnée.
5.2. Les principaux codes de déontologie des fédérations professionnelles de coachs
Les fédérations professionnelles dont certaines ont été citées plus avant ont généralement
élaboré un document déontologique, qui s'appelle charte ou code pour clarifier et structurer les
règles de la profession. Celles-ci soulignent d'une façon ou d'une autre l'importance et les
objectifs de ce cadre de référence.
Bien sûr, la première règle est la règle de la confidentialité du contenu des séances de coaching,
élément fondamental pour instaurer la confiance.
Les autres principes communs sont les suivants :
Profil du coach
−

Nécessité d'une formation professionnelle initiale et de la poursuivre tout au long du
parcours professionnel.

−

Obligation d'un travail sur soi préalable à la pratique professionnelle mais aussi régulier
ensuite.

−

Supervision régulière par une tierce personne habilitée à être superviseur.

Démarche de coaching
−

Présentation de la personne du coach et du métier.

−

Respect du déroulement des séances en nombre et en durée.

−

Présentation des responsabilités du coach et du coaché. Le premier a une obligation de
moyen et le second détient la responsabilité de décision.

−

Refus possible d'une demande ou réorientation vers un confrère ou un autre métier
lorsque la problématique ne relève pas du coaching ou que le coach ne se sent pas
capable pour diverses raisons d’accompagner le coaché.

−

Indépendance relative vis-à-vis du donneur d’ordre (dans le cadre d’un coaching
d’entreprise dont le contrat est tripartite, veiller à bien cadrer la demande et les
conditions de restitution partielle du coaching ; uniquement sur les éléments de mesure
de l’objectif et non sur le contenu des séances).
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Obligations vis-à-vis du coaché
−

Confidentialité sauf en cas de danger pour lui ou pour autrui.

−

Respect de la personne et de la relation professionnelle.

−

Neutralité et bienveillance.

−

Interdiction de profiter de sa position.

Obligations vis-à-vis de la profession
−

Véhiculer une image respectueuse et honnête de la profession.

−

Respecter la déontologie.

−

Respecter les devoirs vis-à-vis des confrères et des fédérations.

Les règles de déontologie affichées par les fédérations sont pour l’essentiel similaires à
quelques points prés comme le coaching de vie qui n’est pas reconnu par toutes les fédérations.
5.3. Contre-indications au coaching
Les contre-indications au coaching peuvent être de divers ordres :
−

Pathologiques : névrose ou souffrance trop importante, qu'elle soit comportementale
(toxicomanie, anorexie, passage à l'acte…), de personnalité (hystérie, psychose,
perversion…) ou liée aux interactions (phobie, séduction, isolement…).
Le cadre doit alors être thérapeutique et il est du devoir du coach d’orienter le coaché
vers un confrère plus compétent sur le sujet.

−

Des mécanismes de défense nuisibles au processus de coaching

−

Un coaching tripartite dont l'objectif est peu clair et qui ne respecte pas l'intérêt des
trois partenaires.

_

Un coaché qui n’est pas volontaire pour la démarche et qui accepte le coaching
contraint par son entreprise.

_

Un objectif irréalisable.

5.4. Pratique du coaching et travail sur soi, supervision professionnelle du coach
Le métier de coach exige une connaissance de soi qui ne peut être acquise que par un travail
très approfondi et continu de développement personnel. Ainsi, tout au long de sa pratique
professionnelle, le coach doit poursuivre ce travail sur soi afin de mieux connaître son
fonctionnement d'être humain. L'exploration de ses propres mécanismes psychiques permet au
coach de mieux appréhender ses processus cognitifs, ses comportements et ses interactions
avec son environnement. Mieux se connaître préserve le coach de la croyance pour autrui et
favorise sa posture de neutralité.
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Cela permet au coach d'éviter autant que possible les risques d'inférences telles que les
transferts, projections, manipulations ou autres relations ambiguës faussant le processus. Le
deuxième exercice indispensable à une bonne pratique du coaching est la supervision. Sous
forme individuelle ou collective, c'est une procédure d'échange, de feed-back et de restitution
régulière de la pratique en cours. Elle permet de prendre du recul et d'éviter ainsi les
mécanismes de dépendance coach/coaché, les erreurs dues aux méconnaissances du coach, les
mécanismes transférentiels ou permet de débloquer des situations.
En analysant ses interventions, le coach trouve là un lieu où parler librement de sa pratique,
évoquer ses difficultés et solliciter l'expertise d'un tiers compétent et plus objectif sur la
situation. Le superviseur est en quelque sorte un coach de coach.
5.5. La formation professionnelle du coach
Qu'il vienne de la psychologie, de la psychanalyse, des ressources humaines, de l'entreprise ou
de tout autre domaine, le coach doit avoir une première formation initiale indispensable sur ce
métier. Celle-ci pourra et devra être complétée tout au long du parcours professionnel du coach
par l'approfondissement de certaines disciplines ou de certains outils. La montée en puissance
du coaching a induit une vague de création d'écoles privées, fondées par des coachs connus et
prodiguant des enseignements selon un point de vue théorique ou conceptuel particulier. Des
séminaires de perfectionnement portant sur des outils spécifiques sont aussi très fréquents.
En 2004, l'Université Paris 8 a créé un DESU de coaching. Ce cursus public sur un peu plus
d’une année a permis d'institutionnaliser d'avantage le métier et de formaliser son
enseignement. Toutes ces formations ont comme objectif commun de structurer la préparation
à ce métier et d'ouvrir la voie vers sa reconnaissance professionnelle.
5.6. Contrat de coaching élaboré par le stagiaire pour sa pratique du coaching
Etant en apprentissage, j’ai fait le choix de ne pas élaborer de contrat spécifique à ma pratique
du coaching mais plutôt de me référer et utiliser les exemples de contrat de coaching existants
et mis à la disposition des élèves du DESU dans leur formation Paris 8 (sur distanciel).
5.7. Charte de déontologie élaborée par le stagiaire pour sa pratique du coaching (annexe2)
Pour des raisons identiques au chapitre précédent, la charte de déontologie à laquelle je me suis
référée pour le moment, est la charte du Syntec. J’ai fait le choix du Syntec, car je travaille à ce
jour à l’APEC et compte exercer à moyen terme ce métier dans cette entreprise si cela m’est
possible.
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DEUXIEME PARTIE - PROBLEMATIQUE
6. Sujet d'étude spécifique au présent mémoire : L’utilisation des « techniques créatives »
pour favoriser le changement en coaching
Dans un monde de plus en plus rationnel, où la productivité est essentielle, l’imaginaire et
l’émotion ne sont pas toujours valorisés.
Notre société occidentale s’appuie en effet sur la raison et la logique qui ont une position
dominante. Cependant, le monde de l’entreprise a constaté récemment, y compris dans le
secteur de l’industrie, secteur réputé « rationnel », que l’exploitation de l’intuition, de la
créativité et de l’émotion, domaines privilégiés de l’hémisphère droit de notre cerveau,
pouvaient représenter des richesses essentielles au développement de l’entreprise et de ses
collaborateurs, notamment en matière d’innovation et de management.
En effet, dans une société de plus en plus soumise aux règles de la mondialisation, où les
produits et services sont de plus en plus normés et assez similaires les uns des autres, les
entreprises sont contraintes d’innover pour se démarquer des concurrents.
Nous faisons l’hypothèse que les entreprises, à ce jour, s’intéressent et investissent dans la
recherche et le développement pour favoriser l’innovation mais s’engagent dans une moindre
mesure dans le développement du potentiel intuitif, créatif et émotionnel de leurs équipes.
On peut penser que la réussite d’une entreprise dépendra dans les prochaines années de sa
capacité à innover et à produire de nouveaux services en mesure de répondre et de créer les
besoins du marché futur.
Nous faisons l’hypothèse que cette capacité d’innovation des entreprises est étroitement liée au
potentiel créatif, intuitif, émotionnel et à la motivation individuelle et collective de leurs
collaborateurs.
Pour appuyer ces propos, définissons tout d’abord les mots : innovation et créativité et voyons
en quoi ils s’inscrivent dans le sujet que nous abordons dans ce mémoire.
Définition de l’innovation extraites du dictionnaire « Le Larousse » :
Innovation : Ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance d’une idée jusqu’à sa
matérialisation (lancement du produit), en passant par l’étude du marché, le développement du
prototype et les premières étapes de la production.
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Définition de la Créativité : (Wikipédia, l'encyclopédie libre)
La créativité décrit de façon générale la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou
construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution
originale à un problème
Elle peut être plus précisément définie comme « un processus psychologique ou
psychosociologique par lequel un individu ou un groupe d'individus témoigne d'originalité
dans la manière d'associer des choses, des idées des situations et, par la publication du résultat
concret de ce processus, change, modifie ou transforme la perception, l'usage ou la matérialité
auprès d'un public donné.
Le mot est apparu en français dans les années cinquante chez les psychologues humanistes (à la
suite de la découverte par ceux-ci des publications des travaux de MASLOW et de Carl
ROGERS.
Nous pouvons donc en conclure que les techniques créatives, auxquelles peut avoir recours le
coach dans le cadre d’un accompagnement en coaching, permettent notamment au coaché de
d’accéder à des ressources jusqu’alors insuffisamment exploitées, qui vont favoriser l’atteinte
de ses objectifs.
Par ailleurs, le choix de ce mémoire provient également d’une croyance fondamentale que nous
gagnerions en efficacité personnelle et professionnelle et en « bien être » à écouter et partager
davantage nos émotions, notre intuition ; à « oser la créativité ».
Enfin ce thème est issu de la pratique et des expériences de séances de coaching en groupes de
pairs et avec les coachings réalisés dans le cadre de ma formation au DESU.
Les remarques établies ne sont donc pas exhaustives du fait de mon apprentissage.
Cependant, malgré le peu d’expérience, j’ai pu constater au fil du temps que l’objectif amené
par les coachés, en toute bonne foi, ne recouvrait pas nécessairement l’ensemble de la
problématique et cachait parfois un objectif autre et plus conséquent. Etant ainsi plus vigilante
au fur et à mesure de ma pratique, à ce fait et plus à l’écoute de ma propre intuition, j’ai utilisé
dans un premier temps des techniques de clarification d’objectif ou des outils tels que par
exemple les niveaux logiques de DILTS pour éclairer une situation et déterminer à quel niveau
je devais faire travailler le coaché pour avancer vers son objectif.
A cela, j’ai souvent ajouté au moment où cela me paraissait opportun les techniques créatives
sur lesquelles je me forme en parallèle avec un art thérapeute, pour libérer la parole, penser
autrement, mettre le coaché en relation avec des ressources insuffisamment exploitées
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6.1 Le contexte, les enjeux, les perspectives et les besoins actuels relatifs au sujet d’étude
Le conseil, le management, la formation sont utiles au développement des organisations et
favorisent le développement des compétences des collaborateurs. Néanmoins on a constaté
qu’un collaborateur compétent voyait ses capacités décupler lorsqu’il était motivé. Par ailleurs
les managers d’aujourd’hui ne sont plus seulement des experts de leur métier, ils doivent
motiver, fédérer, entrainer, accompagner les changements de plus en plus rapides et
complexes. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, ils doivent, certes, faire preuve capacités
rationnelles, de facultés de synthèse mais aussi de hauteur de vue, d’intuition, de « leadership »
qui passent souvent par la découverte et l’utilisation de leurs émotions, leur intuition…
L’utilisation des techniques créatives dans le coaching trouvent la tout son sens. Depuis plus de
20 ans, il est courant par exemple, dans le cadre d’une demande de coaching collectif ayant
pour finalité la cohésion d’une équipe, d’utiliser à un moment donné de l’accompagnement ;
des techniques telles que le théâtre, la musique ; la peinture… pour faciliter la mise à distance
de la situation, apprendre à construire ensemble : une fresque, une « scénette », une
composition…
Le but étant ensuite de modéliser les stratégies mises en œuvre pour réussir cette œuvre
collective, dans la réalité professionnelle de chacun des participants en veillant à cultiver le
mode de relations ainsi révélé. Le plus souvent, le fruit de cette construction collective est
conservé par le groupe ou l’équipe, comme un « ancrage positif ».
Les techniques créatives empruntées à l’art thérapie, à la musique, aux techniques théâtrales…
sont en effet de plus en plus utilisées dans le coaching aussi bien individuel que collectif afin
de faciliter l’accès à l’hémisphère droit de notre cerveau , amener une distanciation par rapport
à la problématique traitée, favoriser la parole , lever les freins éventuels, révéler des ressources
insuffisamment exploitées et enfin faciliter la réflexion et la mise en action, comme nous
pourrons le constater dans l’analyse d’une séance de coaching ultérieurement.
Outre les bénéfices tirés de ces techniques, celles ci ont un aspect ludique qui peut favoriser
l’accompagnement de certains publics, ou créer une relation propre à l’échange.
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6.2 Les théories concepts, auteurs, études et résultats de la recherche scientifique relative au
sujet d’étude
6.2.1 L’utilisation des techniques créatives pour favoriser le changement en coaching
Extrait de l’émission « à deux pas du futur, que cache notre cerveau » France 2 (août 2010).
Il est courant de dire que le cerveau est « le siège de notre conscience », or le cerveau humain,
tel que nous le connaissons et l’exploitons ne représente que la partie émergée d’un iceberg. Le
cerveau est composé de 100 milliards de neurones avec un demi-trillion de connexions
possibles que nous n’utilisons qu’en partie, laissant un champ vaste de nos ressources
inexploitées. Par ailleurs, on a pu constater que les facultés offertes par le cerveau ne sont pas
statiques, ainsi le volume de notre cerveau d’aujourd’hui est le double de celui de « Lucy »
notre plus vielle ancêtre connue.
Au préalable : quelques caractéristiques de notre cerveau humain : le cerveau se divise en 2
hémisphères ; la partie gauche contient nos ressources rationnelles, logiques, notre sens du
détail de l’organisation, du « moi » dans l’univers, de la parole… alors que l’hémisphère droit
est quant à lui le siège de l’émotion, de la créativité, du présent, de « l’ici et maintenant », le
tout en connexion avec le monde.
Des neurologues français et belges ont travaillés en 2002 avec Rudy, un prodige du calcul
mental. A l’aide de marqueurs ; ils ont pu visualiser les régions mentales qui travaillaient
durant les exercices et se sont aperçus que Rudy disposait du même cerveau que nous mais
l’utilisait différemment en sollicitant un espace de mémoire supplémentaire : la mémoire à long
terme localisée dans le cerveau droit.
Chez l’ensemble des personnes considérées comme prodiges, une faculté accrue de
concentration était également présente.
Enfin, l’expérience de Jill BOLTE TAYLOR (Lien
http://hyper-atheisme.hautetfort.com/archive/2008/11/04/jill-bolte-taylor-en-francais.html),
neuro anatomiste américaine ayant été victime en 1996 d’un accident vasculaire qui a
provoqué une lésion dans l’hémisphère gauche de son cerveau et a eu pour conséquence la
perte de l’usage de la parole, mais qui lui a donné accès à un bien être particulier avec la perte
de soucis au quotidien, la conscience du moment présent, la beauté, l’amour, l’ouverture à
l’autre, un espace de paix jamais jusqu’ici révélé ; est significatif. Après rééducation et
récupération de l’usage de la parole ; JILL BOLTE TAYLOR a souhaité davantage explorer ce
qui l’avait amené à cet état de bien être si apaisant.
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Les hypothèses sur le fonctionnement cérébral qu'elle en a tirées ont eu un fort retentissement
et le magazine TIME l'a classée en 2008, comme la 41e personne la plus influente du monde.
Après plusieurs expériences et études, elle a constaté une caractéristique commune aux
prodiges atteints du « syndrome savant » : une lésion (génétique ou par accident) dans
l’hémisphère gauche du cerveau qui amenait les personnes à utiliser une partie de l’hémisphère
droit jusqu’alors inutilisée pour compenser les lacunes de l’hémisphère gauche endommagée,
révélant ainsi des capacités chez l’individu grâce à des connexions non établies chez l’humain
en général.
Christine LE SCANFF, psychologue à l’université de Paris XI a aussi pu remarquer qu’en
faisant le vide intérieur, en « bloquant » en quelque sorte une partie de son cerveau gauche
pour se centrer sur le cerveau droit on peut arriver à atteindre un « état de conscience
modifiée ». L’Aïkido, qu’elle pratique, l’amène également à se concentrer sur sa pensée. Ainsi,
« la façon de penser se reflète sur la façon d’agir, ainsi si l’on a peur on est plus vulnérable »,
déclare-t-elle.
En 1995, Andrew NEWBERG, neuroscientifique américain, éminent chercheur dans le
domaine de la médecine nucléaire a montré en passant au scanner le cerveau de moines
bouddhistes en état de méditation qu’une partie du lobe frontal était en activité alors qu’une
autre partie du cerveau gauche , elle, était alors désactivée lorsque le moines étaient en
recherche mystique. Ainsi la spiritualité pourrait faciliter cet état spécifique d’ « état de
conscience modifiée ».
Darrold TREFFER, (USA WISCONSIN) psychiatre spécialiste mondial du « syndrome
savant » depuis plus de 40 ans a mené des recherches scientifiques qui confirment cette
hypothèse.
En étudiant plusieurs prodiges atteints du « syndrome Savant » : un « homme caméra » capable
de reproduire après 5mn d’observation un paysage complexe dans les moindres détails sur un
dessin; un « homme évaluateur » autiste en mesure de calculer la superficie d’une pièce très
précisément à la simple vue de celle-ci ; Matt, le « petit Mozart du Jazz » qui entre 7 et 14 ans
a réalisé 9 albums et se produit en concert à travers le monde en improvisant les morceaux
joués directement sur scène. Tous étaient atteint de troubles cognitifs, d’autisme ou révélaient
une déficience du cerveau gauche les ayant amené à compenser par l’utilisation plus
importante de l’hémisphère droit de leur cerveau.
Ce champ inexploré qui préfigure les avancées fantastiques dont l’humanité pourrait bénéficier
en utilisant l’ensemble du cerveau, en sollicitant, davantage l’hémisphère droit de notre
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cerveau, siège de l’émotion, de la créativité, de la communication m’a encouragé à investiguer
le champ des techniques créatives dans le coaching.
Le plus souvent, j’utilise un premier outil ; par exemple les niveaux logiques de DILTS, dans
une phase de diagnostic de la situation. Cette première étape peut être éclairante et permet
ensuite de travailler sur le niveau où l’on a pu percevoir le plus de signes verbaux ou non
verbaux significatifs par rapport au besoin exprimé. On peut ensuite traiter ce que l’on a
repérer à un niveau logique de différentes façons. Parmi l’ensemble des outils mis à disposition
les outils faisant appel au « cerveau droit » peuvent être particulièrement efficaces.
6.2.2 Les techniques créatives
Ces techniques ont pour but de libérer la pensée, lever les freins éventuels en sollicitant le
cerveau droit à l’aide d’outils permettant par exemple à l’intuition de s’exprimer.
Elles sont particulièrement efficaces pour des personnes ayant plutôt l’habitude de raisonner
avec rationalité. Elles peuvent également favoriser la mise en relation avec l’émotion qui pour
certaines personnes est difficile. Or, la mise en lucidité des émotions peut permettre au coaché
de révéler une partie de ses ressources inexploitées ou au contraire l’autorise à évacuer une ou
des émotions qui l’empêchent d’agir de façon appropriée dans un contexte donné et pour
atteindre un objectif qu’il s’est fixé. Enfin, les techniques créatives peuvent également
participer à la mise en action des coachés.
Avant de citer les différentes techniques créatives existantes pouvant être utilisées en séances
de coaching, il convient de prendre en considération la valeur et richesse de notre intuition, de
nos émotions, de nos compétences émotionnelles.
6.2.3 Compétences émotionnelles
Le concept d’Intelligence émotionnelle a été découvert auprès des professionnels des RH puis
ensuite du grand public avec Daniel GOLEMAN et son livre : « L’intelligence émotionnelle ».
Pour la première fois, on parle de Quotient Emotionnel (QE) par opposition au fameux QI
(Quotient Intellectuel) et on dit que les compétences relationnelles, comportementales,
sensitives, intuitives, si elles sont bien gérées, sont à prendre en compte autant que celles qui
relèvent de la logique, de la déduction, du calcul, de l’analyse etc. Autant dire que les
compétences « cerveau droit » étaient auparavant un peu dénigrées et que maintenant, elles
prennent toute leur place.
L’intelligence émotionnelle est la qualité qui consiste pour une personne à accepter ses
émotions pour les utiliser comme ressources.
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De nombreuses enquêtes menées auprès d’entreprises au niveau international montrent que les
cadres et les employés considérés comme des « stars » sur leur lieu de travail confirment que la
réussite n’est pas liée au diplômes ni au QI, ni limitée aux compétences techniques. La
différence se fait au niveau de la conscience de soi, de la confiance en soi, du self control, de la
motivation, et de la capacité de chacun à communiquer et à influencer les autres. Ces aptitudes
sont destinées à jouer un rôle croissant dans le monde du travail. De plus, les recherches en
psychologie et en neurobiologie prouvent que chacun est à même d’améliorer le contrôle de ses
émotions.
Les émotions sont toujours présentes. Elles peuvent même être d’autant plus intenses qu’elles
ne sont pas conscientes et ne se manifestent pas. Elles influencent nos pensées, nos croyances
et nos comportements. Il est donc essentiel de les connaître et d’apprendre à les gérer.
En fait, la technique est simple : dès qu’un problème de relation humaine se pose, demandez
vous : « qu’est ce que je ressens vis à vis de cette personne ou dans cette situation ? » car il y a
toujours une émotion qui accompagne toute relation.
Ensuite, il convient de nommer les émotions, de les mettre en mots ; le tableau ci-dessous ;
établit par Daniel GOLEMAN indique comment procéder et repérer son intelligence

INTELLIGENCE EMOTIONNELLE
MOI

LES AUTRES

CONSCIENCE CONSCIENCE CONSCIENCE
DE SOI
DE L’AUTRE
ACTIONS

GESTION
PERSONELLE

RAPPORT
AUX AUTRES

Selon COLEMAN, Il y a quatre émotions de base ; peur, joie, colère, tristesse et cinq émotions
mêlées qui combinent deux des quatre émotions de base.
L’angoisse étant la peur de la peur qui ne s’accroche à rien.
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6.2.4 Les 3 cerveaux (Hypothèse de Mac LEAN, médecin neuro biologique ; 1913 -2007)
Il existe trois parties dans notre cerveau ; les cerveaux primaires ou paléocéphales comprenant
le cerveau reptilien et le cerveau limbique puis le néo cortical ou cortex. Notre ambigüité tient
à ces trois cerveaux. Notre perception du monde est le résultat d’une sorte de négociation
permanente entre nos trois mentalités différentes.
Le cerveau reptilien ; c’est le cerveau archaïque, primitif, celui qui ne pense pas. Sa mission est
de maintenir la vie et l’espèce. Il gère tout ce que nous savons d’instinct et sans apprendre.
Le cerveau limbique ; en bordure du cortex, il est superposé au reptilien. C’est l’héritage des
premiers mammifères. C’est le siège des émotions de l’affectif et du ressenti. Il se remplit
chaque jour de notre vécu.
Le Cortex ou cerveau cortical. ; C’est le lieu de la pensée. C’est grâce à lui que l’individu est
conscient. Il gère des choses comme la capacité d’abstraction, l’association d’idées, la
conscience, l’adaptation à l’environnement. Les neurobiologistes ont, de plus, mis à jour une
répartition hémisphérique, droite et gauche. L’hémisphère gauche est axé sur le fond et
l’intemporel. Il fonctionne dans le temps et ne sait faire qu’une seule chose à la fois. C’est la
parole, l’écriture, les chiffres, la logique, la rigueur, le goût du détail, la discipline.
L’hémisphère droit est axé sur la forme, l’espace. Il ne sait pas se concentrer mais procède
simultanément, fait plusieurs choses en même temps. Il associe, voit globalement, va à
l’essentiel, rassemble les données et les projette en avant (intuitif), il les mélange dans un
ensemble nouveau (artistique). Il a des difficultés de concentration.
Les deux cerveaux collaborent étroitement et nous avons besoin de leurs deux spécificités. Le
gauche crée le cadre de référence (valeurs, principes, rigueur, connaissances, responsabilité)
dans lequel le droit va occuper son espace (évasion, prise de risques, créativité). Tout être
humain est complet et possède toutes les potentialités des deux hémisphères ; il peut lui rester à
développer plus particulièrement certaines d’entre elles.
6.2.5 Un mot sur l’intuition
L’intuition est une perception rapide (issue de nos apprentissages ancestraux et des
apprentissages de l’enfance); spontanée d’une information sans l’attention consciente ou le
raisonnement, une capacité de connaître qui ne recourt pas à la déduction ou au raisonnement
et l’un des moyens d’accès à l’inconscient individuel et collectif.
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6.3 Les démarches, pratiques, méthodologies et techniques actuelles (au sein et au dehors du
champ du coaching) relatives au sujet d’étude
6.3.1 Les outils créatifs utilisés dans le coaching empruntés à l’art thérapie
L’Art-Thérapie est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée thérapeutique.
Le coaching fait appel à certaines de ces techniques dans le but de connecter le coaché à son
cerveau droit, par exemple pour déstructurer ses pensées automatiques lorsque celles-ci sont
inappropriées à l’objectif visé, ou pour mettre en place des façons de penser ou d’agir
différentes. Le coach va alors exploiter les bienfaits de l'art, ses effets relationnels et son
pouvoir expressif. Ces techniques peuvent aider des personnes qui ont des difficultés à
s'exprimer et à communiquer. Dans la pratique d'une activité artistique, on met en place une
suite de mécanismes, on observe, on écoute, on réfléchit, on éprouve l'envie de faire, on
exprime un style, on communique des idées, sa personnalité, ses goûts. Tout cela est donc
exploitable pour amener une personne à atteindre l'objectif

défini au préalable dans le

coaching (diminuer de l'anxiété, améliorer l'estime de soi, se projeter vers l'avenir, agir...).
6.3.2 Le jeu de la voie des contes de Jean Pascal DEBAILLEUL
Jean Pascal DEBAILLEUL, est conteur, thérapeute, coach et consultant est l’auteur d’une
méthode de transformation de soi par les contes. (Le jeu de la voie des contes, préface
d’A.JODOROWSKY ; édition souffle d’or 2010).
Il travaille avec des artistes, des coachs, des thérapeutes et accompagne des équipes. Il
enseigne comment passer du rêve à la réalité de tous les jours au travers des contes depuis
1998.
Il propose, au travers de la sagesse des contes qui s’inspirent des grands thèmes de la
mythologie; de mettre en relation le coaché avec « sa vie intérieure ».
Sachant que les contes traditionnels sont construits selon un modèle unique qui comprend 4
éléments et que ce modèle est calqué sur la psyché humaine, cet outil projectif peut s’avérer
être un puissant révélateur des freins et moteurs nécessaires à la mise en action.
« Ils ne sont rien d’autre qu’une mise en scène des processus psychologiques à travers lesquels
l’être humain s’expérimente lui-même, progresse dans sa quête et s’accomplit » (voir interview
de Jean Pascal DEBAILLEUL en annexe 7).
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Comme nous l’avons dit précédemment la structure des contes comprend 4éléments :
Vous avez un personnage qui propose un défi ou une quête (par exemple le Roi qui demande à
ce que l’on tue un dragon) ; ce personnage représente notre « conscience supérieure ».
Le héro qui représente notre « conscience quotidienne » avec ses doutes mais aussi son cœur
qui le met en relation avec l’infini des possibles et des forces qu’il a en lui pour surmonter les
obstacles.
Le troisième élément est justement cet infini des possibles qui est représenté par un
personnage, un talisman … (exemple les fées)
Ce troisième élément nous aide, est notre modèle de croissance intérieur, notre stratégie de
réussite.
Le quatrième élément est le « tout », l’univers, dans sa globalité, l’ensemble du système
comme nous pourrions le dire en «approche systémique ».
Ainsi, en partant d’un questionnement du coaché, va-t-on passer par ces 4 étapes en appliquant
la structure universelle du conte afin que celui-ci puisse, tel un chemin initiatique puisse
trouver les solutions, en étant en relation avec l’ensemble de ses freins, peurs, doutes … mais
aussi l’ensemble de ses ressources intérieures qui vont lui permettre de relever son défi.
Le coaché va ainsi poser sa question qui va le renvoyer, par le jeu du hasard à un conte qui lui
enseigne « un message de sagesse » ; le coaché prend connaissance de ce message qui fait écho
à son questionnement et sur lequel il indique au coach ce que cela lui inspire.
On passe ensuite au deuxième niveau du conte, dans une seconde étape, on découvre alors
l’enjeu véritable de cette question ainsi que ce que cela induit chez le coaché comme freins
mais aussi comme forces et quel est son modèle de développement pour parvenir à ses fins.
On continue ensuite, par le biais des coïncidences qui opèrent un effet miroir de ses difficultés,
à recadrer notre démarche, contourner les obstacles, trouver les alliés… pour petit à petit faire
de la synergie de ces coïncidences ; un parallèle avec sa vie, le conte apparait alors comme
« un négatif attendant d’être révélé ».
Le coaché affronte ainsi plus aisément en pensée, en ayant accès à son « cerveau droit » ses
freins inconscients, son modèle du monde, revisité car peut être trop limité pour atteindre
l’objectif, ses peurs ; tel le héros qui affronte les épreuves pour mener sa quête.
Ce jeu de miroirs par prises de conscience successives permet au coaché de mettre en place un
plan d’action car en lui « des progrès de l’esprit s’opèrent véritablement, au niveau de son
intériorité la plus profonde » (DEBAILLEUL, La voie des contes 2010).
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Le quatrième élément lui permet de constater tous les bénéfices qu’il retire de la réussite du
défi et les retombées positives sur l’entourage et le système dans sa globalité, ce qui favorise,
le premier pas pour aller vers l’objectif que s’est fixé le coaché par voie de ricochet.
Cette méthode est utilisable en coaching individuel, ou en groupe pour favoriser
« l’intelligence collective »

6.3.2.3 L’Intelligence collective
L’intelligence collective est la force et les ressources qui émergent du groupe ; sur le principe
de 2 + 2 = 5 introduite par la vision partagée.
L’intelligence collective telle que définie par Vincent LENARHT est la prise en compte de la
complexité pour que chacun se situe ressource et soit porteur de sens .Cette force est de plus
en plus utilisée notamment en matière d’innovation, d’accompagnement au changement
(réorganisation, .enjeux de développement, …), ou de management. L’intelligence collective
est le fruit ou l’alchimie des forces individuelles de chacun des individus qui composent le
groupe, en jouant sur les complémentarités et l’impact systémique de ces ressources qui font la
force du groupe.
6.3.4 La méthode des 6 chapeaux de BONO
Les six chapeaux de la réflexion sont la méthode de référence mondiale d’Edward DE BONO,
Paris, traduit de l’anglais (Six Thinking Hats) les 6 chapeaux de la réflexion (BONO, 2008)
C’est une méthode utilisée en groupe pour favoriser le plus souvent l’échange et la créativité.
Le livre «Les six chapeaux de la réflexion» d’Edward DE BONO (Six Thinking Hats) est un
guide pratique pour apprendre à réfléchir en suivant une approche exploratoire selon six modes
de pensée. Ces six modes de pensée sont symbolisés par six chapeaux de couleurs différentes.
Ces six modes de pensée assurent l'exploration d’un sujet, d'un problème, d'une solution ou
d'un conflit sous plusieurs angles.
Pour Edward DE BONO, le mode de pensée en chapeau blanc s’intéresse aux données
factuelles, tangibles mesurables; le chapeau rouge à l’expression du ressenti, des émotions; des
valeurs; le chapeau noir aux risques potentiels, il est le plus souvent celui qui va voir les points
critiques de la solution envisagée; le chapeau jaune s’attache, lui, aux avantages, à une vision
positive des choses; le chapeau bleu a la vision globale et le plus souvent coordonne et anime
le groupe.
Cette méthode de réflexion consiste à séparer les différents types de réflexion et à adopter un
seul mode de pensée à la fois.
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De fait, l’avantage d’adopter le point de vue d’un seul chapeau permet de concentrer sa
capacité mentale et d'orienter sa réflexion dans une seule direction pour être plus efficace.
Cette méthode est le plus souvent utilisée en groupe dans le but de favoriser la créativité,
résoudre une problématique complexe, régler un conflit ou faciliter la prise de décision.
6.3.5 Le photo langage
Le Photo langage est une méthode créée en 1965 par un groupe de psychologues et psychosociologues Lyonnais. Elle utilise les photos comme embrayeurs de processus associatifs pour
libérer la parole aussi bien dans une séance de coaching individuel ou collectif.
En effet, cet outil facilite l'émergence et l'expression des représentations individuelles et
collectives sur un sujet, la partie d’une question donnée suffisamment précise. (Par exemple on
choisit une carte représentant la situation présente et une autre représentant la situation
désirée). Ce filtre permet ainsi de s’exprimer avec plus de liberté sur le sujet abordé. Le choix
d'une photo par une personne n'est jamais le fruit du hasard et doit être accueilli avec un grand
respect d'écoute.
6.3.6 Le modelage
Le modelage permet d’exprimer au travers de la terre, les mains et la matière, ce que l’on a du
mal à exprimer avec les mots. Ce filtre libère l’expression. Il peut être travaillé en face à face
ou le plus souvent en groupe en utilisant l’effet miroir des participants.
6.3.7 La Métaphore des jardins, reflet du jardin intérieur
La nature permet de voyager dans «ses jardins intérieurs». Ce qui nous attire à l'extérieur n'est
que le reflet de notre réalité intérieure (Cf. CHAVANIS, Ces jardins qui nous aident ; Le
courrier du livre, 2010).
A partir de ces postulats, les jardins peuvent être un outil projectif puissant dans une démarche
de développement personnel et de coaching, tant individuel que collectif. Cet outil est d’autant
plus puissant qu’il interroge l’ensemble de nos sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher et le
gout. Les individus ne disposant pas des mêmes matériels sensoriels, le jardin permet à chacun
de disposer d’un mode de communication qui peut l’amener à une réflexion intérieure et en
même temps un mode de communication multi canaux avec l’autre, facilitant ainsi l’échange.
Par ailleurs, des études ont permis de constater qu’un environnement naturel tel un jardin
entrainait chez les individus une baisse de la tension artérielle et une oxygénation du cerveau ;
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une réduction du système nerveux sympathique qui favorise l’échange sans stress, la confiance,
le partage.
Force est de constater que les métaphores empreintes de la nature sont nombreuses, communes
puissantes et compréhensibles de tous.
On peut ainsi exprimer des idées fortes en douceur ; « on récolte ce que l’on sème », « je plante
une graine » ; « j’arrose la plante », « après la pluie, le beau temps ».
La nature révèle ainsi plus facilement nos valeurs ; facilite la remise en question, libère la
parole, stimule l’imaginaire, nous permet de dépasser l’obstacle et peut, par l’intermédiaire des
saisons, nous renvoyer à la temporalité de la vie. Comme nous pouvons le remarquer l’usage
peut se révéler utile aussi bien dans le cadre professionnel que personnel ou thérapeutique.
6.3.6 Les objets flottants
(Les objets flottants, CAILLE & REY, Edition Fabert 2010).
Philipe CAILLE, psychiatre, a contribué

au développement des thérapies systémiques.

Yveline REY est psychologue et thérapeute systémique ; Professeur en psychologie clinique à
l’université de Savoie, elle assure la responsabilité scientifique du Centre d’Etudes et de
Recherche sur l’approche Systémique.
Tout deux, inspirés des travaux de D W WININICOTT (Pédiatre, psychiatre, et psychanalyste
britannique 1896-1971) sur l’objet transitionnel mis en place comme « médiateur de la
relation » ; ont élaboré le principe des objets flottants à partir d’expériences thérapeutiques ; le
plus souvent dans le cadre de thérapies familiales avec des situations bloquées, où il s’avérait
utile de travailler autrement.
L’idée est de pouvoir, par le biais d’outils créatifs dont certains seront explicités ci après,
remplacer les mots qui, pour avoir trop été utilisés ou parfois insuffisamment ou encore avec
des interprétations différentes, n’ont plus d’effet probants.
« L’objet flottant est un espace de liberté, dans le sens qu’il permet à ceux qui se rencontrent de
sortir du conventionnel ». Il est un lieu de passage pour la relation et un facilitateur de
communication. Les objets flottants prennent également en considération les travaux de
Gregory BATESON sur la nouvelle systémique et notamment les niveaux d’apprentissage de
niveaux 2 et 3 qui permettre au coaché d’être en méta apprentissage et au coach de « méta
savoir » (Cf. CAILLE et REY, Les objets flottants, page 47).
Depuis, certains outils ont été repris par des coachs dans le cadre d’accompagnements
personnels ou professionnels.
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6.3.6.1 L’utilisation des métaphores et ou du conte systémique
L’utilisation de la pensée métaphorique est très ancienne.
JUNG en fit un point essentiel dans son approche thérapeutique.
L’héritage épistémologique émane de la pensée de BATESON ,car le récit métaphorique ou la
métaphore choisie pour faciliter la prise de conscience et la réflexion est apportée par le coaché
et la résonance émotionnelle du coach, au regard des propos du coaché ;il s’apparente donc à
une méta communication qui facilitera la mise en lucidité et la mise en action lorsqu’ on amène
le coaché à terminer le conte ou à donner une autre version de la fin du conte qui fait écho à
son histoire .Le coaché peut-être amené à faire ensuite un parallèle avec sa problématique et à
envisager ainsi d’autres représentations de sa réalité qui peuvent l’aider dans son cheminement
vers l’objectif.(Cf. CAILLE et REY, Il était une fois… la méthode narrative en systémique,
1996).

6.3.6.2 Le jeu de l’oie systémique
Le jeu de l’oie systémique est dérivé du jeu de l’oie traditionnel.
Elle impose aux membres de l’équipe ou de la famille de choisir en commun 10 événements
significatifs de leur histoire familiale ou professionnelle selon le contexte ; puis dans un
deuxième temps d’y attribuer un sens par la sélection d’un symbole emprunté au jeu de l’oie
traditionnel, révélant ainsi la valeur idéologique de l’évènement pour chacun et les écarts de
perception qu’il peut y avoir entre les différents participants.
Les symboles sont au nombre de 7 : l’oie, le puits, l’hôtel, la prison, le labyrinthe, le pont et la
mort ; au sens mort mais aussi renaissance de quelque chose d’autre. Le jeu éclaire de cette
façon la lecture du passé et du présent pour en faciliter la reconstruction la plus adéquate à
chacun et au groupe. Aux 10 cases ainsi construites s’ajoutent une case départ et une case
arrivée que chacun des participants va écrire individuellement en quelques lignes pour
indiquer, sur la case départ les origines de la saga qu’ils viennent de dessiner en commun et les
suites prévisibles sur la case arrivée.
Cet outil est particulièrement efficace en groupe pour dénouer des situations bloquées car il
permet à chaque membre du groupe de reconstruire ensemble et individuellement l’histoire au
travers des représentations que chacun a des événements, de leurs importances sur le passé, le
présent et comment construire l’avenir. Il facilite l’échange sur des sujets « sensibles »de
façon autre ; à la fois ludique et constructive tout en laissant à chacun la liberté de construire
un avenir issu de cette réflexion.
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6.3.6.3 Le Blason
Issue de la réflexion sur la mémoire familiale (REY, 1996), de la découverte d’une étude à
visée pédagogique sur les blasons de compétences développée dans l’ouvrage de P AUTHIER
et P LEVY (1992) et d’un travail de M LACROIX (2001) consacré au « culte des émotions » ;
REY a mis en place la technique du Blason (Cf. REY, Comment penser l’émotion en thérapie
systémique, 2003).
Le blason se décompose de la façon suivante :
En titre : La devise ou maxime du coaché ou couple (dans le cadre d’une thérapie de couple où
le blason a d’abord été pratiqué).
En haut à gauche du blason la case du passé représenté par un personnage et ou un évènement.
La case du présent en bas à gauche les alliances, les ressources actuelles (humaines, matérielles
spirituelles …)
En bas, à droite, l’avenir avec ses projets, missions, développements.
Enfin un objet emblématique de la situation ; cet objet a une valeur symbolique qui a pour but
de faciliter l’expression.
Comme l’ensemble des outils créatifs, l’objet du blason est de libérer la parole et d’avancer
vers l’objectif visé par des chemins détournés qui peuvent révéler des freins ou ressources
jusqu’alors occultés.
7. Tableau récapitulatif des outils créatifs cités ci-dessus, du cadre d’intervention et des effets
recherchés :
Outils créatifs

Dans quels cadres ?

Le « jeu de la voie des Coaching
contes »

de

personnel

Pour quels effets ?
ou Libérer la parole, favoriser la

Jean-Pascal professionnel, individuel ou mise en action, renforcer la

DEBAILLEUL

collectif.

confiance en soi, lever les

Outil utilisé également dans freins,
un cadre thérapeutique

solliciter

ses

ressources, ouvrir le champ
des possibles …

Les

Coaching collectif, personnel Susciter

« 6 Chapeaux de BONO »

ou professionnel

la

créativité

et

l’innovation
Favoriser

la

cohésion

d’équipe en travaillant sur la
complémentarité des profils et
des rôles
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Accroitre

la

performance

d’une équipe
Photo Langage

Coaching

personnel

ou Libère la parole

professionnel, individuel ou Favorise la réflexion
collectif.

Sollicite le cerveau droit

Outil utilisé également dans Travail autour des émotions
un cadre thérapeutique
Modelage

Coaching

personnel

ou Libère la parole

professionnel, individuel ou Favorise la réflexion
collectif.

Sollicite le cerveau droit

Outil utilisé également dans Travail autour des émotions
un cadre thérapeutique

et des ressentis
« effet miroir » du groupe

Métaphores

Coaching

personnel

ou Libère la parole

professionnel, individuel ou Favorise la réflexion
collectif.

Sollicite le cerveau droit

Outil utilisé également dans Travail autour des émotions
un cadre thérapeutique

Libère la parole
Favorise la réflexion

La Métaphore des Jardins ; Coaching

personnel

ou Outil

multi

sensoriel

reflet du

professionnel, individuel ou Sollicite le cerveau droit

« Jardin intérieur »

collectif.

qui

Travail autour des émotions

Outil utilisé également dans et des ressentis, des valeurs.
un

cadre

thérapeutique Du sens …

(relation au temps, travail de Travail sur les saisons, la
deuil…)

relation

au

temps,

l’accompagnement

au

changement ; Parallèle entre
le jardin intérieur et jardin
intérieur
Conte Systémique

Coaching

personnel

ou Libère la parole

professionnel, individuel ou Favorise la réflexion
collectif.

Sollicite le cerveau droit
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Outil utilisé également dans Travail autour des émotions
un cadre thérapeutique

et des ressentis
« effet miroir » du groupe

Jeu de l’oie Systémique

Coaching collectif personnel Libère la parole
ou professionnel

Favorise la réflexion

Outil utilisé également dans Dénoue
un

cadre

les

situations

thérapeutique ; complexes, facilite la gestion

notamment dans les thérapies des conflits
familiales

Revisite le passé et aide à
construire

ensemble

et

individuellement l’avenir
Blason

Coaching collectif personnel Libère la parole
ou professionnel

Favorise la réflexion

Outil utilisé également dans Explicite
un cadre thérapeutique

situation

autrement
présente

la

et

la

situation désirée.
Objets transitionnels

Coaching collectif personnel Libère la parole
ou professionnel

Favorise la réflexion

Outil utilisé également dans
un cadre thérapeutique
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TROISIEME PARTIE - METHODOLOGIE
1 Contexte de recueil des données
Plusieurs enregistrements audio ont été réalisés dans un bureau prêté par un cabinet RH de
ma connaissance, mis à disposition le week-end.
La séance observée intervient en séance 7, et fait souvent référence à la séance 5, qui a été une
des « séances clef » pour le coaché.
Lors de cette séance 5, nous avions eu recours à la passation des niveaux logiques de DILTS
L’utilisation des niveaux logiques de DILTS avait été utilisé en séance 5 après avoir franchi
une première étape de l’objectif de départ qui était « trouver l’énergie pour répondre à des
annonces qui me tiennent à cœur et correspondent à mes valeurs ».
Après plusieurs séances où le coaché a retrouvé l’énergie, pour répondre à des annonces qui
faisaient sens pour lui, passer des entretiens d’embauche où, en parallèle, il a recommencé à
composer de la musique , une de ses passions ; les niveaux logiques de DILTS ont été mis en
place ; dans une phase de diagnostic de la situation pour repérer sur quel niveau, il était
désormais nécessaire de travailler ( niveau où l’on a pu percevoir le plus de signes verbaux ou
non verbaux significatifs par rapport au besoin déclaré.) et sur lequel le coaché a exprimé le
besoin de travailler ensemble.
Les niveaux logiques de DILTS ont fait apparaître 2 endroits où il a semblé utile au coaché de
travailler :
-

Les comportements où le coaché a pris conscience qu’il était essentiel pour lui de
mettre en place les comportements nécessaires à l’atteinte de ses nouveaux objectifs :
« se donner les moyens d’évoluer personnellement et professionnellement, en
changeant d’appartement

-

et en obtenant une évolution de fonction en interne ou à l’extérieur. »

En l’occurrence, lors de la séance précédente (séance 6), nous nous sommes centrés sur la
volonté d’évoluer professionnellement, dans son entreprise ou ailleurs, en tenant compte des
progrès accomplis par que le coaché qui, au début de l’accompagnement en coaching, faisait
de nombreuses « pauses » écoutait de la musique en travaillant, surfait sur les sites internet…
ne se concentrait pas pleinement dans ses missions professionnelles, en notant que depuis
quelques temps les comportements du coaché avaient considérablement évolué : il réussit à se
concentrer davantage sur les missions qui lui sont confiées, y trouve un intérêt, se remobilise,
avec l’envie et la volonté que ces changements s’inscrivent dans la durée.
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Par ailleurs, nous avons également, au cours de cette précédente séance, revisité le sens de sa
fonction présente et de celle désirée car nous avions constaté, dans l’exploration des niveaux
logiques de DILTS, que la case « Mission » s’était également révélée éclairante dans le sens où
les valeurs d’authenticité et de « laisser une trace dans la vie » étaient apparues, et que ces
valeurs n’étaient pas remplies dans le poste actuel du coaché.
La séance s’était terminée pour le coaché par le choix d’évoluer dans son poste actuel pour
apprendre davantage et être en mesure de changer de secteur d’activité de façon à ce que son
prochain poste (à moyen terme) soit plus en cohérence avec ses valeurs.
La séance analysée dans ce mémoire a donc pour objet de libérer la parole, faciliter la mise en
œuvre d’actions, restructurer les pensées inadaptées et décentrer le coaché qui selon ses dires
« intellectualise trop les choses, ce qui l’empêche d’agir ».
Parmi l’ensemble des outils mis à disposition du coach, les outils faisant appel au « cerveau
droit » sont apparus comme étant une bonne stratégie pour appréhender la séance et notamment
« la voie des contes » de Jean-Pascal DEBAILLEULS, pour notamment répondre au souhait du
coaché de se déconnecter de l’intellect et du rationnel qui freinent en partie son désir de se
mettre en action.
Les séances étaient prévues pour une durée d’environ 1h30, ainsi la séquence de la séance
analysée est d’environ 1H sachant que la séquence est retranscrite en totalité en annexe 8.
Chaque fois que nous utiliserons U, nous parlerons du coaché, et chaque fois que nous
utiliserons S, il s’agira des verbalisations du coach.
2. Les sujets impliqués dans laséanceobservée
Un homme jeune de 32 ans, Chargé de Comptes dans une entreprise de sites internet qui à
l’origine voulait « retrouver l’énergie pour répondre à des annonces qui me tiennent à cœur et
qui correspondent à mes valeurs ».
Après 5 séances sur cet objectif avec des résultats probants et visibles ; veille active du marché
de l’emploi, réponse à des annonces, entretiens de recrutement, et en parallèle, pratique à
nouveau de ses centres d’intérêt : conception de musiques, participation à un stage de Surf
durant l’été…
La séance 7 ; un outil créatif : le « jeu de la voie des contes », de Jean-Pascal DEBAILLEUL, a
été proposé par le coach car l’expérience lui a montrée qu’à chaque fois que le coach avait
utilisé une méthode créative avec U, cela facilitait sa réflexion et dans l’inter session sa mise en
action.
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Le coach est une femme de 5 1ans, Responsable Comptes Clés Nationaux
travaillant à l’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres), stagiaire du DESU
"Pratiques du coaching" à l'Université Paris 8.
3. Grille d'analysede la séancedecoaching observée
Afin d'analyser les données verbales et non verbales de la séance de coaching observée,
données enregistrées et retranscrites, il a fallu élaborer une grille d'analyse en corrélation avec
le sujet d'étude et le contenu des verbalisations de la séance.
Nous décrirons ci-dessous les différentes catégories qui permettront ensuite d’analyser la
séance de coaching dont la retranscription figure en totalité en annexe 8.
3.1. Définitions théoriques et opératoires des catégories d’analyse
Nous commencerons par une explication plus précise du libellé de la catégorie.
Nous rattacherons ensuite ce libellé à une définition théorique pour expliquer ce qu’elle
signifie de manière générale et de façon théorique en littérature
Ensuite nous compléterons par une définition opératoire qui vise la mise en pratique de la
théorie décrite
Cela s’illustrera par des phrases, mots, gestes utilisés par le coach dans cette catégorie.
La définition opératoire permet de valider que telle verbalisation du coach vise bien à décrire la
catégorie étudiée.
Les 7 catégories retenues peuvent être développées et définies de la façon suivante :
CatégorieC1:
Ce que fait le coach pour favoriser « l’alliance ».
Cette catégorie est nécessaire dans tout processus de coaching et plus particulièrement avant
l’utilisation de techniques créatives qui pourraient paraitre incongrues si l’alliance n’avait pas
été suffisamment installée auparavant.
L’alliance, ou plus simplement le lien de confiance et de respect mutuel qui s’instaure entre le
coach et le coaché étant un élément essentiel à la mise en place d’outil créatif pour que celuici soit efficace et que la parole puisse se libérer.
Définition théorique de l’alliance :
Le coach co-construit avec le coaché son objectif et la façon dont le coaché va l’atteindre ; il
est donc fondamental qu’une relation de confiance se tisse et s’entretienne durant toute la durée
de l’accompagnement.
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Le coach écoute la demande du coaché qui parfois peut être confuse et s’efforce de mettre en
lumière son objectif et les ressources qui vont lui permettre de l’atteindre.
Cela suppose une interaction entre le coach et le coaché, une empathie du coach, un lien et une
relation de confiance entre le coach et le coaché qui va favoriser la réflexion, libérer la parole
et faciliter la mise en œuvre de plan d’actions entre les séances.
L’écoute active du coach «représente un ressort puissant de l’alliance entre les partenaires et
conditionne le travail à venir. » (AMAR, Le coaching, 2006, p.15).
Notre référence théorique principale se rapportera gestes liés au champ théorique de la PNL
comme la Synchronisation, la calibration, l’encouragement (descriptif en annexe 4). La PNL
comme d’autres référents théoriques s’étant particulièrement attaché à ces sujets.
Mode opératoire :
Nous considérerons comme appartenant à la catégorie C1, tous les gestes du coach favorisant
le lien entre coach et le coaché, tels que les signes d’écoute :
« Oui, j’entends »
« J’entends et je vois »
« Oui, je vous écoute »
« mh m »
Les gestes du coach d’encouragement tels que :
« Si je comprend bien…on a de la considération pour vous »
« Vous êtes un homme dynamique, vous avez mis beaucoup de chose en place ces derniers
temps, n’est ce pas ? »
CatégorieC2:
Rappel du cadre par le Coach (par exemple, rappeler qu’il s’agit d’un conte, les règles du jeu
de cet outil).
Définition théorique :
Nous nous référerons au champ théorique de Rodolphe GHIGLIONE (1941-1999)
Psychologue français et fondateur et directeur du groupe de recherche en Psychologie sociale
de l’Université Paris 8).
Nous considérerons comme, rappel du cadre, de façon pragmatique, toute indication
explicitant, les règles de fonctionnement, le périmètre d’intervention, ce qui est à l’intérieur du
cadre et ce qui n’y est pas.
Mode opératoire
Une verbalisation sera considérée comme appartenant à la catégorie C2 à partir du moment où
elle donnera des informations sur le cadre de la séance de coaching.
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Le rappel du cadre est d’autant nécessaire lorsque le coach utilise un outil créatif, qu’il est
important de définir au préalable les règles du jeu et en quoi l’outil participe à l’atteinte de
l’objectif visé par le coaché.
Exemples :
« En fait, les contes c'est… Quelques soient les contes, c'est toujours construit suivant la même
démarche. C'est-à-dire qu’il y a un héros, c'est un peu vous, et avec généralement une quête
et un certain nombre d'obstacles, de contraintes, comme des dragons…, on va prendre un
conte au hasard, vous allez prendre un conte au hasard et en fait vous allez lire un extrait
correspondant au conte choisi dans ce livre, avec en premier lieu l’exploration d’un
besoin, … ».
« Écrire sur ce document qui va avec l’exercice sur la voie des contes. S’il y a des choses qui
vous intéressent et que voulez écrire ».
CatégorieC 3 :
Reformulation du coach pour libérer la parole
Dans cette catégorie nous reprendront l’ensemble des reformulations effectué par le coach :
reformulations « écho » reformulation « reflet »et reformulations de synthèse.
Définitions théoriques
La reformulation est une technique d’écoute active que le coach utilise en vue de libérer la
parole, approfondir et clarifier les propos du coaché. La reformulation permet également au
coaché de vérifier qu’il est écouté, entendu .La reformulation donne au coaché le sentiment
d’être vraiment entendu ; un sentiment « d’être » favorable à la réflexion .Ce sentiment
participe à la création et au maintien de l’alliance.
Reformuler consiste à reprendre les derniers mots d’une verbalisation pour permettre au
coaché d’aller plus loin dans sa pensée (reformulation écho).
Restituer sous une forme équivalente et conforme à son « modèle du monde » (selon le champ
théorique de la PNL) les propos explicites ou implicites du coaché comme un reflet fidèle de la
pensée et des sentiments du coaché (reformulation reflet).
Faire une synthèse de ce qui a été dit par le coaché pour signifier l’écoute du coach, valider sa
compréhension et le plus souvent permettre au coaché d’apporter des précisions ou d’ajouter
un élément nouveau permettant de faire avancer la réflexion, ou encore permettre au coaché
d’enchainer avec un autre élément de réflexion (Reformulation de synthèse)
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Définition opératoire :
Chaque reformulation des verbalisations du coaché par le du coach pour favoriser la parole et
aider celui-ci à aller plus loin dans sa pensé sera codée dans cette catégorie. Dans cette
catégorie une verbalisation sera par exemple :
La reprise d’un mot (reformulation écho)
« Moins… »
« Plus profonde… ? »
« En termes de responsabilité. »
La restitution d’une pensée ou d’une verbalisation (reformulation reflet).
« Ça se passait de mieux en mieux… »
« C’est une part de vous-même qui aspire à grandir »
La synthèse de ce qui a été dit par le coaché sur un élément de réflexion. (Reformulations de
synthèse)
Exemples :
« Si je comprends bien, C'est stimulant intellectuellement, c'est intéressant parce que vous allez
apprendre des choses mais ce n’est pas forcément en phase pleinement avec vos valeurs ».
« Donc si je comprends bien, une responsabilité accrue par rapport à un client qui est grand
compte ».
CatégorieC4 :
Questionnement du coach pour libérer la parole, et /ou clarifier la pensée du coaché.
Définition théorique :
Nous nous référerons aux techniques de communication explicitées par BLANCHET.
Nous verrons en quoi les questions ouvertes, qui appellent une réponse large, sont plus
efficaces pour libérer la parole que les questions fermées, qui appellent un oui, un non ou un
élément de réponse précis, par conséquent moins riche d’information. (L’analyse quantitative
réalisée dans un premier temps ne prendra en considération que les questions ouvertes).
Nous verrons dans une seconde étape (étude qualitative) en quoi les questions fermées peuvent
également avoir une utilité. (Notamment pour s’assurer de la compréhension des verbalisations
du coaché par le coach, de l’acceptation du cadre par le coaché, ou encore amener le coaché à
faire un choix)
Définition opératoire :
Chaque intervention du coach visant à libérer la parole par une question ouverte telle que :
« Et ce serait quoi se sentir fixé en vous ? »
« Oui, et alors ? »
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« J’entends, quoi d’autre encore ? »
CatégorieC5 :
Ce que fait le coach pour « déstructurer les pensées automatiques », déstabiliser la croyance
« rationnelle »non adaptée à l’objectif visé (approche cognitive) pour le coaché.
Définition théorique : Processus cognitifs : rapport au réel qu’entretient un individu ; façon
dont il perçoit et comprend les autres, lui-même et les situations (extrait du cours de Michael
PICHAT sur les techniques du coaching cognitivo comportemental) avec des distorsions et
biais divers qui conduisent le coaché à une lecture erronée de la réalité.
Dans "Du désir au plaisir de changer" (2008), Françoise KOURILSKY disait : «Nous
percevons la réalité comme notre mémoire nous prépare à la percevoir. Nous avons tendance à
"voir" avec notre mémoire plus qu'avec nos yeux. Lorsque nous observons quelque chose
de nouveau, nous essayons en fait de retrouver quelque chose qui se trouve déjà dans notre
mémoire ; nous y associons immédiatement une image déjà enregistrée et nous lui donnons un
nom qui correspond à quelque chose que nous avons déjà expérimenté dans le passé. En
mettant ainsi du connu sur de l'inconnu, nous faisons une projection. Selon nos attentes, nos
prédictions et nos connaissances, nous ne percevons pas les mêmes choses.»
Un individu va en effet, en fonction de son histoire de l’interprétation qu’il a faite de son vécu,
attribuer des caractéristiques au présent, comme si le passé se répétait à l'identique. Ainsi selon
ces interprétations, la personne va avoir une lecture de son comportement qui corresponde à
l’idée de ce qu’il est, ou de ce qu’il est bien de faire. Il s'agit là de faire identifier au coaché
les moments où celui-ci pense ce que pensent les autres ou montre une image de lui -même
qu'il pense adaptée à une situation.
L’idée étant d’amener le coaché à repérer ce qui est de lui et ce qui est de l’image qu’on lui a
attribuée ou qu’on lui attribue.
Définition opératoire :
Nous considérerons comme catégorie C5, tout geste du coach visant à amener le coaché à
reconsidérer ses schémas de pensée automatique comme par exemple :
« Ce qu'il faut, c'est vous qui le dites …? »
« J’entends aussi, je crois "Je sais pas si c’est des préjugés dans ma tête mais …" et ces
préjugés, est ce qu’ils sont aidant pour vous ? »
« C’est ce qui doit être fait, C'est vous-même qui vous dites ça? »
CatégorieC 6 :
Recadrage au sens « Erichsonnien »,
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Définition théorique :
Nous entendrons par recadrage « Erichsonnien » toute intervention du coach qui permet au
coaché de modifier sa « réalité du monde ».
Définition opératoire :
Nous considérerons comme catégorie C6 toutes les verbalisations du coach visant à permettre
au coaché d’avoir une alternative de pensée, autre que celle à laquelle il se réfère dans ses
propos, comme par exemple :
« Est ce qu’on pourrait dire "Ne pas fuir" c’est aussi aller vers … »
« J’entends ça disparait, et en même temps le plus souvent lorsque quelque chose disparait,
autre chose peut naître à la place, vous ne croyez pas ? »
CatégorieC 7 :
Ce que fait le coach pour encourager et favoriser la mise en action du coaché.
Définition opératoire :
Nous considérerons comme entrant dans cette catégorie, les gestes du coach favorisant la mise
en action du coaché et /ou l’aidant à se projeter dans la situation désirée comme :
« Et vous souhaiteriez quoi dans ce nouveau boulot par exemple? Dans l'idéal ? »
« Qu’allez vous faire pour revisiter cet appartement ? »
« Dans ce cas là vous souhaiteriez visiter combien d’appartement par semaine ? »
Bien que nous n’ayons pas choisi de faire rentrer la communication non verbale du coaché
dans une catégorie spécifique car ces gestes sont plus difficiles à comptabiliser surtout dans le
cadre d’une séance enregistrée mais non filmée, (nous ne pouvons en conséquence relever avec
fidélité que la partie verbale et les silences) ; il est à noter que le coach a été particulièrement
attentif au cours de la séance au signes non verbaux ; expressions du coachés tel que :
Les silences, les changements du rythme et de la tonalité de la voie, les respirations profondes,
les gestes impromptus (le coaché se gratte la tète, le menton…), les regards, en haut comme
pour rechercher un souvenir ou réfléchir, les signes de modification de température interne
(rougeurs aux joues), pull enlevé…
A cela le coach a répondu avec respect en laissant l’émotion s’exprimer, le silence se faire pour
faciliter la réflexion, en questionnant sur ce qui se passait, la nature de l’émotion ressentie à un
moment T, en interrogeant le coaché sur en quoi cette émotion apparaissait à ce moment du
conte et en quoi cela faisait sens avec l’objectif…
Chaque ligne de la grille correspond à une prise de parole du coach associée à une catégorie
de verbalisation.
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4.1. Retranscription et codage de la séquence de coaching observée
La séance de coaching observée dans ce mémoire a fait l'objet d'un enregistrement audio. Les
verbalisations du coach (S) et du coaché : (U) ont par la suite été retranscrites intégralement
par écrit en respectant le déroulement chronologique des échanges. Cette retranscription se
trouve en Annexe 8. L'objectif de ce travail étant d'analyser le mode opératoire du coach, seuls
ses propos ont été mis en relief grâce à des codes couleurs, ceux du coaché signifiés par U étant
restés neutres et ceux du coach représenté par : S étant analysés ci après.
Selon les catégories définies dans le paragraphe précédent, voici les correspondances :
Catégorie C1 : Ce que fait le coach pour favoriser « l’alliance ».
Catégorie C2 : Rappel du cadre par le Coach.
Catégorie C3 : Reformulation du coach pour libérer la parole.
CatégorieC4 : Questionnement du coach pour libérer la parole, et /ou clarifier la pensée du
coaché.
Catégorie C5 : Ce que fait le coach pour encourager et favoriser la mise en action du coaché.
Catégorie C6 : Ce que fait le coach pour « déstructurer » les pensées automatiques ou les
croyances «rationnelles » inadaptées (au regard de l’objectif visé) pour le
coaché.
Catégorie C7 : Recadrage au sens « Erichsonnien ».
4.2. Analyse quantitative des données
Suite à la retranscription écrite de la séance et son codage avec des couleurs de catégories,
plusieurs grilles seront proposées selon les gestes du coach dans le cadre d’une séance de
coaching utilisant « le jeu de la voie des contes », outil créatif que nous avons décrit
auparavant .Le coach utilise cet outil créatif dans le but de faire appel au cerveau droit du
coaché qui intellectualise beaucoup, ce qui freine les changements souhaités et les actions
qu’il souhaite mettre en place. Le coach a choisi « la voie des contes » afin de faciliter une
vision et des représentations différentes favorisant le changement, pour « libérer la parole »
du coaché et favoriser sa réflexion.
La grille d'analyse a pu être complétée (tableau n°1). Elle sert de base à tous les autres formats
plus ciblés. A ce stade, il est impératif de préciser que l'occurrence de base choisie est le
nombre d'interventions du coach dans les catégories citées précédemment. L’occurrence totale
de cette séance s'élève ainsi à 343.
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Une première analyse quantitative (tableau n°2) a été de faire le dénombrement des
occurrences de chaque catégorie et d'en calculer le pourcentage d'apparition représenté par un
histogramme.
Occurrences et pourcentages d'apparitions des différentes catégories identifiées dans les
verbalisations du coach
CATEGORIE
Catégorie C1

DEFINITION DE LA CATEGORIE

OCCURRENCES

Ce que fait le coach pour favoriser 85

POURCENTAGE

24,8%

« l’alliance »
Catégorie C2

Rappel du cadre par le Coach

34

Catégorie C3

Reformulation du coach pour libérer la 115

9,9%
33,5%

parole
Catégorie C4

Questionnement du coach pour libérer la 86

25%

parole, et /ou clarifier la pensé du coaché
(questions ouvertes)
Catégorie C5

Ce que fait le coach pour encourager et 9

2,7%

favoriser la mise en action du coaché
Catégorie C6

Ce que fait le coach pour « déstructurer » 8

2,3%

les pensées automatiques inadaptées pour
le coaché
Catégorie C7
Total

Recadrage au sens « Erichsonnien »

6

1,8%

343

100%
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2. Histogramme reprenant les pourcentages d'apparitions des différentes catégories
identifiées dans les verbalisations du coach
35,00%
30,00%

C1

25,00%

C2

20,00%

C3
C4

15,00%

C5

10,00%

C6

5,00%

C7

0,00%
Nous pouvons constater que les principaux gestes du coach ; dans cette séquence de coaching
sont : En premier lieu la reformulation (33,5%), qui est un précieux levier pour favoriser la
parole et la réflexion ; en second lieu on voit apparaître le questionnement et plus
particulièrement les questions ouvertes (25%), qui sont pour le coach une autre façon
d’atteindre le même objectif ; arrive ensuite, avec un score quasiment similaire, l’alliance
(24,8%), élément essentiel à tout coaching et plus encore lorsque le coach utilise les techniques
créatives qui peuvent parfois surprendre le coaché et qui nécessitent de ce fait un lien solide et
un climat de confiance favorable au travail. Le rappel du cadre à 9,9% peut sembler être une
proportion relativement importante dans le cadre d’une séance de coaching courante ; mais cela
s’explique par le caractère spécifique à cet exercice qui requière des explications sur le cadre et
la règle du jeu à suivre. Enfin apparaissent la restructuration des pensées automatiques et le
recadrage Erichsonnien qui totalisent + de 4 % et qui ont pour but d’apporter une autre vision
du monde au coaché.
4.3. Analyse qualitative des données
L’analyse qualitative des données permet pour chacune des catégories une analyse qualitative
de la « mise en œuvre » par les gestes du coach. Nous illustrerons ; dans le chapitre ci après :
Analyse des données ; comment, le coaché a utilisé ces différentes catégories, quels étaient les
effets recherchés et s’ils ont été en partie atteints. En relation avec l’analyse quantitative, nous
commenterons, à l’aide d’exemples précis issus de la retranscription de la séance, la façon dont
qualitativement et de façon concrète le coach procède à sa pratique de coaching et cela pour
chaque catégorie énoncée.
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QUATRIEME PARTIE - PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES
E XTRAITES
(Totalité de la séance de coaching retranscrite en annexe 9)
A partir de cette analyse des verbalisations, nous dégagerons quelques grandes tendances quant
à l’action du coach dans cette séance et émettrons des suppositions quant aux répercussions sur
le coaché.
Dans un premier temps, il est important de resituer les éléments analysés dans le contexte que
nous avons décrit précédemment.
L’analyse qualitative des données se fera de la façon suivante :
Nous avons choisi d’analyser plus finement chacune des catégories énoncées au chapitre
précédent en déterminant des sous catégories spécifiques en fonction de la façon dont la
catégorie apparait, et de l’effet recherché par le coach, en vérifiant si l’ effet est atteint.
Nous analyserons par ailleurs la proportion de chacun de ces gestes dans la catégorie traitée.
Pour cela, nous proposons le déroulé suivant :
Un premier tableau reprenant pour chaque geste du coach, quel est l’effet recherché, ensuite un
tableau indiquant pour chaque geste spécifique à la catégorie étudiée, le nombre d’occurrences
et le pourcentage associé, un histogramme permettant de visualiser ces données, et enfin des
extraits de la séquence de coaching analysée pour illustrer nos propos.
Il est à noter que nous attribuerons à chaque sous catégorie un code couleur différent de ceux
présenté précédemment et cela pour faciliter la lisibilité des données (la retranscription totale
qui figure en annexe 8, pour sa part reprend les codes couleurs de l’analyse quantitative du
précédent paragraphe)
Analyse qualitative de la catégorie C1, relative à l’alliance telle que définie préalablement
(24,8%)
Tableau 1 : analyse des effets recherchés par le coach pour chacun de ses gestes, dans le cadre
du maintien de l’Alliance
Gestes

du

coach

favorisant

l’alliance
Sous

Catégorie

issue

de

la

De quelle façon ?

Pour quels effets ?

catégorie C1
C1.1

A

la

fin

d’une

Alliance associée à un prédicat (au verbalisation du coaché Signifier l’écoute
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sens PNL) VAKO
(visuel,

(dans le registre exprimé, Relancer la parole

auditif,

kinesthésique, le coaché étant plutôt sur

olfactif)

le registre auditif)
« Je vous entends… »
« je vous écoute »

Alliance

associée

à

une « oui … »

verbalisation simple d’écoute

« mh m »
« …on

a

de

la

considération
C1.2
Alliance

pour

vous… »
associée

à

des « ..vous

avez

mis Encourager le coaché

verbalisations du coach donnant au beaucoup de choses en
coaché une vision positive de lui- place ces derniers temps »
même, des progrès accomplis…

« Super,

les

choses

bougent »
C1.3
Alliance

Verbalisations du coach Valide la compréhension
associée

verbalisations

du

à
coach

des entre coupé de ;

du coaché

pour « …C’est cela ? »

Signifie

vérifier que ce qu’il a énoncé « …Cela vous va ? »
convient au coaché

« Si

vous

le

respect

du

coach pour le coaché

voulez Permet

bien… »

le
au

coaché

de

rectifier le sens de ses
propos ou d’apporter des
précisions si besoin
Relance la parole

C1.4
Alliance

Enonciation du cadre avec Faire accepter le cadre au
associé

à

une égard,

verbalisation du coach sur le cadre

respect.

empathie,

et coaché
Acquérir son assentiment

Qui est fondamental lorsque le

Rassurer

coach

Susciter

utilise

des

techniques

créatives

l’adhésion

au

cadre et l’implication du
coaché dans le travail

C1.5

Respect des silences du Signifie

Alliance associée à des gestes du coaché

bienveillante

l’attention
du

coach
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coach d’empathie pour le coach
Notamment

lorsque

le

Attention particulière aux pour le coaché.

coaché signes

non

communique de façon non verbale communiqués
une émotion

verbaux Marque
par

coaché

(rougeur

joues,

changement
semblez

respect

du

le coach pour le coaché.
aux Marque

l’attention

en

du profondeur du coach pour

rythme de la voix)
« vous

le

le coaché.
avoir Accueil de l’émotion sans

chaud »

jugement

et

avec

bienveillance.
Libère la parole.
Tableau 2 Occurrences et pourcentages d'apparitions des différentes sous catégories liées à
l’alliance(C1) entre le coach et le coaché
SOUS

DEFINITION DE LA CATEGORIE

OCCURRENCES

POURCENTAGE

CATEGORIE
Catégorie C1.1 ; Alliance associée à un prédicat (au sens
PNL) VAKO
40

47 ,1%

coach donnant au coaché une vision 15

17 ,6%

(visuel, auditif, kinestésique, olfactif)
Alliance associée à une verbalisation
simple d’écoute
Catégorie C1.2

Alliance associée à des verbalisations du
positive

de

lui-même,

des

progrès

accomplis
Catégorie C1.3

Alliance associée à des verbalisations du
coach pour vérifier que ce qu’il a énoncé 23

27 ,1%

convient au coaché
Catégorie C1.4

Alliance associé à une verbalisation du
coach sur le cadre

2

2,3%

Qui est fondamental lorsque le coach
utilise des techniques créatives
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Catégorie C1.5

Verbalisations signifiant une attention
particulière aux signes non verbaux 5

5,9%

communiqués par le coaché (rougeur aux
joues, changement du rythme de la voix...)
« vous semblez avoir chaud »
Total

85

Des

100%

sous

catégories
Histogramme reprenant les pourcentages d'apparitions des différentes sous catégories
identifiées dans les verbalisations du coach dans le cadre du maintien de l’Alliance.

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
C.1.5

On peut constater que l’alliance se fait principalement grâce aux verbalisations
signifiant l’écoute du coach, la synchronisation et la calibration, (valeur forte à plus
de 47%).
En valeur moyenne nous trouvons ensuite les verbalisations du coach pour vérifier que ce
qu’il a énoncé convient au coaché à plus de 27%. , ainsi que les encouragements du coach à
17,6%.
Arrive ensuite de façon plus rare, les gestes du coach pour signifier son écoute active
en particulier son attention aux signes non verbaux révélant une émotion chez le
coaché (plus de 5%), ce qui est compréhensible car ces signes non verbaux visibles
telle qu’une bouffée de chaleur par exemple n’apparaissent que lorsque l’émotion est
forte, à des moments très ponctuels de la séance.
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Enfin, les gestes du coach pour rassurer en énonçant le cadre, peuvent, être
nécessaires, en particulier lorsqu’il s’agit de travailler avec des outils créatif (+ de 2
%).
Extraits de la séance retranscrite en annexe9 pour illustrer ces propos.
Les codes couleurs utilisés sont ceux représentant l’ensemble des catégories définies
dans l’analyse quantitative, pour montrer en quoi chaque catégorie gagne en
puissance associée à un geste du coach favorisant l’alliance (exemple une question
ou, un recadrage associée à un geste d’alliance est d’autant plus puissant qu’elle est
posée dans climat de confiance).
La catégorie C1 Alliance est donc surlignée en bleu.
Extraits illustrant les propos ci-dessus relatifs aux gestes du coach favorisant l’alliance
(Ici verbalisations surlignées en bleu)
Extrait n°1U : Si c’est important, oui, vous avez raison. Lui c’est vraiment un chasseur par contre. J’ai pas
trop ce tempérament en tout cas pas pour le moment. Et ça me fait pas forcément plus envie
que ça, surtout quand je vois comment la, la pression qu’ils ont, c’est autre chose quoi… C’est,
c’est une grosse pression et puis ouais je sais pas, je m’y reconnais pas forcément beaucoup
- Ponctuation du discours par des " mhm mhm" par S
S : Vous vous reconnaissez dans quoi ?
U : J’ai une vraie valeur ajoutée dans le suivi.
S : C’est important le suivi.
U : Ouais.
S : Si je comprends bien : du suivi, de la gestion, de la fidélisation, du conseil, du
développement du compte mais par le biais de la relation que vous avez, c’est cela ?
U : Mais la dimension la plus intéressante, c’est celle sur le conseil en fait. C’est vraiment là où
j’y trouve mon compte intellectuellement en fait.
S : Super, j’entends.
U : Oui parce qu’il faut vraiment réfléchir, toute l’ergonomie du site, qu’est ce qui se passe
dessus, euh enfin y’a vraiment plein plein de trucs à voir. On peut y passer littéralement des
heures et des heures et des heures. Donc de ce côté-là c’est très intéressant d’entrer en
discussion avec l’éditeur, de voir comment ça s’est conçu, de voir ce qui peut être amélioré…
enfin c’est vraiment très intéressant.
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S : C’est une des fonctions qui vous plaisait justement, je crois? Vous visiez tout ce qui est
relations avec l’éditeur, ça faisait partie des choses qui vous intéressaient dans la recherche
d’une fonction me semble t’il ?
U : Euh à la base non, à la base non mais maintenant de plus en plus, oui oui.
Analyse qualitative
Comme nous pouvons le constater, l’alliance signifie l’attention et l’écoute du coach pour le
coaché, on voit par ailleurs, qu’associé à des verbalisations d’encouragement l’alliance est
puissante et amène le coaché à prendre pleinement conscience de l’intérêt de son poste et des
compétences et qualités qu’il possède telle que « véritable valeur ajoutée dans le suivi »,
« conseil ».
Extrait n°2 :
S : Qu'est ce qui vous parle? Est-ce que vous voulez que je le lise à nouveau?
U : ouais je veux bien.
S : Vous semblez avoir chaud, vous voulez que j’ouvre un moment la fenêtre ?
U : oui, merci (silence de 15 secondes)
S : Vous ne vous sentez pas bien ?
U : Non, je viens de réaliser tout à coup que je passe ces derniers temps beaucoup de temps à
visiter des appartements hein. Puis bah j’ai pas la pression…
S : oui, et alors ?
U : Et alors, j’ai pas la pression parce que en y réfléchissant je savais se toute façon que je
n’allais pas prendre ces appartements, j’avais donc aucune raison d’avoir la pression ; mais
bah… c’était pas vraiment conscient ; et pourtant vendredi j’ai vu un super appartement, je le
sentais bien ; je m’y sentais bien ; pas loin des transports ,quartier calme et vivant ,un peu cher
mais dans mon, budget mais j’ sais pas…l’appart dont je vous ai parlé tout à l’heure.
Analyse qualitative :
L’alliance est également utilisé par le coach pour montrer son empathie pour le coaché qui
dans cet extrait se sent accompagné avec respect dans son émotion, ce qui lui permet d’avoir
plus aisément et facilement accès à son inconscient, de révéler un frein jusqu’alors non
identifié sur lequel il va pouvoir ainsi travailler avec le coach.
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Analyse qualitative de la catégorie C3, relative à la reformulation telle que définie
préalablement (33 ,5%des verbalisations du coach)
Tableau 1 : analyse des effets recherchés par le coach pour chacun de ses gestes, dans le cadre
de ses reformulations
Reformulations
Sous Catégorie issue de la

De quelle façon ?

Pour quels effets ?

catégorie C3
C 3.1

A

la

fin

d’une Signifier l’écoute

Reformulations Echo

verbalisation du coaché libérer la parole

(reprise du dernier mot répété)

(reprise du dernier mot)

faciliter la réflexion

« moins »

signifier

l’écoute,

préserver

l’alliance,

Reformulations échos + rappel du « un compromis »
cadre (mot répété extrait du conte)

« un passage obligé »

faciliter le travail à l’aide
d’une

métaphore

ou

projection
Reformulation échos et recadrage « est ce qu’on pourrait
dire », « ne pas fuir », donner une au coaché une

Erichsonnien

« c’est aussi allez vers »

autre alternative de pensé,
une autre vision du monde

Reformulations échos

associée à « plus profonde j’entend »

signifier l’écoute du coach

une verbalisation d’écoute
« et moins léger et plus
Reformulations échos

quoi ? »

une question
Reformulations échos
un

geste

c’est encourager la réflexion

associée à épanouissant,

associée à « c’est un obstacle, mais encourager le coaché à

d’encouragement

coach

du aujourd’hui,

vous

avez poursuivre

les

décidez de prendre les changements accomplis
choses en mains avec ce
coaching »

C 3.2

«si je comprend bien vous

Reformulations reflet

avez déjà franchi une
étape »
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Reformulation reflet + métaphore

« arroser la plante »

Reformulation reflet + question

« c’est ce dont vous avez
besoin

et

Libérer la parole

qui

vous

épanouit, c’est cela ? »
Reformulation reflet associée à des
verbalisations d’encouragement du « en

fait

ce

sont

les

coach donnant au coaché une obstacles du passé, les Libérer la parole
vision positive de lui-même, des choses bougent »

encourager

progrès accomplis…
C 3.3

« si je comprend bien, Valide la compréhension

Reformulation de synthèse

c’est

stimulant du coaché

intellectuellement,
intéressant,

c’est

parce

que

vous allez apprendre des
choses mais c’est pas Permet au coaché de se
forcément pleinement en rectifier le sens de ses
phase avec vos valeurs »
Reformulation
question

de

synthèse

+ « c’est

quelque

d’important
faites

que

propos ou d’apporter des

chose précisions si besoin
vous

régulièrement

et Relance la parole sur un

selon les moments vous autre élément de réflexion
lisez plus ou moins, qu’est
ce

qui

empêche ? »

vous

en Favorise la mise en action
du coaché
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Tableau 2 : Occurrences et pourcentages d'apparitions des différentes sous catégories liées
à la reformulation dans les verbalisations du coach
CATEGORIE

DEFINITION DE LA CATEGORIE

OCCURRENC POURCENTAG

Catégorie C 3.1 ; Reformulations Echos

ES
74

ES
66,6%

Catégorie C 3.2

Reformulations Reflets

26

23,5%

Catégorie C 3.3

Reformulations de Synthèse

11

9,9%

111

100%

Total
Des

sous

catégories
Histogramme reprenant les pourcentages d'apparitions des différentes sous catégories
identifiées dans les verbalisations du coach dans le cadre des reformulations.

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

Reformulations
Echos
Reformulations
Reflets
Reformulations
de Synthèse

10,00%
0,00%

Extraits illustrant les propos ci-dessus relatifs aux gestes du coach utilisant les techniques de
reformulation (ici verbalisations surlignées en vert).
Extrait n°1- S: . Pour vous, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'étape si j’en crois ce que
vous avez écrit et que vous m’avez invité à lire …
U : C'est ça. C'est en fait, c'est euh… c'est ce qui me tire en avant.
S : C'est ce qui vous tire en avant….
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U : C'est une part qui elle-même me tire en avant et qui donc me fait vivre cette étape.
S : C’est cette part qui vous tire, qui vous fait franchir, qui vous tire en avant. Qui vous tire et
vous fait franchir les étapes. …
U : C'est ça.
S :Ca vous a fait penser à quoi ?
U : Oui c'est plus pour le travail maintenant mais l’appart’, c’est la prochaine étape
S : l’appart’ c’est la prochaine étape
U : C'est euuuh… (5 secondes de silence) aussi sur l'appart ça se ressent vraiment dans la
mesure où je prends vraiment le temps, je me donne, les moyens de trouver le truc euh… Enfin
j'ai fait autant de visites que possible, je n’ai pas envie parce que ça me saoule mais je l'ai fait
quand même.
S : Qu’est ce qui fait que vous l’avez fait alors que vous n’aviez pas envie et que cela vous
saoulait ?
U : L’enjeu, sauf des fois voilà, une fois par semaine je prends une pause quoi. Mais euh, c'est
le même esprit de sérieux et de responsabilités quoi. Mais ça vaut quand même beaucoup plus
au niveau du travail.
S : Quand vous dites enjeu, cela signifie quoi ?
U : c’est la partie de moi-même qui voit l’enjeu et l’intérêt à grandir et qui devient de plus en
plus importante, Donc vous savez… C'est, c'est par là (U montre son cœur), elle s'exprime dans
le travail et elle s'exprime aussi dans le, le… dans tout, en fait.
U : Elle s'exprime maintenant je pense aussi un peu dans la recherche d'appartement. Ouais,
elle s'exprime. C'est l'esprit de responsabilité.
S : C’est l'esprit de responsabilité…
U: C'est ça. Ne pas fuir la situation ou la peur, l'angoisse générée par la situation… Vraiment
d'assumer le truc quoi. (U prends quelque temps pour écrire « sens des responsabilités » dans la
rubrique : Besoin.
S : Est ce qu’on pourrait dire « Ne pas fuir » et euh c’est aussi aller vers …
U : Bah disons que c'est la condition pour que cette part puisse vivre, elle-même, quoi. Mais
justement en ayant commencé à écrire le truc plus proprement, ça donne de la force. Et du
coup, cette part s’assume…
S : J’entends et je vois que cette part de vous-même qui aspire à s'exprimer, elle se met à
grandir, c'est ça?

63

Extrait n° 2 :
S: Couper court.
U : Ouais, c'est-à-dire, en gros, bah ça revient un peu, c'est ça que j'aime pas, ça revient un peu
à se mettre les œillères quoi.
S : Se mettre des œillères…
U : Non, cela ne sert à rien on a pas le choix…, quoi, c'est certain
S : Mhm mhm
U : Dans ce cas là, c'est un peu euh… , quand y'a, quand on est vraiment en situation avec des
vents contraires, si on essaye de trop se projeter en avant, ça marche pas. 'fin y'a trop
d'angoisses, j'arrive pas à agir.
S : vous n’arrivez pas à agir c'est-à-dire ?
U : On se noie dans les idées, Alors que si on y va limite une heure à la fois, bah même si c'est
vraiment, c'est vraiment dur, ça passe. Ça passe toujours quoi. "Couper court à la menace" dans
le sens de voilà, revenir vraiment euuh un moment avoir une espèce d'abnégation qui empêche
de se laisser dériver par les idées qui deviennent noires en fait… de rencontrer… pour voilà,
couper court aux idées finalement quoi.
S : Couper court aux idées…
U : Couper court à l'intellect.
S : Couper court à l'intellect.
U : Moi je vois je me projette dans le futur tout ça, 'fin y'a des moments où on ne peut pas
vraiment on peut pas le faire quoi… Du coup en revenir effectivement à l'intuition, au cœur, à
l'expérience. Si j'anticipe mon futur à deux jours, c'est la merde totale, je vois pas comment je
vais faire mais là maintenant ça va. Et bah souvent deux jours après, ça va quand même, même
quand l'évènement se fait. C'est comme le trac. Quand on monte sur scène, le trac on l'a avant,
mais dès qu'on est sur scène, on l'a plus. Et là du coup c'est pareil. Du coup le trac sert un peu à
rien, c'est… c'est, on dit aussi "du bon trac ça mobilise", je sais pas, je suis pas assez bon
comédien pour ça, mais ce que je sais c'est que voilà, c'est lié à une peur projetée voilà,
finalement qu'est pas, qu'est pas réelle quoi. Donc euuuh, donc c'est pareil, finalement quand ça
va mal, faut pas trop se projeter parce que le trac dans la vie, c'est vraiment euh… Quand c'est
la merde, le trac il submerge, vraiment… On fait une dépression quoi. Faut éviter ça, faut pas
se projeter.
S : Si je comprends bien, on coupe court aux idées noires, on ne se projette pas et on ne se
parle pas et on écoute, c'était quoi déjà? Le cœur? L'intuition?
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U : Euuh, du coup l'expérience, ça revient au même quoi, l'expérience c'est ce qui permet
d’agir et pousse à expérimenter à nouveau.
S : Expérimenter à nouveau…
U : Ouais c'est ça.
S : Je vous laisse relire les mots qui vous parlent. Du coup, pour couper court à ces idées
noires, ces projections, c'est…
U : Y'a le cœur. Effectivement le cœur en terme de ressenti, d’expérience, …
S : D’'expérience.
U : Pour l'appartement j'ai un bon ressenti même si les idées sont noires, si j'écoute juste mon
cœur bah ça marche … Donc en gros si j'écoute les silences quoi, bah je vis bien. C'est ça qu'il
faut écouter.
S : Ecouter votre cœur ?
U : Euuuh oui voilà, c'est couper court aux idées pour laisser le cœur s’exprimer. Et l'intuition
aussi donc voilà, on en revient à la créativité, 'fin l'intuition c'est, c'est des fois même dans ces
moments là, des fois surtout dans ces moments là, et y'a quand même des trucs qui passent
quoi. Euuh, les opportunités arrivent par l'intuition si vous voulez, 'fin en tout cas j'associe les
deux.
S : ça c'est une ressource que vous sentez? Que vous avez?
U : Oui alors parce que à un moment quand je vous disais qu'on avait fait un peu le tri entre
mes idées négatives et les positives, il y en a une qui est euuh. 'fin voilà de t'façons le destin est
entre moi, le voisin et tout ça et euh, l'autre côté de la face c'est: je m'en sort toujours.
S : Je m’en sors toujours…
U : C'est euh, quoi qu'il m'arrive, je m'en sors toujours. Et ceci c'est très profondément ancré.
Donc euuh, donc oui.
S : C'est ça que vous voyez dans les ressources infinies? C'est effectivement bah y'a des idées
noires mais vous coupez court et vous vous en sortez toujours ?
U : La ressource, la ressource effectivement c'est l’attitude à avoir pour agir.
S :L’attitude à avoir, pour vous, ce serait quoi ?
U : De couper court à un moment à l'intellect, à l'habitude de penser pour être simplement euh
dans euh voilà. Là où je vis, sans plus et sans moins non plus quoi.
S: Sans plus et sans moins aussi.
U : Oui , exactement comme je suis quoi. Et euuh et voilà, donc du coup être prêt à… être
beaucoup plus disponible, du coup à une opportunité à l'intuition …
S : Être prêt à saisir cette intuition, …
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U : C'est ça, c'est ça.
U : Voilà donc en gros en deux mots euh, c'est euuh… C'est couper l'intellect euh être présent
à… Être présent à soi et euh veiller l'intuition, voilà.
Analyse qualitative des 2 extraits :
Comme nous pouvons le constater la reformulation associé à une technique de coaching
créative telle que « la voie des contes » de Jean Pascal DEBAILLEUL, libère la parole ;
favorise le langage métaphorique induit par le conte, et permet au coaché d’avoir un regard
« méta »sur les évènements et sur lui-même.
La reformulation libère également les émotions « …C’est, c’est par là (U montre son cœur)
elle s’exprime dans le travail (il parle d’une partie de lui-même).
La reformulation métaphorique favorisée par l’outil créatif permet également au coaché d’avoir
un regard distancié sur lui-même, par la projection, plus facile à intégrer. Enfin, la technique
utilisée dans cet outil permet d’ancrer dans la réalité les enseignements qu’il tire de sa
réflexion, ses prises de conscience, ses besoins, ses ressources, ses résolutions…
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Analyse qualitative de la catégorie C4, relative gestes du coach relatif au questionnement
tel que définie préalablement (33 ,5%des verbalisations du coach)
Tableau 1 : analyse des effets recherchés par le coach dans chacune de ses questions au coaché
(sous catégories de C4)
Sous Catégorie issue de la

De quelle façon ?

catégorie C4

Pour quels effets ?

«ce serais quoi, les choses que libérer la parole
C 4.1

vous auriez à apprendre de cette

Questions ouvertes

étape ?

faciliter la réflexion

« et l’essentiel ce serait quoi pour
vous ? »
« et en quoi, cela vous parle ? »
C4.2

« vous voulez bien écrire sur ce Valide que le coaché est

Questions fermées

papier ce qui est important pour d’accord pour l’application
vous »,« …vous êtes d’accord ? » du cadre.
Valide la compréhension
« …. C’est cela… ? »

du

coach

des

propos

« est ce que c’est être vous ? »

exprimés par le coaché.

« et vous êtes prêt à perdre ce que Amène-le coaché à faire
vous avez à perdre pour gagner un choix
ce que vous avez à gagner »
« ..vous

souhaiteriez

combien

d’appartements

visiter Favorise la mise en action
par

semaine ? »
« est ce qu’on pourrait dire ne pas donner une autre vision du
fuir c’est aussi aller vers… »

monde
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Tableau 2 Occurrences et pourcentages d'apparitions des différentes sous catégories liées
aux questionnements du coach
CATEGORIE DEFINITION DE LA CATEGORIE OCCURRENCES POURCENTAGES
Catégorie C4.1 ; Questions ouvertes

Catégorie C4.2

86

68%

41

32 ,2%

127

100%

Questions fermées

Total
Des sous
catégories

Extraits illustrant les propos ci-dessus relatifs aux gestes du coach utilisant les techniques de
questionnement (questions ouvertes et questions fermées, ici verbalisations surlignées en
jaune)
Extrait de la séance analyséeS : Vous allez apprendre quoi de cette expérience ?
U : Oui oui oui. Là je suis déjà beaucoup moins…
S : Moins…
U : Moi, avant j'écoutais beaucoup de musique au travail.
S : Oui et alors…
U : et là… J'aimerai bien, hein, j'aime bien faire ça, mais je ne peux pas.
S : Ouais et ?
U ; Concrètement c'est euh… parce qu'on me demande toujours des trucs.
S : c’est quoi des trucs ?
U : Et je peux pas dire euh non je peux pas, donc j’écoute pas de la musique. Je sais qu'il faut
que j’aie l'air disponible pour mes collègues pour qu'ils puissent me demander des trucs.
Comme j'en ai un en formation, bientôt y'en aura deux autres, euuh si moi j'ai le visage fermé,
ils oseront pas demander, du coup ils apprendront pas et du coup …
U : Donc là. Et des fois c'est frustrant… J'aimerais bien, mais je peux pas quoi, c'est euuh…
U : Donc mais c'est intéressant voilà mais c'est euh, c'est une posture qui est intéressante quoi.
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S : Si je comprends bien, vous êtes en train de prendre en compte cette posture qui est
nouvelle, où vous voyez un certain nombre de qualités, ou on a de la considération pour
vous… Mais ce qui vous ennuie c'est que par ailleurs ça vous prive d'écouter de la musique…
U : Oui voilà, ça me prive de petits conforts mais ça va, c'est pas non plus affreux.
S : D’accord, j’entends.
U : C'est pas non plus un déchirement intérieur quoi, c'est simplement que des fois je suis juste
un peu euh… Ca me plait d'écouter de la musique et je vois bien que je peux pas. Donc ça veut
dire que j'arrête quoi. Et que dès que ça va se calmer un peu, je peux… Vous voyez comme ça
de temps à autre, mais euh là vraiment je peux pas. - rires- ce n’est pas possible.
S : Et vous être prêt à perdre ce que vous avez à perdre pour gagner ce que vous avez à
gagner… ?
U : Oui voilà. La musique je pourrais l'écouter ailleurs, c'est pas non plus euh…
S: mh m
U : 'fin c'est pas grave quoi.
S : Puis peut être qu'à l'heure du déjeuner ou…
U : Oui tout à fait, y'a toujours moyen de… Voilà, hein voilà, c'est pas non plus grave…, hein,
je peux m'arranger, c'est pas la question. En ce moment c'est pas trop le moment donc euh
voilà.
S : Est-ce qu’on pourrait dire que vous apprenez à travailler différemment. C’est cela ?
U : C'est ça, c'est ça.
S : Et alors, ça fait quoi?
U : Eh bah c'est… J'ai l'impression de grandir un peu quoi, c'est c'est… Voyez, ça pousse un
peu en avant.
U : C'est –silence de 4 secondes- c'est moins léger mais plus épanouissant.
S : D'accord. Et moins léger et plus épanouissant, c'est quoi?
U : bah ça m'évoque un peu l'âge adulte quelque part, c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire.
S : Et c'est ce vers quoi vous voulez tendre l'âge adulte?
U: Bah je sais pas, si c'est ce vers quoi je veux tendre, mais euuuh, c'est ce qui faut que je fasse
quoi, sans rire -, donc euh…
Analyse qualitative des 2 extraits :
Les questions ouvertes ont pour objet principal de libérer la parole et enrichir la réflexion. Elles
sont essentielles pour libérer la parole en toute liberté, sans risque de projection (ou tout du
moins dans une moindre mesure). Elles laissent davantage de place à l’expression de
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l’émotion. Elles permettent au coaché de se connecter plus aisément à son inconscient, elles
donnent plus facilement accès à son cerveau droit.
Outre ces buts, les questions fermées, peuvent amener le coaché à se situer et à se prononcer
dans sa réflexion ;et favoriser la mise en action réfléchie ex : « vous être prêt à perdre ce que
vous avez à perdre pour gagner ce que vous avez à gagner… ? » . Dans le cadre d’un exercice
créatif ou métaphorique, il est important également pour le coach de vérifier si le cadre de
l’exercice est compris, de valider régulièrement l’alliance et le consentement du coaché à aller
plus loin dans l’exercice (« c’est OK pour vous ? »).
On peut donc indiquer que l’ensemble des questions participent à la réussite de
l’accompagnement au changement dans le sens où elles permettent au coaché de nommer et de
préciser quels sont les freins à contourner, les ressources dont il dispose et quels
comportements à adopter pour l’atteinte de son objectif.
Compte tenu que les 3 catégories essentielles décrites ci avant représentent à elles seules plus
de 84% des interventions du coach, avec 33 ,5% de reformulations, 24,8% pour l’alliance et
plus de 24% dans le questionnement (% des questions ouvertes), nous avons choisi d’analyser
les autres catégories, uniquement par le biais du mode opératoire, illustré par des extraits de la
séance analysée.
Extraits illustrant les propos relatifs aux gestes du coach dont les verbalisations rappellent le
cadre de l’exercice (ici il s’agit de rappeler qu’il s’agit d’un exercice qui utilise les contes et en
quoi cela fait sens avec le questionnement du coaché) : (verbalisations ici surlignées en rouge)
S : En fait je vais vous expliquer ce qu'on va faire si vous êtes d'accord. En fait, tout comme,
nous avons fait ensemble un chemin de vie (les niveaux logiques de Dilts°la dernière fois pour
vous décentrer un petit peu), là on va, utiliser les contes.
U : D'accord, c’est vrai que c’était super, cela m’évitait de cogiter dans le vide tout en prenant
conscience de trucs super importants, comme ce que nous avions vu autour de l’authenticité.
S : En fait, les contes c'est… quelques soient les contes, c'est toujours construit suivant la
même démarche. C'est-à-dire qu’il y a un héros, c'est un peu vous, et avec généralement une
quête et un certain nombre d'obstacles, de contraintes, comme des dragons…
U : Mhm mhm
S : Et puis souvent le héros, il doit faire face à ces contraintes, ces défis. Il doit arriver à s'en
débarrasser. Souvent il a une aide. Une aide ou une ressource qui peut être la bonne fée, il fait
preuve d’une ressource comme le courage ou l’ingéniosité par exemple ou autre chose et euh
au bout du coup, il arrive à réussir sa quête.
-U : OK, je vois.
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- S : C’est un peu cette image là, donc si vous le voulez bien , on va prendre un conte au
hasard, vous allez prendre un conte au hasard et en fait vous allez lire un extrait correspondant
au conte choisi dans ce livre, avec en premier lieu l’exploration d’un besoin, vous êtes
d’accord ?
-U: D'accord
Analyse qualitative
Les verbalisations du coach ont ici pour objet de donner les consignes et le périmètre de
l’exercice, d’expliquer en quoi l’exercice est utile à la réflexion du coaché. On peut penser que
ces verbalisations sont rassurantes pour le coaché.
Extraits illustrant les propos relatifs aux gestes du coach dont les verbalisations ont pour objet
de faire un recadrage Erichsonnien, en donnant au coaché une autre façon de lire les
évènements (verbalisations ici surlignées en gris). Extrait de la séance analysée :
U : Ouais c'est les conditions extérieures qui décrètent, qui vraiment… les choses finalement ne
sont plus en votre pouvoir. Euh et l'innocence… Alors c'est assez marrant parce que j'ai le
sentiment de grandir et du coup ça suggèrerait que ce que je vis finalement est une sorte
d'innocence. On pourrait le voir de façon négative comme tiens l'espoir benêt que ça va
changer, ceci cela, 'fin…
S : Et ça peut être quoi d’autre ? De positif.
U : L'innocence doit disparaitre?
S : Mhm mhm
U : Bah j'arrive pas à l'entendre en positif.
S: J’entends ça disparait, et en même temps le plus souvent lorsque quelque chose disparait,
autre chose peut naître à la place, vous ne croyez pas ?
U: Bah là, ce que ça veut dire c'est que… Puisqu'on parle de rêve juste avant, l'innocence c'est
peut être aussi le rêve, quoi, un truc un peu voilà… virtuel, qui avait aucune consistance réelle
quoi. Or, j'ai pas du tout le sentiment que c'est ça quoi, du coup, ça remettrait tout en question.
Alors maintenant, si ça parlait pas de moi, euuh, dans ce cas je dirais que je pers ma jeunesse
mais, oui je gagne en maturité dans ce cas là. Si on parlait de moi dans mon étape actuelle, ce
serait vraiment cela, oui…
Analyse qualitative
Comme nous pouvons le constater ici, le coach prend à contre temps la pensée du coaché, ce
qui a pour effet pour le coaché d’envisager un autre possible qu’il adopte plus aisément pour
lui, dans sa réalité ; alors que nous sommes ici dans le conte. L’intérêt du conte trouve ici toute
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sa place, le coaché peut décider que l’on ne parle que du héros du conte, si la réflexion amenée
par le conte est trop déstabilisante, ou choisir de se l’approprier immédiatement et d’en faire un
usage personnel applicable à son objectif.
Extraits illustrant les propos relatifs aux gestes du coach dont les verbalisations ont pour objet
de projeter le coaché dans l’avenir une fois l’objectif atteint et /ou de favoriser la mise en
action du coaché (verbalisations ici surlignées en rose) Extrait n°1 :
S : Et vous souhaiteriez quoi dans ce nouveau boulot par exemple? Dans l'idéal.
U : Ah là pour l'instant je ne me projette pas. Vraiment l'idée c'est de continuer sur cette voie là
et de… voilà, me sentir de plus en plus à l'aise dans ce nouveau costume…
Extrait n°2:
S : Qu’allez vous faire pour revisiter cet appartement ?
U : Bah, je vais appeler tout suite, dès la fin de la séance, l’agence et je vais prendre rendezvous.
S : Et cela vous convient ?
U : Super
S : Ce que je vous propose maintenant c’est de vous fixer des plans d’actions comme nous le
faisons à chaque séance à expérimenter pour la fois prochaine, que voulez vous mettre en place
U pour dans 15 jours ?
U : D’abord, comme on vient de le dire ; revoir cet appart’ qui m’a plu pour vérifier si j’ai le
même ressenti, et si c’est le cas prendre une option de vente puisque les autres critères étaient
OK.
S : Mhmh et s’il n’est plus libre ?
U : Je serais super déçu mais alors ;heu… visiter d’autres appart mais cette fois pas en
touriste ; heu ; en ayant au départ l’envie que cela va marcher, heu… en stoppant les idées, le
flux d’idées noires avant ; et je sais que je peux le faire… maintenant.
S : Dans ce cas là vous souhaiteriez visiter combien d’appartement par semaine ?
Analyse qualitative
Les gestes du coach ont pour finalité ici de mettre en action le coaché de façon concrète, de
manière quantifiable, séquencée dans le temps, avec un plan d’actions réaliste, réalisable et
« écologique » de façon à ce que le coaché puisse expérimenter dans l’inter séance ; se
confronter à la réalité, mesurer ses forces et ses points de vigilance et ainsi avancer pas à pas
avec l’aide du coach vers son objectif , en travaillant à chaque séance sur les succès sur
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lesquels il peut s’appuyer, les nouvelles ressources révélées et les difficultés rencontrées sur
lesquelles le coach et le coaché vont travailler.
Extraits illustrant les propos relatifs aux gestes du coach utilisant la restructuration des pensées
automatiques (verbalisations du coach surlignées en violet)
S : Et c'est ce vers quoi vous voulez tendre, l'âge adulte?
U : Bah je sais pas si c'est ce vers quoi je veux tendre, mais euuuh, c'est ce qui faut que je fasse
quoi, sans rire -, donc euh…
S: Ce qu'il faut, c'est vous qui le dites …?
U : Non non, c'est bien moi qui le dit … C'est… —silence de 7 secondes— c’est vraiment moi.
U : Bah je pense que c'est plus ou moins programmé comme ça. Y'a des signes
biologiquement.
U : y a un proverbe que j'aime pas c'est : "l'important c'est de rester jeune dans sa tête".
U : C'est complètement con parce que quelqu'un qui a 70 ans et qui dans sa tête en a encore 20,
moi je trouve ça dommage. Déjà parce qu’à 20 ans j'étais un gros con et je pense que pour
beaucoup de gens c'est ça et euh c'est pas adapté quoi. A 70 ans, il faut avoir la maturité de
quelqu'un de 70 ans et chaque âge a ses trucs. Mais euh du coup 'fin l'apologie du jeunisme.
U : j'ai 20 ans dans ma tête, non ! Là euh non, 'fin à 30 ans, on a pas, enfin normalement, on a
pas les idées de…
U : Je sais pas qui le dit, mais c'est une sorte de préjugé que j'ai dans ma tête mais on est pas
sensés avoir les mêmes goûts, les mêmes euh… enfin les mêmes goûts pourquoi pas mais euh
bon,… les mêmes perspectives à 20 ans qu'à 40 ans, qu'à 50 ans…
U : Enfin, on vit pas différemment que ce qu'on apprend donc c'est normal qu'on vive pas de la
même manière quoi… Et là voilà du coup j’apprends.
U : C’est moins léger et plus épanouissant parce que du coup je lâche des trucs plus légers, un
peu plus désinvoltes …
S : Oui, je vous écoute…
U : pour des responsabilités, ce qui est normal, enfin c'est… On vit pas à 30 ans comme à 20 rires- Ponctuation du discours par des "oui", mhm mhm" ou ouais réguliers par S pour signifier son
écoute, maintenir l’alliance et laisser la réflexion se faire, le plus librement possible
S : Alors vous diriez quoi là que vous êtes en train de vivre comme sentiment ? Qu'est ce qui
vous amène à toute cette réflexion ? Parce que vous n’aviez pas toutes ces questions-là y'a 1
mois ou 2 mois, je crois !
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U : Non non mais c'est en les formulant!
S : j’entends aussi ,je crois « je sais pas si c’est des préjugés dans ma tête mais … » et ces
préjugés ,est ce qu’ils sont aidant pour vous ?
U : Au jour le jour je ne me les pose pas, hein! C'est juste que du coup je me dis "oh bah tiens
c'était marrant!". Enfin c'était marrant, mais, je confirme, c’était plus léger et moins
épanouissant. Oui ; cela m’aide à avancer.
U : Enfin je sens que euuuuuh, c’est ce qui doit être fait. Et encore c'est personne qui me le dit,
c'est moi seul …
S : c’est ce qui doit être fait, C'est vous-même qui vous dites ça?
U : C'est moi-même, c'est moi-même, mais je le dis pas verbalement, je ne me dit pas "il faut
que ce soit fait". Je ne me mets pas la pression.
S : D’accord.
U : Mais simplement c'est euh …c'est de l'authenticité. Je sens que c'est ça que je dois faire.
C'est une sorte de devoir mais accepté.
S : C'est vous qui vous fixez vos propres devoirs?
U : Tout à fait. Et personne n'est venu me dire euh "viens, appelle ce client U ; enfin j'ai
vraiment le temps de me dire "tiens je l'ai fait" quoi. Donc effectivement au début, c'était
vraiment dur, quand j'avais le choix entre glander -rires- ou trier mes dossiers, c'était pas
facile… enfin des fois ça reste dur. J'en ai marre mais bon, c'est quand même beaucoup plus
facile qu'avant. La routine se met aussi en place à ce moment là.
Analyse qualitative :
Les verbalisations du coach ont pour but d’amener la réflexion, de remettre en question ses
schémas de pensés automatique, de vérifier ou tout du moins s’interroger sur le fait que les
pensées qui lui arrivent lui appartiennent : « c'est ce qui faut que je fasse quoi, sans rire -, donc
euh… », « il faut que ce soit fait » (le coach se réfère alors au référentiel théorique de
l’Analyse Transactionnelle), de revisiter sa vision du monde, de repérer les biais cognitifs.
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CINQUIEME PARTIE : DISCUSSION ET PERSPECTIVE PROFESSIONNELLE
1) Synthèse des données obtenues :
L'objectif de ce travail était d'étudier le processus de pratique mis en œuvre par un coach dans
le cadre d'une demande touchant à la remobilisation d’un homme de 33 ans qui dans un premier
temps avait pour objectif de « trouver l’énergie pour répondre à des annonces qui lui tenaient à
cœur et correspondaient à ses valeurs », et qui s’était fixé un second objectif après avoir réussi
le premier énoncé.
En effet les 6 premières séances ont aidé le coaché à se mettre en recherche active sur le
marché de l’emploi extérieur avec de premiers RDV, en se remobilisant en parallèle sur ses
fonctions, ce qui lui a valut après 3 mois d’efforts, des responsabilités accrues et une promesse
d’augmentation pour 2011. La séance précédente celle que nous avons analysée dans ce
mémoire s’est donc conclue par un nouvel objectif : « se donner les moyens d’évoluer
personnellement et professionnellement, en changeant d’appartement et en obtenant une
évolution de fonction en interne ou à l’extérieur. »
Le coach a choisi d’utiliser une technique créative dans cette séance pour plusieurs raisons :
-L’objectif du coaché est ambitieux et se situe sur 2 environnements : personnel et
professionnel
-le terme « se donner les moyens qui a été donné par le coaché » vise à la fois un état interne et
une mise en action, ce qui apparait également ambitieux
-Certains outils créatifs ont été précédemment utilisés avec succès et ont suscité la réflexion en
inter séance ainsi que la mise en action.
Nous avons par exemple au cours d’une séance utilisé le photo langage qui a révélé la nécessité
de « dénouer des nœuds », nœuds que le coaché a recherché et nommé un à un au cours de la
séance : peur ; intellect trop présent qui freine l’action…
La séance qui a suivi, le coaché avait définit chaque nœud et repéré sa stratégie d’échec ou de
réussite, à quels moments, et quels étaient les signes sur lesquels il devait être vigilant pour
réussir un objectif visé, fort de ces enseignements, il avait revu différemment son poste et
s’était investi encore davantage dans sa fonction professionnelle et avait demandé une entrevue
à son manager. A partir de cette réflexion nous avions ensemble analysé une stratégie de
réussite efficace pour lui en repérant quel pouvait être « le cercle vertueux » à mettre en place
en remplacement de certains « cercle vicieux » que le coaché avait détecté après coup. Ce
travail avait conduit à une mise en action sur tout les terrains ; le coaché s’est inscrit durant les
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vacances à un stage de surf dont il rêvait mais qui en même temps lui faisait peur, il a repris la
composition de musique et s’est investit avec succès dans son travail.
Il me semblait donc opportun pour ce nouvel objectif d’utiliser une technique créative qui
permettrait de libérer la parole, stopper l’intellect, et se connecter à l’inconscient, au cerveau
droit du coaché. J’avais le sentiment par ailleurs que je devais surprendre le coaché de façon à
ce qu’il s’exprime plus librement. Enfin, je souhaitais un outil qui permette la réflexion en
intersession, avec si possible un ancrage pour favoriser la mise en action. Il s’avère qu’avec la
technique « le jeu de la voie des contes », l’usage est de remettre au coaché en fin d’exercice
une copie du conte exploité en séance .Cela a pour effet de poursuivre la réflexion, parfois
apporter une lecture différente ou complémentaire et participe à l’ancrage des prises de
conscience et des engagements pris dans la séance. On peut considérer le conte s’il a été un
puissant révélateur comme un « objet transitionnel »selon la référence de Winnicott.
Par ailleurs, je venais de suivre une formation avec un art thérapeute sur la voie des contes de
Jean Pascal DEBAILLEUL, et les résultats opérés sur mes pairs en exercice semblaient
concluants ; cet outil est donc apparu comme étant un des moyens pour libérer la parole, et
commencer ce nouvel objectif en révélant plus précisément quels pouvaient être les freins
possibles mais aussi les ressources à disposition et comment et par où commencer ce double
objectif ,personnel et professionnel. En effet, l’exercice permet de passer par plusieurs étapes :le besoin,-l’obstacle,-les ressources (internes et externes),-la sagesse du conte,-l’inspiration,-et
comment accéder à l’inspiration ; l’exercice se terminant par le choix d’une carte dans un
photo langage (avec comme axe de réflexion en quoi la carte tirée fait sens avec l’objectif et la
réflexion qui vient de se faire dans la séance).
A partir de l'analyse des verbalisations, nous pouvons dégager quelques grandes tendances
quant à l'action du coach dans cette séance et à ses répercussions sur le coaché.
En observant les graphiques, l’alliance est sans nul doute essentielle pour favoriser la parole
libre et ouverte le plus possible à l’inconscient Le coach, par ses reformulations, ses
questionnements brefs et précis, amène le coaché à aller plus loin dans sa réflexion.
Nous le voyons tout au long de la séance retranscrite, le langage métaphorique repris par le
coaché est également un élément favorisant. Le coach marque stratégiquement ses
interventions avec le même rythme, et avec le même canal de communication que le coaché
(principalement auditif) « j’entends », « je vous écoute ». Il est vigilant aux signes de
communication non verbaux du coaché qui révèlent la nécessité d’un temps de réflexion par
des silences plus ou moins longs ou marquent une émotion. Le coach permet au coaché de
réaliser par ailleurs en quoi il a le pouvoir et les ressources pour faire évoluer le regard des
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autres : collègues et manager, et du même coup son positionnement et ses possibilités
d’évolution. Le coach tente au cours de son accompagnement de permettre au
coaché de repérer la répétition des cercles vicieux pour que celui ci soit en mesure de les
remplacer par des cercles vertueux notamment en se mettant en action .La mise en action
du coaché lui permet de développer ses compétences et d’avoir un autre regard sur son poste.
Nous sommes dans un registre systémique où un changement du coaché amène des
répercussions multiples chez lui-même et dans son environnement. Le souci est, dans le cas
précis, de cerner les conditions favorisantes et d'amener le coaché à en comprendre les raisons.
Apres avoir établi les causes les plus évidentes de stagnation du poste du coaché, avoir
favorisé la modification des comportements de celui-ci et sa mise en action qui a permis une
reconnaissance par son environnement professionnel de ses compétences et de son potentiel
d’évolution ; le coaché se sent armé et confiant pour l’atteinte d’objectifs plus ambitieux. Le
coach va l'interroger à l’aide le plus souvent de métaphores sur ce qu’il souhaite vraiment.
L’exercice doit se structurer autour de plusieurs étapes ; tout d’abord il est nécessaire de
prendre un temps suffisamment long pour bien définir l’objectif. L’objectif est écrit sur un
document construit écrit à cet effet avant que le coaché ne soit invité à voyager dans le conte.
Nous verrons plus loin dans l’auto critique du coach que cette étape n’a pas suffisamment été
élaborée. Le cadre de l’exercice est alors donné de façon explicite avec, ce en quoi le conte
peut aider le coaché dans sa recherche de solution. La troisième étape consiste à tirer au sort
un conte à l’aide puis de traiter une à une les étapes en ayant pour rôle le héro du conte avec
les étapes suivantes :l’exploration du besoin ,puis de l’obstacle ,puis des ressources ;on prend
ensuite un temps de respiration en lisant la sagesse du conte (lu par le coach ou le coaché selon
ce qui parait le plus facile au coaché) ; on passe ensuite à l’inspiration et à comment accéder à
cette inspiration en tirant une carte d’un photo langage ou en pointant au hasard un mot dans le
livre qui va ouvrir la réflexion puis la conclusion du voyage .Pour boucler l’exercice il faut
revenir au « quai d’embarquement »et relire l’objectif que le coaché s’est fixé avant de
voyager dans cet imaginaire calqué sur la psyché humaine comme tous les contes. Avec La
force des révélations qui nous sont offertes par le biais du conte, le coaché interprète en quoi
toutes ses réflexions font sens avec son objectif et au regard de cela comment concrètement il
va se mettre en ordre pour atteindre cet objectif contextualisé, réaliste et réalisable (quoi ? ou ?
quand ?comment ?avec qui ?).
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2) Confrontation des résultats les plus importants à la revue de littérature
La pratique des outils créatifs par le coaché sur les quelques expériences auxquelles il a pu se
confronter

confirme

l’intérêt

des

techniques

créatives

utilisées

dans

le

cadre

d’accompagnement en coaching.
Parmi les techniques expérimentées ,nous trouvons le plus facile à utiliser quelque soit le
public et l’objectif à atteindre ;le photo langage .Il peut par exemple être un excellent moyen
pour clôturer un coaching en choisissant par exemple une carte représentant la situation de
départ et une autre carte représentant la situation aujourd’hui .On peut varier en ajoutant une
carte pour pérenniser l’action .pour représenter la situation demain, ou bien ajouter encore une
carte pour signifier les ressources. Au même titre que le conte remis à la fin de la séance dans
l’utilisation du jeu de la voie des contes ; le coaché peut prendre une photo des 2
représentations choisies qui vont pouvoir si le coaché le souhaite être pris comme un ancrage
positif. Le blason ou le portrait chinois sont également des outils puissants pour libérer la
parole par le biais des projections. Ainsi pour poursuivre son apprentissage dans ce domaine et
varier les outils, le coach va suivre en mars prochain avec des pairs du DESU un troisième
atelier avec le même Art thérapeute sur la méthodologie des 6 chapeaux de BONO. Outre les
outils créatif, la Systémique et la GELSTAT attisent la curiosité du coach en devenir. Il se peut
qu’à moyen terme une formation à l’ IGB à Bruxelles soit projetée. A ce stade de la formation
le coach qui a déjà suivi un cursus de praticien PNL, ne souhaite pas s’enfermer dans une
approche unique. Il souhaite au contraire expérimenter plusieurs approches pour définir petit à
petit son propre style et ce sur quoi il réussit le mieux à accompagner les coachés. On peut
noter néanmoins chez le stagiaire coach une inspiration du courant Humaniste, une influence
Systémique et Comportementaliste associée à des démarches intégratives telle que les
techniques créatives. Cependant l’expérience du coach est trop restreinte pour assurer que cette
tendance s’inscrive dans la durée.
3) Confrontation des résultats les plus importants à la problématique
L’outil créatif utilisé dans la séance analysée avait pour objet de libérer la parole, donner accès
au cerveau droit du coaché, favoriser la réflexion et le mettre en action. L’ensemble des
objectifs ayant été atteints, on peut considérer que la stratégie du coach d’utiliser cet outil pour
faire avancer le coaché, était une des voies possibles.
4) Confrontation des résultats les plus importants à votre pratique durant le stage.
Regard critique du coach d’aujourd’hui sur le coach qui a mené la séance analyse :
Premier constat), le coach et le coaché sont sur « un processus parallèle » ; le coach vient tout
juste de se former à l’utilisation de l’outil « la voie des contes »et l’ utilise pour la première
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fois avec un coaché, le coach est donc un peu hésitant, ne conduit pas la séance avec
assertivité. Le coaché, vient quant à lui de réussir un premier objectif et s’engage au début de la
séance dans un second objectif qui est un double objectif personnel et professionnel, général
et il faut un certain temps pour qu’un objectif plus précis se dessine On a d’ailleurs un peu
l’impression que le coaché va vers une des situations et détermine un objectif « choisir un
appartement en pesant le pour et le contre en pleine conscience » avec difficulté et que c’est
principalement l’alliance entre le coach et le coaché qui l’y aide. Le coaché est donc lui aussi
hésitant. Les échanges du début de séance renforcent cette homéostasie. Derrière la demande
explicite du coaché, il y a une demande latente. Tout comme derrière le besoin explicite, il y a
un besoin latent. Dans ce schéma, le coach aurais du mettre en place un contre processus
parallèle, en choisissant une stratégie précise en étant le plus assertif possible pour amener le
coaché à faire un choix et à définir un objectif SMARTE (Définition théorique : objectif est
SMARTE (Spécifique, Mesurable, Adapté, Réaliste/réalisable, Temporel/inscrit dans le temps
et Ecologique pour nous/ ceux qui nous entourent)». Grace à l’alliance, la reformulation, le
questionnement précis, l’empathie du coach pour le coaché, et les projections et métaphores du
contes, le travail et la mise en action du coaché se sont réalisés mais le chemin aurait sans
doute pu être plus direct.
Deuxième constat) certaines questions fermées comme « cela vous parle ? » auraient pu être
posées de façon plus ouvertes comme « En quoi cela vous parle ? »
Troisième constat) quelques tics verbaux du coaché tels que « donc… » ou « oui… » en début
de verbalisation qui peuvent supposer au-delà de l’écoute que le coach est en accord avec les
propos du coaché, le rôle du coach n’étant pas d’être ou non d’accord avec ce qui est dit par le
coaché mais d’accompagner celui-ci vers son objectif.
En résumé, les gestes du coach sont perfectibles et méritent davantage de pratique pour gagner
en fluidité, efficacité et pertinence.
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CONCLUSION
1) Synthèse de la partie « Discussion et perspectives professionnelle »
Comme le coach l’a indiqué précédemment, bien que débutant sur les approches du coaching et
ayant peu de pratique à ce jour, il est influencé par le courant Humaniste « Roggérien », la
Systémique, de l’école de PALO ALTO ; l’approche comportementale associée à des
démarches intégratives empreintes à l’Art Thérapie avec les techniques créatives dont certaines
ont été citées dans le mémoire. Le coach envisage ainsi à court terme de suivre plusieurs
ateliers avec des pairs du DESU sur le modelage, les 6 chapeaux de BONO, le cône de
créativité…, et à moyen terme, dans la mesure où il peut avoir la possibilité d’avoir un
financement sur le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il travaille suivre une
formation à l’Institut Grégory BATESON à Bruxelles. A plus long terme travailler sur les
émotions par l’intermédiaire de la GELSTAT est aussi l’un de ses centres d’intérêt. En résumé
cette formation lui a ouvert d’autres horizons et a attisé sa curiosité sur divers champs
d’accompagnement relatif au coaching. Il lui semble plus aisé de choisir une approche
particulière, lorsque l’on a pu investir différents courants de pensées afin de déterminer ce qui
fait le plus sens en lui et là où il constatera le plus de réussite pour les personnes qu’il
accompagnera. Ce sont les réussites des personnes accompagnées qui détermineront le style du
coach (et inversement dans une approche systémique). A ce jour il n’est pas prévu que
l’apprenti coach de ce mémoire soit à plein temps coach. Cependant l’enseignement reçu lui
permettra d’animer des formations autrement, de faire un suivi professionnel de ses clients qui
sont le plus souvent en réorientation de carrière avec d’autres outils et dans un autre cadre pour
à terme endosser réellement et pleinement le rôle de coach avec davantage de recul et de
pratique.
Ce cheminement individuel est d’autant plus important car en phase avec le contexte
économique d’aujourd’hui. En effet, dans un environnement mondialisé et complexe, l’humain
devient un élément stratégique. Les dirigeants d’entreprise sont à la fois confrontés à la
pression de la finance internationale, des fonds de financement, des actionnaires, des audits
réguliers d’analystes financiers qui seraient tentés d’instrumentaliser le « capital humain » et en
même temps ; on peut penser que les entreprises « durables » seront celles qui sauront attirer,
fidéliser et révéler les talents, garantir l’employabilité de chacun des collaborateurs qui
composent l’entreprise. Cela passe par un nouveau mode de management plus participatif,
plus enclin à la valorisation de l’humain ; qui favorise la responsabilité de chacun des acteurs
et impulse « l’intelligence collective » porteuse de sens (Cf Vincent LENARTH). Cette logique
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est d’autant plus acceptée par l’environnement financier et les actionnaires qu’elle s’inscrit
dans des résultats concrets démontrant que la motivation et la vision partagée amène le plus
souvent plus d’efficacité. Nous sommes passé du monde industriel Taylorien à un monde où on
ne peut plus contrôler l’organisation du savoir compte tenu des nouveaux modes de
communication mondiaux, réactifs et maitrisés par la génération montante (génération Y) bien
plus que par les ainés. Nous ne sommes plus dans un monde linéaire où A entrainait B qui
entrainait C mais dans un monde systémique et complexe. « Nous sommes passés du
compliqué au complexe, et le complexe inclus l’humain » (LEMOINE, Vincent LENARTH)
Or dans un tel environnement, il est difficile d’exercer un contrôle car cela sous entend la
responsabilité de tous, le tout étant dans la partie et la partie étant dans le tout.
Les dirigeants des entreprises sont confrontés au paradoxe suivant : « Pour tout contrôler il leur
faut accepter pour eux même de ne pas tout contrôler » (V LERNARTH) développer la coresponsabilité et le développement des talents. En conséquence, les managers vont devoir
alterner continuellement les fonctions de contrôle et de confiance avec un discours ambivalent
de type « je te fais confiance mais je te contrôle », en déplaçant le curseur au gré des besoins.
Pour gérer une telle ambigüité, il est possible que des actions de coaching soient sollicitées.
On peut penser, que face à des enjeux économiques et sociétaux de plus en plus forts, avec une
temporalité plus courte ; l’entreprise et les collaborateurs vont devoir passer d’un monde
essentiellement bâti sur le registre rationnel sur lequel l’enseignement favorisait le
développement du cerveau gauche ,à un monde où il sera souhaitable pour tous de développer
les capacités de son hémisphère droit, siège de la communication, des émotions, de l’intuition
et de la créativité. Dans cet environnement, l’utilisation des techniques du coaching peut se
révéler comme étant un des facteurs de réussite pour l’entreprise, pour garantir la conjonction
de la quête de sens individuel et celle de l’entreprise et encourager les talents intuitifs,
visionnaires, communicants, créatifs qui compléteront les esprits cartésiens fonctionnant
principalement avec leur cerveau gauche. On peut ainsi émettre l’hypothèse suivante que
l’entreprise de demain devra avoir une vision partagée par ses collaborateurs, révéler et
développer les ressources de chacun, interpeller l’intelligence collective, avec pourquoi pas un
comité de direction qui rassemblera l’ensemble des forces rationnelles, émotionnelles,
intuitives, communicantes… dans le but d’assurer la pérennité de l’entreprise dans un contexte
concurrentiel mondial avec des exigences clients accrues.
2) Critique et limites du travail de mémoire ; pistes d’approfondissement
Il est difficile pour un apprenti coach de se positionner dans un courant de pensée précis. Il
peut certes être influencé, avoir des envies, mais son peu d’expérience doit amener à l’humilité.
81

En effet, que peut apporter de nouveau un apprenti coach en face de professionnels du métier
qui ont pratiqués et réfléchi de longues années ?
De la même façon le coach analyse une des séances qu’il a conduite avec toute l’imperfection
que peut avoir un débutant dans un domaine riche mais nouveau.
Cependant, il est intéressant de constater, qu’en peu de temps, il est en capacité d’avoir un
regard critique sur un travail mené seulement 3 mois avant la rédaction du mémoire.
On peut donc penser que la pratique améliore le geste et ainsi que l’apprentissage n’en est
qu’au début d’un long cheminement riche de découvertes humaines tant pour soi que pour les
individus accompagnés.
Une autocritique de l’analyse de la séance de coaching par le coach a été réalisée plus
précisément dans le chapitre précédent.
A cette critique, j’ajouterai qu’avec la pratique qui à terme amènera je l’espère plus d’aisance
et de fluidité, l’apprenti coach gagnera vraisemblablement en écoute fine de l’inconscient de
l’autre qui fait écho à son propre inconscient, sera attentif à ses propres émotions reflets ou non
du coaché pour se centrer encore davantage sur le coaché et gagner en efficacité.
3) Apports du travail du présent mémoire au regard de la future pratique professionnelle du
coach en devenir.
Les gains apportés au stagiaire coach, par ce travail de

mémoire et plus globalement

l’ensemble de la formation DESU Pratiques du Coaching sont larges, tant sur le plan personnel
que professionnel.
Une ouverture plus grande aux autres et à lui-même, un renforcement de ses croyances
profondes empruntées à BERN qui sont que dans « chaque grenouille ou crapaud, il y a un
prince ou une princesse ».
Les savoirs faire et savoir être qui se sont développés au fur et à mesure de la pratique ont
confortés le stagiaire dans son choix de devenir à terme un coach professionnel.
La confrontation et la réflexion apportée par les séances de supervision de Florence LAMY et
de Sylvie de FREMICOURT ont fait grandir le stagiaire dans sa pratique.
Le coach a nourri ses apprentissages théoriques des expériences humaines partagées avec
respect, empathie et confiance en les ressources des coachés. Et quel plaisir lorsque l’objectif
est atteint, lorsque l’on participe au développement du potentiel de la personne accompagnée!
« Vous pourrez arriver à vivre d’une façon infiniment plus sage lorsque vous apprendrez à
vous connaitre et à vous perfectionner vous-même, mais vous n’êtes pas encore conscient de
votre propre puissance. » PLATON (427-348 av J.C°)
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ANNEXE 1 : ETUDE APEC SUR LE STRESS EN ENTREPRISE

APEC etude avril 2010

Quel regard portent les cadres
sur le stress et le management ?
-

Pierre LAMBLIN - Directeur des Etudes et Recherche

Un cadre structurant

 Octobre 2004 : signature de l’Accord cadre européen sur le stress au travail.
 Mars 2008 : rapport sur « La détermination, la mesure et le suivi des
risques psychosociaux au travail » (dit « rapport Légeron-Nasse »).
 Juillet 2008 : signature de l’Accord Interprofessionnel sur le Stress au Travail.
 Novembre 2008 : création du groupe de travail pour l’Observation statistique
des risques psychosociaux au travail, piloté par Michel Gollac.

2
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L’Accord national Interprofessionnel
sur le Stress au Travail - 2 juillet 2008

 Transposition de l’accord européen.
 Triple objet :
-

Augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail,
par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants,
Attirer leur attention sur les sujets susceptibles d’indiquer des problèmes
de stress au travail, et ce, le plus précocement possible,
Fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre qui permette de détecter,
de prévenir, d’éviter et de faire face aux problèmes de stress au travail.

 Mesure prioritaire : la formation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise,
et en particulier l’encadrement et de la direction.
3

Les cadres sont les premiers concernés
par le Stress

 Ils sont plus nombreux à se dire stressés que les autres salariés.
 Selon l’ANI sur le Stress au Travail, ils doivent contribuer au repérage
et à la prévention du stress.
 Ils sont directement ou indirectement, volontairement ou
involontairement, stressants, comme le suggère le même Accord.

4
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Les cadres sont partagés
sur le sujet du stress …
Les cadres et le stress au travail
Actuellement, quel est votre niveau de stress au travail
Pas du tout élevé
3%

Très élevé
16%

Peu élevé
30%

Élevé
51%

Dans votre travail, vous percevez le stress :
Comme très négatif,
le stress constitue
un danger qu'il faut
prévenir
14%
Comme plutôt
négatif, trop de
stress nuit à
l'efficacité de mon
travail
33%

Comme très positif,
le stress constitue
un moteur pour
activité
3%

Comme plutôt
positif, le stress est
stimulant jusqu'à un
certain point
50%

Source : Enquête APEC - Février 2010

5

Pour les salariés,
les salariés stressés sont tous des cadres

 Les cadres dirigeants :
… dénient le stress négatif.
… et revendiquent le stress positif.  Moteur (vs problème).

 Les cadres managers :
… sont dans l’acceptation, voire la revendication du stress  Norme de réussite.

 Les cadres non managers :
… considèrent qu’il existe plusieurs niveaux de stress.

6
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Les questions de stress
intègrent les causes du mal être au travail

 Principaux facteurs cités par les cadres :
… augmentation de la charge de travail.
… réorganisations permanentes.
… individualisation des objectifs et mise en concurrence.
… manque de sens et dégradation de la qualité.

 Des facteurs amplifiés depuis la crise économique.
 Des impacts sur la santé clairement identifiés et très larges.

7

Les salariés français jugent plus sévèrement
leurs managers que les européens
« Etes-vous d’accord avec chacune des affirmations : votre manager … »
70
69

Sait déléguer
Est disponible quand on a besoin de lui

67

Encourage le travail en équipe

67

Vous inspire confiance
Communique bien avec son équipe

69

63

68

63

Organise efficacement le travail de son équipe

61

Fixe des objectifs ambitieux et réalistes à l'équipe

61

Tient ses engagements

61

Est juste et équitable

67
68
71
69

61

Développe les compétences des membres de son équipe

59

Associe ses collaborateurs aux réussites

59

Vous motive pour améliorer votre performance

59

Vous aide à utiliser pleinement son potentiel

59

Montre l'exemple

58
0

Source : Enquête APEC / IPSOS - Avril 2010

69

64

Prend les bonnes décisions dans les situations difficiles

50

France

72
70

66
66
66
66
67
100

Europe

8

86

Les managers français se perçoivent
eux-mêmes comme peu influents
« En tant que manager, comment évaluez-vous
votre influence dans chacun des domaines suivants : … »
16

Accès de vos collaborateurs à la formation

26

17

Communication interne au sein de vos équipes

38

Engagement de vos collaborateurs

19

Evaluation de vos collaborateurs

19

30
34

18

Organisation du travail de vos équipes
12

Promotion de vos collaborateurs

36
21

13

Recurtement de vos collaborateurs
7

Rémunération de vos collaborateurs

27
17

0
Source : Enquête APEC / IPSOS - Avril 2010

25
Europe

50

France
9

Les actions prioritaires concernent
les basiques de la relation managériale

Points faibles des managers français

Points forts des managers français

(Attentes fortes/ Satisfactions faibles)

(Attentes fortes/ Satisfactions fortes)

Communiquer

Inspire confiance

Organiser le travail des équipes

Prend les bonnes décisions dans des
situations difficiles

Exemplarité
Vous aide à utiliser pleinement votre
potentiel

Tient ses engagements

(Attentes faibles/ Satisfactions faibles)

(Attentes faibles/ Satisfactions fortes)

Vous motive
Est Juste et équitable
Développe les compétences de ses équipes
Associe aux réussites
Fixe des objectifs réalistes et ambitieux

Encourage ses équipes
Est disponible
Sait déléguer

Source : Enquête APEC / IPSOS - Avril 2010
10
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Les managers sont peu inventifs
dans les actions pour réduire le stress

 Favoriser la communication.
 Jouer la transparence, la visibilité, la confiance et l’adhésion.
 Réfléchir à l’organisation et à la charge de travail.
 En faire un critère de recrutement.
 Améliorer le cadre du travail.

11
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ANNEXE 2 : CHARTE DU SYNTEC COACHING
La charte d’engagement des sociétés adhérente en matière de coaching a pour objet de
formaliser les droits et devoirs réciproques entre les employeurs, les salariés, et les membres de
Syntec Coaching.
1. Exercice du métier
Le coach exerce sa fonction à partir de sa formation et de son expérience validées par les
dirigeants de son cabinet pour les spécificités de ses interventions.
Il lui appartient de se développer en permanence dans ses domaines, »son aptitude « pour
intervenir est appréciée par sa direction générale.
L’habilitation porte sur son niveau d’expertise dans le conseil ou le management, sa formation
spécifique au coaching et sa maitrise de la relation de face à face.
2. Contrats
Le coach est attentif au métier, aux usages, a la culture, au contexte et aux contraintes de
l’organisation pour laquelle, il travaille.
Le contrat commercial s’effectue entre l’entreprise et le coach, il précise les objectifs de la
mission, la durée, le tarif et le périmètre de la confidentialité.
Par ailleurs, le contrat moral s’établit en parallèle, à partir du dit contrat, entre le coach et le
coaché et précise les objectifs de développement et résultats à atteindre ensemble
Le coaching s’exerce en veillant à la cohérence entre les intérêts du coaché et ceux de
l’entreprise
3. Confidentialité/Restitution
Le coach s’astreint au secret professionnel pour tout le contenu de la démarche.
Les objectifs et les préconisations et ouvertures finales peuvent en revanche faire l’objet d’une
restitution par le coaché selon des modalités à définir au démarrage de la mission.
4. Adhésion du coaché
Le coaching ne peut se concevoir qu’avec la réelle adhésion du coaché.
Le coach s’assure que le coaché comprenne la nature du coaching et les termes de l’accord
qu’il y a entre eux.
5. Refus de prise en charge d’une mission
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à
l’organisation, au demandeur ou à lui-même
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6. Mise en œuvre
Le coach définit et prend tous les moyens propres à permettre dans le cadre de la demande de
son client, le développement professionnel et personnel du coaché et peut avoir recours à une
expertise complémentaire .L’un des principes fondateurs du coaching est que le coaché est seul
maitre des ses décisions et des résultats qu’elles entrainent.
7. Supervision
Tout coach de Syntec coaching s’engage à recourir régulièrement à un superviseur, c’est-à-dire
un pair ou un tiers compétent.
8. Interruption de la mission
Dans le cas où le coach constaterait que les conditions de réussite de sa mission ne sont plus
réunies, le coach s’autorise, à interrompre la mission.
9. Ethique
Le coach s’interdit tout abus d’influence et reste spécifiquement dans le champ défini par le
contrat. En aucun cas, il ne fait ou ne décide à la place du coaché. La finalité du coaching
consiste à rechercher la meilleure autonomie du coaché. Tout coach de Syntec Coaching
s’engage à exercer son activité dans le respect de la diversité et lutte activement contre la
discrimination sous toutes ses formes.
10. Recours
En cas de différend, la direction du cabinet signataire de la charte s’engage à recevoir le coaché
présence de son coach ;
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ANNEXE 3 : GLOSSAIRE DU COACHING
DEFINITION DES MOTS-CLES DU COACHING
Coaching
Le coaching est un processus d'accompagnement d'une ou plusieurs personnes dans le but
d’atteindre un objectif déterminé par l’ensemble des parties (coach, bénéficiaire et
commanditaire). Le coaching peut intervenir dans le cadre d’une demande de développement
personnel, dans une démarche personnelle et ou professionnelle.
Pratique du coaching
La pratique du coaching se base sur la démarche suivante : une hypothèse, la conception d'une
expérience pratique, le recueil de données, le partage avec la communauté des pairs.
Coach
Le coach est un miroir, u n f a c i l i t a t e u r , qui, grâce à son questionnement, « méta »
et à sa posture, va permettre à

la personne coachée d e trouver ses ressources

et va révéler son potentiel de façon à ce qu’elle puisse atteindre son objectif ou résoudre son
problème. Le coach n'a pas une obligation de résultat mais de moyens .Il est responsable du
respect cadre et du processus.
Coaché
Un coaché doit avoir une volonté de changement et être volontaire pour se faire accompagner
pour

atteindre un objectif déterminé préalablement au coaching. Il doit être « acteur »

coaching et être conscient qu’il s’agit d’une co construction de solutions à mettre en œuvre
pour la réussite de son objectif
Analyse de la demande de coaching
L’explicitation de s o n o b j e ct i f e t d e s é l ém en t s q u i v o n t l u i p e rm et t r e d e
co n s t at e r s o n a t t ei n t e amènent le coach à rédiger un contrat de coaching précis où
l’objectif doit figurer.
Cependant il arrive assez souvent qu’une demande formulée "explicite" cache une seconde ou
demande "implicite" qui peut apparaitre au cours du coaching.
Cadre en coaching
Le cadre en coaching est constitué d'éléments matériels :
Lieu, périodicité, durée des séances…,
Les règles de restitution si besoin dans le cadre par exemple d’un coaching payé par
l’entreprise et de ce fait le plus souvent tripartite.
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le coach est le garant du cadre tout au long du processus, et, peut être amené à faire des
recadrages, dans le cas par exemple d’évolution de l’objectif du coaching lorsque des
évènements extérieurs amènent chacun à reconsidérer l’objectif de départ, par exemple..
Alliance en coaching
C'est la relation de confiance que doit établir le coach avec le coaché. Elle se met en place
assez naturellement grâce à la posture d’écoute bienveillante, neutre et sans jugement .Elle est
indispensable au bon déroulement du processus. ..
Coaching de dirigeants
Le dirigeant, de par sa position hiérarchique supérieure, est souvent seul pour mettre en place
une dynamique de changement lui permettant de faire face aux enjeux stratégiques de
l’entreprise. Le coaching favorise la mise en lucidité des ressources et des freins au changement
Le coaching, par ailleurs, va favoriser la prise de conscience de l'impact du comportement et
des décisions du dirigeant sur l'ensemble de l'organisation.
Coaching de managers
Le coaching de managers est de plus en plus demandé, dans le cadre de changement
prévisibles ou non pour anticiper et mieux appréhender ceux-ci.
Exemple : accompagnement à la prise de poste ou à l’évolution d’une fonction .Il peut aussi
répondre à une problématique comportementale spécifique : améliorer l’assertivité d’un
collaborateur, sa communication… Il peut aussi aider un responsable à manager de façon
plus efficace et avec plus de confort. Le coach peut également faciliter la cohésion
d’une équipe, améliorer ses performances. Enfin il sert de guide à un collaborateur ou une
équipe dans la résolution d'une situation difficile et /ou à enjeux.

Coaching individuel / coaching d'équipe
Le coaching individuel est un face à face, avec un objectif personnel ou professionnel,
portant sur la personne et/ou les interactions avec son environnement.
Le coaching d'équipe a pour objectif, le plus souvent la cohésion du groupe ou une
performance collective accrue. «Le but est d'accompagner le développement de la
performance collective d'une équipe, de façon suivie et mesurée, afin que le résultat
opérationnel de l'ensemble dépasse largement le potentiel de la somme de ses membres»
(Cardon, 2003).
Coaching personnel (life consulting) / coaching professionnel
Le coaching personnel ou coaching de vie est l'accompagnement d'une personne dans
l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de son projet de vie (définition de l'ICFF).
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Le coaching professionnel permet à une personne de bénéficier d’une aide extérieure pour
réaliser un objectif en l’aidant à mobiliser ses ressources ,à révéler son potentiel pour faire face
à une difficulté ou un changement qu’elle rencontre ou va rencontrer.
Coaching interne / coaching externe
Le coaching externe fait appel à un prestataire extérieur à l’organisation qui garantit sa
neutralité. Le

coach

intervient auprès du coaché que si celui-ci est volontaire et lorsque

l’ensemble des parties a donné son accord (coach, coaché, entreprise).
Le coaching interne est, réalisé, un coach intégré et rémunéré par l'entreprise. Il a l'avantage de
bien connaître l’entreprise, sa culture, les métiers ; l’historique et son fonctionnement.
Cependant, on peut s’interroger sur sa neutralité, même si le cadre de confidentialité est admis ;
il est difficile pour un coach interne d’être « confrontant » si nécessaire, par exemple lorsqu’il
doit accompagner un responsable qui à un niveau hiérarchique supérieur au sien. Il peut
également être sollicité par les commanditaires des coachings internes en dehors du cadre
préalablement établi, ce qui n’est sans doute pas confortable. Enfin le bénéficiaire du coaching
peut ne pas oser aborder toutes les questions qui le taraudent du fait qu’il soit accompagnés par
un coach interne, la relation de confiance et l »l’alliance « peuvent en partie en pâtir.
Commercialisation de la prestation de coaching
Commercialiser des prestations de coaching consiste à rencontrer les donneurs d’ordres en
entreprise : DRH ; Responsables de formation ; cadres dirigeants…pour leur vendre des séances
de coaching leur permettant l’atteinte d’objectifs
Les tarifs pratiqués sont variables et dépendent de la difficulté de l’objectif visé, du niveau du
coaché, du type de coaching, de la notoriété et l'expérience du coach, des habitudes de
l’entreprise … prescription de coaching.
Contre-indications au coaching
Les contre-indications peuvent être d'ordre technique, déontologique ou psychologique. Elles
peuvent porter sur la situation, sur le coach ou le coaché. Le coach doit être en mesure
d’évaluer les contres indications possibles avant de commencer le coaching.
Cela peut être le cadre qui est difficile à clarifier, le contexte qui est susceptible de susciter des
projections incompatibles à gérer …
Ethique et pratique professionnelle
L'éthique est importante dans le métier de coach car le process repose sur l’alliance et une
interaction humaine qui peut avoir un pouvoir d'influence.
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Contrat de coaching
Il doit être formel. Il doit comporter les conditions juridiques et financières, le nom du
bénéficiaire, du coach, du commanditaire ainsi que l’objectif à atteindre et les éléments de
mesure de cet objectif.
Il indique également la durée du coaching, le nombre de séances prévues, la périodicité, le lieu
et les conditions de rupture du contrat. Il peut lier deux ou trois parties, dans le cadre d'une
prescription de coaching.
Contre-indications au coaching
Les contre-indications peuvent être d'ordre technique, déontologique ou psychologique. Elles
peuvent porter sur la situation, sur le coach ou le coaché .Le coach doit être en mesure
d’évaluer les contres indications possibles avant de commencer le coaching.
Cela peut être le cadre qui est difficile à clarifier, le contexte qui est susceptible de susciter des
projections incompatibles à gérer …
Ethique et pratique professionnelle
L'éthique est importante dans le métier de coach car le processus repose sur l’alliance et une
interaction humaine qui peut avoir un pouvoir d'influence.
Déontologie du coaching
La déontologie est l’ensemble des règles de fonctionnement ainsi que le cadre que la
profession édicte pour garantir la cohérence et la légitimité des personnes qui pratiquent la
coaching
Deuil et coaching
Le deuil est une étape indispensable à la réalisation d'une dynamique de changement.
Il s’agit d’accompagner le coaché dans ces différentes phases pour que celui-ci puisse se libérer
plus aisément de ce qui le rattachait à la situation passée pour aller vers la situation désirée plus
aisément et plus confortablement pour atteindre son objectif.

Evaluation des résultats de la prestation de coaching
Dans le cadre d'un coaching individuel, cette évaluation se fait directement par le client au
regard des éléments de mesure de l’atteinte de l’objectif préalablement fixés.
Dans le cadre d'un coaching tripartite, prescrit, l’évaluation du coaching fera l'objet de la
séance de restitution finale dont les modes de restitution et les éléments quantitatifs et
qualitatifs ont été préalablement définis dans le contrat signé en amont du coaching avec le
coaché et le prescripteur.
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Fondements théoriques et conceptuels du coaching
Le coaching tient ses fondements essentiellement des sciences humaines, des approches
comportementales et cognitives, des différentes techniques du développement personnel, de
l’accompagnement au changement, de la gestion des ressources le humaines, de la détection de
potentiel…
Le Coaching utilisé dans le Management
Le Manager a pour mission de mobiliser ses équipes dans le but d’atteindre des objectifs fixés
par l’entreprise .Il doit pour cela être en capacité d’acquérir un leadership qui lui permettent
d’entrainer son équipe dans la réussite collective et individuelle.
On utilise le terme de manager-coach pour désigner

le manager apte à changer ses

comportements et qui réussit grâce à sa façon d’être, à mobiliser son équipe vers la réussite
des objectifs qu’il a fixé.
Objectif en coaching
L'objectif en coaching est l'état souhaité par le coaché. Il est atteint en plusieurs
séances, avec plusieurs outils de développement personnel ; et surtout la volonté du
coaché à changer. Les différentes

étapes permettent au coaché d’expérimenter

d’autres comportements et les bénéfices qu’il en tire, en vue d’atteindre petit à petit
les objectifs préalablement définis en amont du coaching.
"Comment saurez-vous que votre objectif est atteint ?" permet au début du coaching
de poser concrètement pour chacun ; le coach et le coaché le éléments de mesure qui
permettra de constater les progrès réalisés.
Pratique du coaching
La pratique du coaching se base sur la démarche suivante : une hypothèse, la conception d'une
expérience pratique, le recueil de données, le partage avec la communauté des pairs.
Prescripteur de coaching
Le prescripteur est généralement le responsable des Ressources Humaines, parfois le chef
d'entreprise ou le manager direct de la personne à coacher.
Il intervient dans le cadre d'un coaching tripartite (coaché, prescripteur, coach).
Processus en jeu dans la dynamique de coaching
Un processus est un ensemble structuré de phénomènes actifs organisés dans le temps.
Le coach, grâce à ses outils, va provoquer la réflexion chez le coaché qui va envoyer en retour
des matériaux. L'ensemble de ces échanges verbaux et non-verbaux va créer d'autres
explorations en chaînes. Toutes ces interactions constituent le processus.
Le coach est le maître du processus.
95

Séance de coaching
Le coaching prend la forme d’une ou plusieurs sessions de travail entre le client et le coach,
souvent d’environ une heure à une heure trente chacune.
Une séance de coaching fait l'objet d'un cadre temporel mais aussi d'un contrat de séance
fixant l'objectif à atteindre durant ce lapse de temps.
Secteurs d'application du coaching
Le coaching peut être d'ordres différents : coaching de vie, coaching d'équipe, coaching
interculturel, coaching solidaire, coaching intégratif…
Supervision du coach
Indispensable à une bonne pratique du coaching, la supervision, sous forme individuelle ou de
groupe, est une procédure d'échange, de feed-back et de restitution régulière de la pratique en
cours. Elle permet de prendre du recul et d'éviter ainsi les mécanismes de dépendance coach/
coaché, les erreurs dues aux méconnaissances du coach, les mécanismes transférentiels ou
permet de débloquer des situations.
Travail sur soi du coach
Tout au long de sa pratique professionnelle, le coach doit poursuivre un travail sur soi très
approfondi afin de mieux connaître son fonctionnement d'être humain. L'exploration de ses
propres mécanismes psychiques lui permet de mieux appréhender ses processus cognitifs, ses
comportements et ses interactions avec son environnement.
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ANNEXE 4 : LES PRINCIPAUX CONCEPTS DE LA PNL
-la synchronisation ; consiste à refléter vers l’autre sa propre image, à lui envoyer des signaux
non verbaux qu’il peut facilement identifier inconsciemment aux siens et qui sont alors pour lui
autant de signes de reconnaissance. Elle instaure un climat de confiance qui donne envie à
notre interlocuteur d’en dire plus, car il se sent écouté et reconnu tel qu’il est. Elle nous permet
une écoute plus fine de l’autre. Ceci sert à créer un climat de confiance propice au recueil
d’information et à la conduite d’un entretien.
-les mouvements oculaires ; les mouvements involontaires des yeux ne sont pas dirigés par
hasard dans telle ou telle direction mais ils sont corrélés au mode de pensée de la personne.
Selon que nous formons des images mentales que nous parlons ou que nous ressentons des
émotions, nous dirigeons nos yeux dans certaines directions plutôt que d’autres
-les prédicats (Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif) VAKO
Le concept de VAKO désigne l’ensemble des substantifs, verbes adjectifs, adverbes,
appartenant au registre sensoriel utilisé par une personne quand elle parle. Il nous intéresse
dans la mesure où il renvoie au mode de représentation du monde que la personne privilégie.
Quand on vous dit : « Je vois bien notre projet se dérouler comme nous l’avons imaginé »,
vous pouvez être à peu près sur que votre interlocuteur a bien construit une ou plusieurs images
mentales de ce projet. Identifier les prédicats sert à comprendre comment notre interlocuteur vit
ce qu’il raconte. Dans un dialogue, être attentif aux prédicats permet de reformuler les propos
qui nous sont tenus et de poser des questions avec tact dans le même registre sensoriel. Cela
contribue à faciliter le dialogue sans déstabiliser notre interlocuteur.
-la calibration : c’est une technique qui consiste à repérer chez un individu des indicateurs non
verbaux que l’on sait être associé chez lui à un certain état interne. Il traduit son adaptation à
l’environnement : gaité, tristesse, concentration, doute, sécurité, certitude, anxiété, bonheur…
Gestes, posture, visage, regard, respiration…
-La boussole du langage : le méta modèle ; ensemble d’outils linguistiques qui permet au
communicateur une compréhension, la plus précise possible du modèle du monde de son
interlocuteur. En effet, le langage, les mots utilisés pour transmettre la construction de la réalité
de quelqu’un ne sont qu’un reflet de cette construction. Ils sont une suite de signes convenus,
culturels, organisés au sein de phrases.
L’ancrage ; l’ancre est le stimulus sensoriel qui va permettre à une personne de retrouver un
état interne particulier. Les ancres peuvent être visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives
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ou gustatives. L’ancrage permet d’accéder à une ressource interne pour gérer des difficultés et
être au maximum des performances du coaché ou encore de mémoriser une tache.
Les états internes ; tout au long de la journée, de la semaine, la personne vit une multitude
d’états internes. A un moment donné, il se sent gai, joyeux à un autre morose, vulnérable. A
ces états gais, joyeux ou autres sont liées des représentations VAKO internes particulières qui
vont extérieurement se manifester par un comportement spécifique. Les états ressources sont
des états internes optima, ce sont les plus appropriés pour vivre une situation. Les états
limitants sont des états internes inappropriés pour vivre une situation. Dans l’absolu, il n’y a
pas de bons ou de mauvais états internes. Un état limitant pour une personne peut être un état
ressource pour une autre.
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ANNEXE 5 : L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE SELON FREUD ET YUNG
FREUD :
Les deux postulats fondamentaux de la psychanalyse sont la division du fonctionnement de
l’appareil psychique en phénomènes conscients et en phénomènes inconscients, et leur
influence sur tout l’organisme. L’inconscient est dynamique et contient, outre les phénomènes
refoulés, tout le monde pulsionnel de l’individu. Chaque fois qu’une pulsion est éveillée, il se
crée un besoin qui augmente la tension psychologique, ce qui se manifeste de façon
déplaisante. L’objectif premier de tout comportement humain étant d’éviter la douleur, une
action sera entreprise afin de rétablir l’équilibre et d’obtenir le plaisir.
FREUD appelle libido l’énergie psychique associée à l’instinct de vie.
FREUD a construit un modèle de personnalité comportant trois composantes ; le ça, le moi et
le surmoi. A la naissance, le pôle pulsionnel ou instinctuel est représenté par le ça. Entité
inconsciente, le ça est régi par le principe de plaisir. Il se caractérise par son incapacité à tolérer
tout délai ou toute transformation concernant le désir. Il est régi par le principe de plaisir, ce
qui signifie que sa motivation unique est la satisfaction pulsionnelle immédiate.
Grâce au contact avec le monde extérieur, le moi va se former. L’instauration de ce processus
secondaire par l’intégration du principe de réalité est une étape importante du développement
de la personnalité car il est maintenant possible d’ajourner certains désirs et d’attendre de
trouver une façon acceptable de les réaliser.
Le moi favorise l’adaptation adéquate à la réalité permettant ainsi de préserver l’individu. Il
s’agit donc d’une instance médiatrice permettant à l’individu de composer tout au long de sa
vie avec le ça,
Le surmoi et la réalité.
Le moi s’inscrit surtout dans l’inconscient. Il est aussi en partie conscient. Un moi fort est
synonyme de santé psychologique.
Classiquement reconnu comme l’héritier du complexe d’Œdipe, le surmoi est la dernière
instance à se développer grâce à la capacité d’identification.
L’enfant assimile les exigences et les interdits parentaux. Le surmoi se structure à partir du
surmoi parental. Il a un rôle de censeur à l’égard du moi afin de préserver l’intégrité de la
personne. Il procure au moi un idéal auquel se comparer. Pas toujours réaliste, il peut être trop
rigide, trop faible ou instable ce qui l’empêche alors de remplir sa fonction.
Autres concepts/notions à connaître pour le travail d’accompagnement ; les notions de névrose,
de refoulement et de mécanismes de défense
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JUNG :
Comme FREUD, JUNG considère que les besoins physiologiques innés motivent l’être
humain et que toute activité mentale découle de l’énergie psychique appelée libido.
C’est une force de croissance créatrice et elle est investie dans tout événement ou activité
mentale indépendamment de l’instinct.
A la différence de FREUD, JUNG ne limite pas l’énergie libidinale aux seules pulsions
sexuelles.
La différence essentielle entre FREUD et JUNG se situe dans leur approche du conscient et de
l’inconscient. Pour FREUD, nous sommes d’abord conscience et la vie nous amène à refouler
certaines informations dans l’inconscient. Pour JUNG, l’inconscient est un potentiel à
conscientiser par un travail sur soi.
Pour Jung, la vie est composée d’un ensemble de polarités — telles que la vie et la mort, le jour
et la nuit — et obéit à une loi d’équilibre et d’autorégulation.
Le modèle psychique Jungien est systémique : chaque entité qui le constitue est à la fois
autonome et relié à l’ensemble.
JUNG distingue deux types d’inconscient, l’inconscient personnel et l’inconscient collectif.
L’inconscient personnel se compose des expériences refoulées et du matériel psychique non
accessible par la conscience. L’inconscient collectif constitue la partie la plus influente de
l’appareil psychique. Il se compose d’archétypes qui orientent fortement nos croyances, nos
perceptions, nos émotions, nos réactions, nos attitudes, nos comportements, nos décisions…
Les structures fondamentales de la psyché sont ; le moi, la persona, l’animus, l’anima et le soi.
Le moi s’installe dès que le bébé prend conscience qu’il est séparé d’autrui.
La persona est le masque ou l’image que l’on perçoit et que les autres perçoivent de nous.
L’ombre se compose de tous les éléments personnels et collectifs de la psyché qui n’ont pas été
reconnus par la personne comme faisant partie de sa réalité, à cause du caractère incompatible
de ces éléments avec la forme de vie qu’il a consciemment choisie.
L’animus représente la dimension masculine inconsciente de la femme et l’anima la dimension
féminine inconsciente de l’homme.
Le soi réunit les différentes polarités et le potentiel complet de l’individu en un tout créateur.
Ce développement progressif de la personne se nomme processus d’individuation, processus
qui consiste à devenir ce que l’on est dans sa condition de potentialité originelle.
Selon JUNG, l’homme ne peut donc s’accomplir que s’il a une connaissance consentie de sa
vie inconsciente par l’intermédiaire des rêves et de leurs symboles.
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L’inconscient: JUNG considère l’inconscient non pas, à l’instar de l’inconscient de FREUD,
comme le débarras des désirs refoulés mais comme un monde constituant une partie aussi
importante et aussi réelle de la vie de l’individu que celui du moi conscient. Le langage et les
personnages peuplant ce monde sont des symboles, et nous communiquons avec lui par
l’intermédiaire des rêves.
L’ombre : JUNG considère la réintégration de l’ombre comme le problème moral par
excellence. Ce travail consiste à reconnaître son ombre, à l’accepter comme faisant partie de
soi même et à la réintégrer à l’ensemble de son être.
Notre inconscient communique également avec nous par les actes manqués et les symptômes.
Une variété d’actes manqués est le lapsus, qui consiste à substituer involontairement un mot à
celui que l’on voulait utiliser, ceci, en parlant ou en écrivant.
Le questionnement ou l’écoute permettent une exploration du passé.
Pour cela, le psychanalyste s’appuie des outils tels que:
− Les associations libres qui est l'expression libre de tout ce qui vient à l'esprit du patient
− L’écoute flottante qui est l'attitude du thérapeute dépourvu de tout préjugé
− Le transfert.
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ANNEXE 6 : LES NIVEAUX LOGIQUES DE DILTS
Gregory BATESON est un anthropologue, psychologue américain influencé par la
cybernétique, la théorie des groupes et celles des types logiques ; il s’est beaucoup intéressé à
la communication et est à l’origine de l’école de PALO ALTO.
DILTS, élève de BATESON est un des créateurs de la PNL.
Ainsi, les niveaux logique de DILTS s’inspirent des niveaux d’apprentissage et de changement
de BATESON tels que :
0 : Transmission d’informations
1 : Aptitude à changer de comportements en fonction des informations (essais et erreurs)
2 : Apprendre à apprendre (méta niveau)
3 : Conversion religieuse ou états psychotiques
Mis en évidence par Gregory BATESON et formalisés de manière pratique par Robert DILTS,
les niveaux logiques de la pensée permettent de modéliser à quel contexte de fonctionnement
se rapporte un problème donné. On distingue six niveaux successifs :
Environnement : c'est le contexte dans lequel l'individu se trouve plongé. Les personnes de
l'entourage, le cadre géographique, le lieu, l’environnement social, économique.
Comportement : ce sont les actions que l'individu effectue dans son environnement.
Les comportements étant observables. C'est d'ailleurs le fondement du courant de pensée
comportementaliste (behavioriste) de la psychologie.
Le coaché indique précisément quels comportement il a dans l’environnement qu’il vient de
décrire précédemment
3. Capacités : ce sont les compétences que possède-le coaché pour réaliser les fonctions qui lui
sont confiées ou qu’il a décidé de mettre en place. Les compétences sont associées aux
comportements qui permettent aux coaché de mener à bien les taches qu’il s’est ou que l’on lui
a attribuées. On peut voir aussi le domaine des apprentissages, permettant d'acquérir de
nouvelles compétences.
4. Croyances et valeurs : ce sont les éléments de compréhension du monde que l'individu croit
vrais et qui le font avancer. De ces croyances émergentes des valeurs, qui marquent les
éléments qui sont essentiels à l'individu.
5. Identité de rôle : c'est le sentiment d'être unique, le Moi, le Je ; qui ne change pas à travers
la vie. C'est une perception de ce qui nous définit profondément et influence tous les niveaux
précédents.
6. La mission : quel est le sens que je donne à ma vie ? Je fais tout cela pou quoi ?
Ce niveau est un peu la quête spirituelle de chacun, relatif à la manière dont l'individu interagit
avec le monde, le « tout « auquel il appartient.
Les niveaux logiques de DILTS nous permettent de déterminer à quel niveau résoudre une
difficulté, on peut alors soit intervenir au niveau considéré.
Ainsi, en travaillant sur le sens de l'identité d'un individu, il va spontanément procéder à des
ajustements dans son environnement.
De nouveaux comportements peuvent voir le jour avec la mise en place de nouvelles capacités
Un changement des comportements aura un impact sur la façon de se vivre comme partie d'un
tout plus grand que soi
Un travail au niveau spirituel entrainera des modifications de croyances et de valeurs
Le coaché va suivre un chemin de vie lui permettant de clarifier sa situation ou son
questionnement au regard des différents niveaux et ainsi repérer sur quel niveau il doit agir. Il
peut ainsi faire le chemin inverse et décider avec ses CROYANCES de mes en œuvre ses
COMPETENCES ET SAVOIRS pour ajuster ses COMPORTEMENTS à son
ENVIRONNEMENT.
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ANNEXE 7 : INTERVIEW DE JEAN-PASCAL DEBAILLEUIL
Les contes, modèles de vie
Rencontre avec Jean-Pascal DEBAILLEUL, par Jérôme BOURGINE.

Trouver des modèles de sagesse dans 52 contes traditionnels, et les appliquer à nos
vies quotidiennes à travers un jeu qui nous aide à voir clair en nous-mêmes.
Tel est le pari tenu par un conteur visionnaire.
Nouvelles Clés : Vous avez toujours soutenu que les contes
de fées comptaient parmi les plus précieux livres de sagesse
de l’Occident.
Jean-Pascal

DEBAILLEUL

:

Les

contes

populaires

traditionnels ont été figés sur le papier assez récemment par
des auteurs comme les frères Grimm, mais leur inspiration,
elle, remonte à la nuit des temps et reprend tous les grands
thèmes mythiques. Mais ce n’est pas tout : au-delà d’histoires

Jean-Pascal DEBAILLEUL

souvent captivantes (un atout indispensable à la perpétuation de toute tradition orale),
on s’aperçoit que les contes traditionnels sont conçus selon un modèle unique. Or,
cette structure est elle-même calquée sur la psyché humaine. Les contes de fées nous
parlent de notre vie intérieure. Ils ne sont rien d’autre qu’une mise en scène des
processus psychologiques à travers lesquels l’être humain s’expérimente lui-même,
progresse dans sa quête et s’accomplit. C’est parce qu’ils décrivent un processus
d’accomplissement qu’ils commencent mal et finissent bien.
N. C. : Quelle est cette structure commune à tous les contes ?
J-P. D. : Cette structure comporte quatre éléments. Dans le conte de fées, vous avez
le Roi, notre conscience supérieure qui propose un défi ou une quête, laquelle paraît
généralement impossible à accomplir (tuer le dragon qui terrifie la région, par
exemple). Vous avez ensuite le Héros, qui représente notre conscience quotidienne
avec ses doutes, mais aussi notre Cœur, ce qui est essentiel : car c’est justement au
moment où le Héros accepte de s’engager dans sa quête de tout son Cœur et avec une
résolution infinie, qu’il contacte en lui l’infini des possibles, symbolisé par les Fées
qui sont le troisième élément. Or ces Fées, qui arrangent tout comme par miracle,
sont en fait notre modèle d’accomplissement, notre programme de croissance
intérieur : nous nous croyons gland et nous sommes en fait un chêne qui ne demande

103

qu’à se déployer ! Si nous contactons ce modèle, des événements surprenants vont se
manifester pour nous aider à nous accomplir : rencontres, hasards favorables,
synchronicités. Et le quatrième élément enfin est le Tout, l’univers dans son
fonctionnement global. Car nous ne sommes pas seuls sur terre et notre
problématique personnelle est rattachée à des tas d’autres. Comme dans les contes,
notre aventure personnelle est étroitement mêlée aux affaires du royaume et à
l’intérêt collectif. Et quand nous parvenons à nous accomplir, c’est en fait à la Vie
que nous permettons d’accomplir ses desseins créatifs à travers nous. Raison pour
laquelle l’ensemble de l’univers est très intéressé à notre réussite et prêt à nous
donner de sérieux coups de main. C’est cette philosophie que, depuis toujours, les
contes

proposent

à

l’homme

:

un

modèle

rigoureusement

structuré

d’accomplissement personnel.
N. C. : Que vous avez transformé en méthode et, tout récemment, en jeu.
J-P. D. : Dans mes deux premiers ouvrages 1, j’explorais et regardais comment
appliquer les leçons du conte à nos vies. "Le Jeu de la voie des contes" 2 propose,
tout simplement, d’envisager sa vie et de la vivre comme le héros d’un conte de fée.
Comment ? En partant de notre questionnement actuel et en l’amenant à évoluer en
lui appliquant la structure universelle du conte en 4 étapes.
N. C. : Tout commence donc par une question posée et à laquelle va répondre
“l’oracle des contes”, une sélection de 52 contes archétypaux que vous avez
sélectionnés ?
J-P. D. : Oui. On pose sa question et l’on effectue un tirage au sort qui nous attribue
l’un des 52 contes. On prend alors connaissance du message de sagesse que le conte
nous adresse. Ce message concerne le premier niveau du conte comme de notre
questionnement personnel et, très souvent, il s’agit d’un vœu, d’un manque ou de
quelque chose qui doit changer (les contes commencent toujours mal, rappelez-vous).
Puis, par le biais d’un exercice d’inspiration, on passe au deuxième niveau du conte
où, après un second tirage, on découvre l’enjeu véritable qui se tient derrière notre
question : quel est notre modèle personnel de croissance ? Et l’on continue ainsi, de
découvertes en engagements, à constamment recadrer sa démarche, transmuter les
obstacles et profiter de plus en plus de la synergie des coïncidences : car celles-ci se
démultiplient au fur et à mesure que nos desseins coïncident davantage avec ceux de
la Vie.
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N. C. : Quel genre de questions faut-il poser ?
J-P. D. : N’importe quelle question forte où l’on aurait besoin d’un conseil de
sagesse. Toutes les questions sont valables dans la mesure où elles sont sincères. Car
elles ne sont en fait que l’expression d’une autre question, plus vaste, un modèle de
question qui au plus profond de nous concerne directement notre accomplissement
spirituel et attend sa réponse. Le jeu est un miroir qui, par prises de conscience
successives, va nous amener à cette dimension essentielle où nous allons pouvoir
reprendre le fil de notre véritable histoire, ce programme d’accomplissement
personnel dont nous avons parlé. Et comme le héros du conte, pas à pas, nous allons
nous diriger vers cet accomplissement.
N. C. : Quelle est l’attitude intérieure requise par un tel cheminement ?
J-P. D. : Au départ, il y a un acte de foi essentiel : je m’engage à jouer le jeu, à être
sincère et également prêt à remettre des choses en question. Dès cet instant, une
écoute naît, on est entré dans la quête et des débuts de réponse se proposent. Mais
également, dès que l’on commence à approfondir son questionnement jusqu’à
interroger sa véritable histoire, on entre en contact avec de nombreux freins
inconscients : des peurs surgissent (les ogres des contes), des représentations
limitatives de soi et du monde, qui nous bloquent, se manifestent... Nous affrontons
en pensée tout ce qui, en nous, empêche notre modèle de croissance de se déployer.
Ce sont les épreuves qui jalonnent le parcours du héros de conte
et le nôtre.
N. C. : Est-ce à dire que tout ce que nous vivons, au cours d’une partie, n’est que
virtuel ?
J-P. D. : Aucun accomplissement extérieur ne peut exister sans un modèle intérieur
déjà en place, un négatif attendant d’être révélé. Vivre ce questionnement, ces prises
de conscience, ces intuitions et ces changements procurés par le jeu n’a rien de
virtuel : en nous, ces progrès de l’esprit s’opèrent véritablement, au niveau de notre
intériorité la plus profonde. De plus, la sagesse du conte et la sagesse de la Vie étant
une seule et même chose, très vite le dialogue amorcé avec les contes se prolonge
dans la vie extérieure, d’un tirage à l’autre.
N. C. : Un dialogue avec qui ?
J-P. D. : Tirer au hasard un des 52 contes ou un hexagramme du Yi King, c’est la
même chose : qui parle à travers le tirage ? Sinon cette partie de nous-mêmes qui sait.
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Celle qui fait parfois surgir en nous - cela nous est tous arrivé - des inspirations se
révélant justes. Cette partie de nous-mêmes qui nous inspire de puissants songes. Ici,
au lieu d’attendre un songe,
on interroge, on se met activement en contact avec cette sagesse qui est en chacun de
nous. Le conte nous donne ce pouvoir.
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ANNEXE 8 : RETRANSCRIPTION DE LA SEQUENCE DE COACHING
Retranscription séance 7 de coaching U avec l’utilisation de « la voie des contes » de JeanPascal DEBAILLEUL pour favoriser la réflexion et la mise en action.
U : j’ai du mal à me trouver au calme avec tous ces derniers changements, personnels et
professionnels, certes positifs.
Je suis super content et en même temps excité et pas serein, je ne me sens pas fixé en moi
S : Et ce serait quoi se sentir fixé en vous ?
U : Bah c'est comme je suis d'habitude, normalement c'est euh. C'est un sentiment qui revient
avec ce que l’on a vu ensemble la dernière fois avec votre exercice où on parcourait comme un
chemin…des valeurs qu'on avait explorées à ce moment , un sentiment d'authenticité …où je
sais qui je suis,
U : Je euh, je fais du mieux que je peux à ce moment là et je suis pas euh, je suis pas euh en
train de m’exciter la tronche aves des tonnes d’idées,
U : Ou euh on sait ce qu’on est et ce qu'on veut c'est vraiment cela
- Ponctuation de ce discours par des "oui et encore " et des "mhm mhm" de S. –
S : est ce que C'est être vous ?
U : OUI Voilà, exactement, …bien sûr.
S: D'accord.. –être vous, est ce que vous auriez une question à laquelle vous aimeriez répondre,
ou quelque chose que vous souhaiteriez voir aujourd'hui en particulier pour aller dans le sens
d’être vous ? Par rapport aux différents changements qui s’opèrent dans votre vie en ce
moment ?
- Silence de 4 secondes U: Non je n’ai pas vraiment de questions.
S : Est-ce que par exemple dans l’évolution de votre poste actuellement ou dans votre volonté
de changer prochainement d’appartement ou encore autre chose, pour vous aider dans votre
choix, …
Par exemple vous parlez des valeurs d’authenticité qui ont été mise en relief lors de l’exercice
de la dernière séance …
là, en fait vous vous êtes aperçu qu'il y avait des choses qu'étaient assez positives, que vous
aimiez dans votre travail et qu'en fait en mettant un peu le point sur les comportements,
ce que vous aviez mit en place d'ailleurs, depuis, cela pouvait déboucher sur des choses assez
intéressantes en fait. Voire des possibilités d'évolution qui se concrétisent là ;
Voulez que l’on travaille sur un des ces points ?
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- Ponctuation de la fin du discours par des "oui, mhm mhm, tout à fait, complètement" par U U: Tout à fait, tout à fait, j'ai voulu une évolution et c’est en train de se mettre en place … Le
poste reste le même.
Mais Je suis plus considéré comme un senior ; mais ça reste grosso modo le même poste oui,
voyez…oui, ça reste le même sans être le même quoi, donc oui, mais c'est vrai, ça reste quand
même une évolution
S: Vous prenez la responsabilité de clients, je crois…
U: Oui
S : ce que vous aimiez bien la dernière fois il me semble, non?
U: Oui. Oui oui. Alors là en même temps les clients qu'on vient de me filer, c'est pas
forcément… Enfin bref, c'est beaucoup de ce qu'on appelle de "l'instant gagnant", donc en gros
c'est du jeu quoi.
S : Oui, et alors ?
Des jeux d'argent, enfin c'est pas du casino, m'enfin ce n’est pas non plus
S: oui, et alors ?
U : et puis c'est de grosses problématiques

de fraudes à gérer donc euh c'est intéressant

intellectuellement mais du coup voilà, ça me…
Je vois se profiler la nouvelle contradiction entre mes valeurs
S : oui et donc… ?
U : et voilà, Même si c'est quelque chose de stimulant sur le plan intellectuel euuuh, là voilà,
c'est du coup l'instant gagnant c'est être un peu entre parenthèses. Et euuuh…
Je voudrais faire du bien au système dans lequel je vis.
Là, concrètement euuuh c'est pas trop le cas. C'est stimulant, très excitant, mais euh c'est pas
euh.
- Ponctuation du discours par des "oui", mhm mhm" ; c’est-à-dire. Par S
S: Si je comprends bien, C'est stimulant intellectuellement, c'est intéressant parce que vous
allez apprendre des choses mais c'est pas forcément en phase pleinement avec vos valeurs.
C'est ça?ou autre chose encore ?
U : Non. Clairement pas. Clairement pas,
ça va,'s'tu veux, j'ai beaucoup de choses à en apprendre, à tout point de vue, donc euh, donc je
sais …
- Silence de 4 secondes –
U : Donc c'est pas dérangeant quoi du coup. Ça ne m'a pas empêché de dormir, je vais le faire
et en plus cela me plait ,peut être que c’est une étape
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S: j’entends, quoi d’autre encore ?
U :Maiiis euh c'est quelque chose qui euh voilà. J'aurais jamais non plus énormément
d'affection non plus pour ce genre de site
S: ça vous pose une vrai question ou pas tant que ça? Ou encore est ce que, vous vous dites que
c'est une étape. ?
U: pas tant que ça. Oui voilà, c'est plus ça, c'est une étape
S :, j’entends, c’est une étape
U :. J'ai des choses à en apprendre, donc euh c'est vraiment euh… Ouais, une étape cela me va
bien, c’est cela oui...
S : Ca serait quoi les choses que vous auriez à apprendre de cette étape ?…
U : Au niveau deee… Voilà. C'est des cons qui euh du coup gagnent… Qui font rentrer
beaucoup beaucoup d'argent quoi
S : Oui
U :. Donc euuuuh… Au niveau des responsabilités et du professionnalisme, euuuh… Il y a un
équilibre à trouver entre gestion commerciale et gestion de la fraude quoi, ce qui est un peu
contradictoire, hein parce que hein
S : Oui, j’entends
U : Euuuuh… Donc y'a voilà. C'est plus en termes de responsabilités quoi,
S : en terme de responsabilité
U : donc euh, de gérer euh… D'avoir les épaules, de gérer un… Ce qu'on appelle un grand
compte quoi
S: un grand compte
Un truc qui pèse vraiment quoi, à qui faut faire gaffe, et en même temps, faire gaffe dans tous
les sens du terme.
S : D'accord. Donc si je comprends bien, une responsabilité accrue par rapport à un client qui
est grand compte
Vous avez des relations client avec la gestion totale et un grand compte comme celui-ci, c’est
cela ?
U : oui, je n’avais pas de grands comptes comme ça
S : Et si je comprends bien aussi, vous allez former une personne qui vient d'arriver, donc il y
a du relationnel aussi…
U: Oui, j'ai commencé à la former et y'en a deux qui vont arriver après qui sont tous plus ou
moins formés, donc euh Oui aussi
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S : si je comprends bien on vous confie une mission de formation des nouveaux, en quelque
sorte une mission soit de management, soit de tutorat,
U: Oui tout à fait
S : Vous allez apprendre quoi de cette expérience ?
U: Oui oui oui. Là je suis déjà beaucoup moins…
S : Moins …
U : Moi, avant j'écoutais beaucoup de musique au travail
S: Oui et alors…
U : et là.. J'aimerai bien, hein, j'aime bien faire ça, mais je ne peux pas
S: Ouais et ?
U ; concrètement c'est euh… Parce qu'on me demande toujours des trucs
S : c’est quoi des trucs ?
U / : et je peux pas dire euh non je peux pas, donc j’écoute pas de la musique.
Je sais qu'il faut que j’aie l'air disponible pour mes collègues pour qu'ils puissent me demander
des trucs. Comme j'en ai un en formation, bientôt y'en aura deux autres, euuh
si moi j'ai le visage fermé, ils oseront pas demander, du coup ils apprendront pas et du coup …
Donc là. Et des fois c'est frustrant… J'aimerais bien, mais je peux pas quoi, c'est euuh…
Donc mais c'est intéressant voilà mais c'est euh, c'est une posture qui est intéressante quoi.
S : si je comprends bien, vous êtes en train de prendre en compte cette posture qui est
nouvelle, où vous voyez un certain nombre de qualités, ou on a de la considération pour vous
… Mais ce qui vous ennuie c'est que par ailleurs ça vous prive d'écouter de la musique …
U: Oui voilà, ça me prive de petits conforts mais ça va, c'est pas non plus affreux
S : D’accord, j’entends
U : C'est pas non plus un déchirement intérieur quoi, c'est simplement que des fois je suis juste
un peu euh.. Ca me plait d'écouter de la musique et je vois bien que je peux pas. Donc ça veut
dire que j'arrête quoi. Et que dès que ça va se calmer un peu, je peux… Vous voyez comme ça
de temps à autres, mais euh là vraiment je peux pas. - rires- ce n’est pas possible.
S: Et vous être prêt à perdre ce que vous avez à perdre pour gagner ce que vous avez à
gagner… ?
U: Oui voilà. La musique je pourrais l'écouter ailleurs, c'est pas non plus euh,
S: mh m
U : 'fin c'est pas grave quoi.
S: Puis peut être qu'à l'heure du déjeuner ou…
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U: Oui tout à fait, y'a toujours moyen de… Voilà, hein voilà, c'est pas non plus grave…, hein,
je peux m'arranger, c'est pas la question. En ce moment c'est pas trop le moment donc euh
Voilà.
S: Est-ce qu’on pourrait dire que vous apprenez à travailler différemment. C’est cela ?
U: C'est ça, c'est ça.
S: Et alors, ça fait quoi?
U: eh bah c'est… J'ai l'impression de grandir un peu quoi, c'est c'est… Voyez, ça pousse un
peu en avant.
U : C'est –silence de 4 secondes- c'est moins léger mais plus épanouissant.
S: D'accord. Et moins léger et plus épanouissant, c'est quoi?
U: bah ça m'évoque un peu l'âge adulte quelque part, c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire.
S: Et c'est ce vers quoi vous voulez tendre l'âge adulte?
U: Bah je sais pas, si c'est ce vers quoi je veux tendre, mais euuuh, c'est ce qui faut que je
fasse quoi, sans rire -, donc euh…
S: Ce qu'il faut, c'est vous qui le dites …?
U: Non non, c'est bien moi qui le dit … C'est… -silence de 7 secondes, c’est vraiment moi
- U : Bah je pense que c'est plus ou moins programmé comme ça. Y'a des signes
biologiquement..
–U y a un proverbe que j'aime pas c'est : "l'important c'est de rester jeune dans sa tête".
_U : C'est complètement con parce que quelqu'un qui a 70 ans et qui dans sa tête en a encore
20, moi je trouve ça dommage. Déjà parce qu’ à 20 ans j'étais un gros con et je pense que pour
beaucoup de gens c'est ça et euh c'est pas adapté quoi. A 70 ans, il faut avoir la maturité de
quelqu'un de 70 ans et chaque âge a ses trucs. Mais euh du coup 'fin l'apologie du jeunisme
- U : j'ai 20 ans dans ma tête, non ! Là euh non, 'fin à 30 ans, on a pas, enfin normalement, on a
pas les idées de…
-U : Je sais pas qui le dit, mais c'est une sorte de préjugé que j'ai dans ma tête mais on est pas
sensés avoir les mêmes goûts, les mêmes euh… 'enfin les mêmes goûts pourquoi pas mais euh
bon,… les mêmes perspectives à 20 ans qu'à 40 ans, qu'à 50 ans.
- U : Enfin, on vit pas différemment que ce qu'on apprend donc c'est normal qu'on vive pas de
la même manière quoi… Et là voilà du coup j’apprends.
- U : C’est moins léger et plus épanouissant parce que du coup je lâche des trucs plus légers,
un peu plus désinvoltes …
S : Oui, je vous écoute
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- U : pour des responsabilités, ce qui est normal, enfin c'est… On vit pas à 30 ans comme à 20 rires- Ponctuation du discours par des "oui", mhm mhm" ou ouais réguliers par S pour signifier son
écoute, maintenir l’alliance et laisser la réflexion se faire, le plus librement possible
S: Alors vous diriez quoi là que vous êtes en train de vivre comme sentiment ? … Qu'est ce qui
vous amène à toute cette réflexion ? Parce que vous n’aviez pas toutes ces questions là y'a 1
mois ou 2 mois, je crois !
U: Non non mais c'est en les formulant!
S : j’entends aussi ,je crois « je sais pas si c’est des préjugés dans ma tête mais … »et ces
préjugés ,est ce qu’ils sont aidant pour vous ?
-U : Au jour le jour je ne me les pose pas, hein! C'est juste que du coup je me dis "oh bah tiens
c'était marrant!". Enfin c'était marrant, mais, je confirme, c’était plus léger et moins
épanouissant. Oui ; cela m’aide à avancer
- U : Enfin je sens que euuuuuh, c’est ce qui doit être fait. Et encore c'est personne qui me le
dit, c'est moi seul …
S: c’est ce qui doit être fait, C'est vous-même qui vous dites ça?
U: C'est moi-même, c'est moi-même, mais je le dis pas verbalement, je ne me dit pas "il faut
que ce soit fait". Je ne me mets pas la pression
S: D’accord.
-U : Mais simplement c'est euh …c'est de l'authenticité. Je sens que c'est ça que je dois faire.
C'est une sorte de devoir mais accepté.
S: C'est vous qui vous fixez vos propres devoirs?
U: tout à fait. Et personne n'est venu me dire euh "viens, appelle ce client
-U ; enfin j'ai vraiment le temps de me dire "tiens je l'ai fait" quoi. Donc effectivement au
début, c'était vraiment dur, quand j'avais le choix entre glander -rires- ou trier mes dossiers,
c'était pas facile…enfin des fois ça reste dur. J'en ai marre mais bon, c'est quand même
beaucoup plus facile qu'avant. La routine se met aussi en place à ce moment là.
S: Si je comprends bien, c'est : Encore ; il y a deux mois c'était un effort, et là c'est devenu
presque une habitude. C'est ça ou pas tout à fait?
U: C'est cela … Ca reste de l'effort, d'appeler des gens... Mais euh ça devient aussi de l'ordre
de l'habitude. C'est déjà un peu le quotidien aussi.
S: j’entends. Et le quotidien et l'habitude, c'est quoi? C'est plutôt positif ? Ca vous va? Ca vous
convient?
U: alors en tout cas pour l'instant c'est ce dont j'ai besoin.
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S: C'est ce dont vous avez besoin…
U: Voilà, exactement, c'est par là que passe l'épanouissement, c'est par là que passe l'évolution
intérieure, voilà, c'est euh…
-U : Maintenant est ce que toute ma vie euh… Je pense pas. Y'aura un moment où il faudra
évoluer parce que j'aurais retourné la question mais euh pour l'instant…
S : C'est ce dont vous avez besoin et qui vous épanouit en ce moment.,c’est cela ?
U: Tout à fait. C'est vraiment cela … 'enfin on a parlé d'étapes, c'est exactement ça, étapes,
parce qu'il y a un chemin. 'faut pas sauter d'étapes quoi, … Et là c'est une étape et je le sais,
donc euh… Je suis content de voir que j'en suis à cette étape là quoi.
S: Vous avez l'impression de franchir une étape, c'est ça?
U: Ouais. Ouais. Clairement.
S: et qu'est ce que ça fait d'être d'un endroit et de franchir une étape?
U: Euuuh Bah je suis content de voir que ça change.
-U : enfin concrètement c'est-à-dire que moi pour l'instant mon augmentation, c'est que des
mots hein, y'a rien de fixé sur le papier, donc ça peut encore… Ca se trouve j'aurais pu être
victime d'un enfumage, hein, c'est pas exclu…
S: C'est possible?
U: C'est possible, mais bon je ne pense pas là vraiment, mais ça reste possible. Par exemple
l'appartement n'est pas encore vendu, donc tout ça …
S: Vous êtes en train de passer l'étape, c'est ça?
U: euhhh bah dans ma tête je vis comme si c'était déjà passé et je me dis "attention calme toi,
rien n'est fait, vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué", enfin c'est tout le temps pareil.
S: En tout cas vous êtes déjà un homme dynamique, vous avez mis beaucoup de choses en
place ces derniers temps, n’est ce pas ?
U: tout à fait
S : si ce n’est pas cet appartement là, c'est un autre, c'est ça? Ou c'est autre chose ?…
U: Non, c'est pas complètement ça, c'est que même mon appartement à moi j'ai signé la
promesse de vente…
S: Si je comprends bien, vous avez déjà franchi une étape ?
U: oui, j'en ai déjà franchi, mais il n'est pas non plus vendu, il peut toujours se passer des trucs,
donc je me dis "tant que c'est pas signé, c'est pas vendu concrètement", c'est ça. Et là
l'augmentation c'est pareil, donc euh là sur la fiche de paye elle est pas complètement là, donc
euh voilà.
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-U : Donc oui, dans ma tête l'étape est franchie dans ce sens que j’est fait ce qu’il fallait pour
euh… Mais je serais quand même vachement déçu si ça se pète la gueule -rires-. Du coup je
verrais si ça se produit. Là j'ai pas anticipé sur comment je me sentirais mais ça va…
Bah là en tout cas, j’aurais franchi l’étape oui oui, c'est cela …
S: D'accord. Est-ce que c'est l'étape est franchie et je commence à en tirer les fruits?
U: Oui, tout à fait parce que je vous ai dit en terme de sentiment … enfin c'est pas du
contentement, c'est ça, le terme ne convient pas, c'est… Le contentement c'est un truc passager.
S: Ce serait quoi alors?
U: Bah là du coup, quand vous sentez que vous avez grandi, concrètement, c'est plus une forme
d'établissement, c'est… Mais après je sais pas comment dire. Mais c’est important
-U : Voilà, au niveau des hormones qui circulent dans mon corps et qui sont associées, voilà,
c'est du contentement s'tu veux, voilà. C'est les mêmes, mais y'a pas que ça quoi. Y'a une
dimension plus euh…
S: Plus profonde?
U: Plus profonde. Tout à fait, oui.
S: plus profonde, j’entends. -silence de 7 secondes-.
S : Vous avez commencé à travailler sur ce compte dont vous me parliez la fois dernière ? Sur
le jeu où il y a des fraudes… Vous avez déjà pris contact avec des clients …?
U: Ah ! Euh non, pas encore, parce que il faut qu'on me brief là-dessus. Y'a plein de
procédures à voir, donc j'ai pas encore fait. Normalement on voit ça en milieu de semaine
prochaine. Mais sinon j'ai deux de ces clients qui m'ont appelés d'eux même parce qu'ils
voulaient parler à Gregory mais Gregory n'est plus là, donc euh..
S: Et il est parti quand?
U: Il est parti vendredi dernier.
S: oui . Et il a eu le temps de faire la passation ou pas?
U: Ah non non, il est parti comme un voleur. Vraiment, c’est euuh. Il est parti vendredi matin,
il était plus là l’après midi quoi, c’est c’est vraiment ça, c’est spectaculaire. C’est
spectaculaire…
S : Et euh, vous vous connaissiez bien ?
U : Je l’ai jamais trop apprécié quoi, on était un peu , il était un peu requin , quoi, j’aimais pas
trop le personnage. Voilà, un petit peu faux quoi. Mais euuh, mais très bon commercial par
contre. J’ai jamais eu beaucoup plus d’animosité envers lui.
S : oui, et alors ?
-U : On était cordial quoi
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S : et ce poste, c’est quelque chose qui vous intéresse ? C’est quelque chose auquel vous auriez
pensé ?
U : Bah commercial pur non, là je suis chargé de comptes, t’as vu donc là j’ai pas à chasser de
nouveaux clients, j’ai pas à prospecter. Je me contente de les conseiller et de les développer
S : De les conseiller et de les développer, c’est important pour l’entreprise me semble t’il et
pour vous ?
- U ;si c’est important ,oui ,vous avez raison,. Lui c’est vraiment un chasseur par contre. J’ai
pas trop ce tempérament en tout cas pas pour le moment. Et ça me fait pas forcément plus
envie que ça, surtout quand je vois comment la, la pression qu’ils ont, c’est autre chose quoi…
C’est, c’est une grosse pression et puis ouais je sais pas, je m’y reconnais pas forcément
beaucoup
- Ponctuation du discours par des " mhm mhm" par S
S : Vous vous reconnaissez dans quoi ?
U : j’ai une vraie valeur ajoutée dans le suivi
S : C’est important le suivi.
U : Ouais
S : Si

je comprends bien ; du suivi, de la gestion, de la fidélisation, du conseil, du

développement du compte mais par le biais de la relation que vous avez, c’est cela ?
U : Mais la dimension la plus intéressante, c’est celle sur le conseil en fait. C’est vraiment là où
j’y trouve mon compte intellectuellement en fait
S : Super, j’entends
U : Oui parce qu’il faut vraiment réfléchir, toute l’ergonomie du site, qu’est ce qui se passe
dessus, euh enfin y’a vraiment plein plein de trucs à voir. On peut y passer littéralement des
heures et des heures et des heures. Donc de ce côté-là c’est très intéressant d’entrer en
discussion avec l’éditeur, de voir comment ça s’est conçu, de voir ce qui peut être amélioré…
enfin c’est vraiment très intéressant.
S : C’est une des fonctions qui vous plaisait justement, je crois, ? Vous visiez tout ce qui est
relations avec l’éditeur, ça faisait partie des choses qui vous intéressaient dans la recherche
d’une fonction me semble t’il ?
U : Euh à la base non, à la base non mais maintenant de plus en plus oui oui.
S :à la base non…, et ça tombe bien en fait, ou pas ?
U : Oui c’est ça, voilà. , cela tombe bien, enfin de toute façons je suis sur ce poste là depuis pas
mal de temps, donc j’avais forcément des contacts avec les éditeurs et c’est vrai que ça se
passait de mieux en mieux
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S : Ca se passait de mieux en mieux…
U : oui, je suis de plus en plus détendu, donc c’est vrai que ça me dérangeait de moins en
moins on va dire. Et j’ai commencé à y prendre du goût aussi et c’est vrai qu’après bon, le fait
de faire du conseil également comme ça par téléphone, c’est bien, c’est une dimension qui est
intéressante.
S : ça me dérangeait de moins en moins, c'est-à-dire qu’au début ce n’était pas votre tasse de
thé ? C’était quoi ?
U : non, non non. Au début euh, au début c’est intellectuel mais à froid. C’est conceptuel, c’est
très universitaire quoi, c’est vraiment ça quoi, donc euuh au début ça me faisait chier quoi,
genre après quand je devais les appeler. Maintenant c’est euuuh… Ca… Oui c’est plus euh…
U : Y’a une partie effectivement où moi j’analyse le site à froid, sans téléphone, sans rien, je
réfléchis, je regarde un peu tout… Puis du coup quand j’appelle j’ai beaucoup plus de matériel,
d’éléments, hein, donc on discute. Et le fait d’en discuter franchement ça va, ça me dérange pas
du tout, … (3 secondes de silence) même j’y trouve mon intérêt.
S : est ce qu’on pourrait dire : le boulot, c’est en plein développement, c’est en train de se
mettre en place et si je comprends bien, ça prend des proportions plus importantes et
financièrement, parce que vous me disiez la fois dernière, y’a trois semaines, que vous
souhaitiez quelque chose de trébuchant, en fait, que ce soit monnayé,
S : Si je comprends bien. Cela avance dans votre job et si je comprends bien, votre choix de
rechercher ailleurs, est ce que vous le remettez à plus tard ou vous continuez par ailleurs ?…
U: Bah euh oui pour l'instant c'est remis à plus tard
S: c’est remis à plus tard…
U : Là en plus j'ai l'appartement à gérer, j'ai des trucs sur le feu, je peux pas tout faire. Mais euh
après…
U : là je pense j'en ai encore pour euh… Là j'ai vraiment l'opportunité d'apprendre des trucs, en
tout cas pour quelques mois. Donc je pense que pour quelques mois c'est pas forcément à
l'ordre du jour. Mais après euh, on verra…
S: tant que vous pouvez apprendre en fait si je comprends bien, vous restez dans le poste que
vous avez qui est en train de prendre une autre dimension, c’est cela , ?
U: tout à fait. Exactement.
S: on avait vu quand on avait fait le point, dans un environnement qui…
U: Oui en fait c'est ça. Même au niveau des collègues et de l'environnement de travail et du
coté, matériel, voilà, cela me va.
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S: mhm mhm, ouais Donc dans la priorité dans tout ce que vous avez là, sur le feu, puisque
vous avez des choses sur le feu, c'est quoi?
-silence de 8 secondesU: Euh là je sais pas parce que la journée c'est le boulot et le soir c'est trouver un appart
sachant que la journée nécessairement je prends des pauses pour appeler les agents tout ça…
Là c'est… -silence de 4 secondes- je dirais le boulot parce que l'appart voilà bah si je trouve
pas je retourne chez mes parents pendant quelques temps. Le boulot l'est. Hein, en temps, en
investissement de temps, c'est très nettement le boulot. Évidemment qui prime…
S: j’entends ; ce qui vous semble le plus important à l'heure actuelle, c'est le boulot? Qu'est ce
que vous souhaiteriez faire bouger?
U: Ouais, le plus important c'est le boulot, parce que l'évolution passe quand même plus par là,
hein, le logement c'est du confort
S: Et vous souhaiteriez quoi dans ce nouveau boulot par exemple? Dans l'idéal.
U: Ah là pour l'instant je ne me projette pas. Vraiment l'idée c'est de continuer sur cette voie là
et de… Voilà, me sentir de plus en plus à l'aise dans ce nouveau costume, …
S: Vous sentir à l'aise dans ce nouveau costume. Cela veut dire quoi ?
U: Dans ses responsabilités, par rapport aux clients, euh, avec les collègues euh…
-silence de 5secondesS:grande inspiration- Donc se sentir à l'aise dans ce nouveau costume, avec les nouveaux
clients ,les collègues. Est-ce que vous voulez qu'on, qu'on travaille là-dessus ? Vous… Vous
avez l'impression que ça peut se faire naturellement, vous en avez besoin ou pas…?
U: Non, je pense que ça peut se faire naturellement. C'est quand même bien parti, y'a pas de
grosses difficultés à ce niveau là je pense.
S: Ca va se faire tout à fait naturellement ou au grés du temps si je comprends bien. Votre
appartement, est ce que vous souhaitez vous voulez qu’on travaille sur ce sujet ? Est-ce que
vous avez besoin de quelque chose de particulier?
-S : qu’attendez vous de moi U ; aujourd’hui ?
U: bah je vois pas quelles pourraient être les… Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire pour être
sûr de faire le bon choix…d’appart
-S : Qu’entendez vous par : »faire le bon choix » ?
U: ouais pour euuh, pour avoir le recul nécessaire pour choisir le bon appartement.
-S : Est-ce que ça vous semble important de faire le bon choix d’appartement ou ça viendra
naturellement ?
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U: -grande inspiration- Euh bah non là c'est vraiment important c'est… je vois pas comment
vous pourriez m'aider par là-dessus ?
-S: Bah euuuuh. Là c'est vraiment euh c'est vraiment par MON ressenti que ça passe mais j’ai
le sentiment que c’est important pour vous et il me semble l’avoir entendu ….Si vous voulez
euh… Si vous pensez que ça peut vous aider à « faire le bon choix » le faire le plus clair
possible ,on peut faire un exercice créatif ,un peu comme nous avions fait une fois avec des
cartes et cela semblait vous avoir fait beaucoup avancer ,mais cette fois par le biais des contes
,cela vous va ?
U: on peut toujours faire un exercice OUI On peut toujours faire un exercice. C’est vrai que
pour moi c’est rudement important d’avoir mon propre appartement, choisi par moi …faire
seul le bon choix…
S: Et ça serait quoi? Ca serait par exemple « faire le bon choix d’appartement » cela se
traduirait par quoi ?précisément
-U : se sentir à l'aise euh… Ca serait euh avoir la sérénité nécessaire pour faire le bon choix?
-S : Cela serait quoi votre question par exemple par rapport à cet appartement? Ou autre chose
si vous aviez autre chose à voir ?…
U: Ah ça vraiment euuh… Bah c'est toujours un compromis finalement
-S: Ouais. Un compromis..
- U : Enfin je ne sais pas… Sauf si j'avais un budget extensible mais c'est pas le cas, donc euh
c'est un compromis, donc euh c'est vraiment voir ce qu'il y a à voir. Donc forcément du positif
et du négatif, et euuuh mais sans oublier de voir tout ce qui est à voir quoi. 'faut être pleinement
conscient de tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif euuh mettre tout ça en balance et du
coup en tirer le bon compromis et la bonne décision quoi.
S: si je comprends bien, voir tout ce qui y'a à voir, le positif et le négatif… C'est ça?
-U: mhm mhm …
-S si vous voulez bien-…. Je vais vous donner un crayon à papier parce que ça va vous aider
pour vraiment noter ce que vous voulez . Donc voir tout ce qui y'a à voir, le positif et le
négatif… C'est ça? Pour euh…
U: pour euuuh… pour que bah du coup… Pour prendre la décision en connaissance de cause
quoi.
- S: pour prendre la décision
-U: en pleine conscience, en pleine conscience. –silence de 7 secondes-S. »Voir tout ce qu'il y a à voir c'est pour l'appartement hein j'imagine ?
-U: mhm mhm . Et le quartier! Et le quartier et les transports et ceci et cela
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S: J’entends, dans votre choix d’appartement, c’est cela ?
-U: c'est ça. Voir tout ce qu'il y a à voir, le positif et le négatif pour prendre la décision en
pleine conscience. La décision, bon, de prendre cet appartement.
-silence de 6 secondes pendant que le coach écrit-S : « Voir tout ce qu'il y a à voir, le positif et le négatif pour prendre la décision en pleine
conscience de prendre la décision de prendre cet appartement … « Ca vous va ça? Prendre tout
ce qu'il y a à voir, le positif et le négatif pour prendre la décision d'un appartement, en pleine
conscience
-U: ouais, tout à fait, un choix d'appartement en pleine conscience.
-S : OK, je vous laisse l’écrire et on va faire un petit exercice pour vous aider à atteindre cet
objectif, vous voulez bien ?
-U :Bha oui ,bien sur ..
- S : En fait je vais vous expliquer ce qu'on va faire si vous êtes d'accord. En fait, tout comme,
nous avons fait ensemble un chemin de vie(les niveaux logiques de Dilts°la dernière fois pour
vous décentrer un petit peu. Là on va, utiliser les contes
-U: D'accord, c’est vrai que c’était super, cela m’évitait de cogiter dans le vide tout en prenant
conscience de trucs super importants, comme ce que nous avions vu autour de l’authenticité
-S : En fait, les contes c'est… Quelques soient les contes, c'est toujours construit suivant la
même démarche. C'est-à-dire qu’il y a un héros, c'est un peu vous, et avec généralement une
quête et un certain nombre d'obstacles, de contraintes, comme des dragons …
-U: mhm mhm
-S : Et puis souvent le héros, il doit faire face à ces contraintes, ces défis. Il doit arriver à s'en
débarrasser. Souvent il a une aide. Une aide ou une ressource qui peut une la bonne fée,il fait
preuve d’une ressource comme le courage ou l’ingéniosité par exemple ou autre chose et euh
au bout du coup, il arrive à réussir sa quête.
-U : OK, je vois
- S : C’est un peu cette image là, donc si vous le voulez bien , on va prendre un conte au
hasard, vous allez prendre un conte au hasard et en fait vous allez lire un extrait correspondant
au conte choisi dans ce livre ,avec en premier lieu l’exploration d’un besoin, vous êtes
d’accord ?
-U: D'accord
- S : Vous allez voir, cela devrait vous parler, cela devrait vous donner des informations
-U: D'accord

119

- S : et puis il va y avoir un certain nombre d'étapes qui vont vous permettre de penser à ce qui,
i est mieux pour vous, pour prendre la décision en pleine conscience …. Ca vous va?
-U: Très bien.
-S : Alors pour choisir un conte,je vous laisse lancer les dés. Et . Quel est le premier des dés ?
U: c'est celui là qui s'est arrêté le premier je crois
S: ouais. Vous êtes sûr ?
-U: oui
-S Ok alors ça fait 45. Donc on va regarder ça.
U: oui effectivement c'est important -riresS: Alors 45, 45… -silence de 16 secondes pendant que le coach cherche- Alors 45, le conte ».
Volé-trouvé « Ce que je vous propose, c'est soit vous lisez, soit vous voulez que je lise,
comme vous voulez.
-U: Nan mais je vais lire,
-S alors, je vous laisse lire déjà le chapitre ; besoin. C'est-à-dire donc là en 45. Là, le besoin.
U: Ouais. D'accord. Donc c'est-à-dire le besoin : » cette part aspire à se vivre elle-même. Rien
compris. -rires.
-S: ca vous parle?
-U : Cette part aspire à se vivre elle-même ?...
-U: Caaaa….ah si,… ça revient un peu à cette idée tout à l'heure où bah voilà genre il est temps
de passer à l'âge adulte, où euh… Et qui le dit? Bah personne. C'est en gros voilà c'est… En
gros ça reprend un peu le… Ca dit bien ce que je n’arrivais pas trop à dire. Voilà, c'est pas moi,
mais c'est pas non plus quelqu'un d'autre qui me dit de le faire… C'est une part de moi qui
aspire… Voilà à grandir, vraiment grandir
-S:C’est une part de vous-même qui aspire à grandir, quelle est la proportion qu’à cette part de
vous-même dans la totalité ; 20 ; 30 ,40 % …
-U : La part (5 secondes de silence) je dirais, je dirais 40, 50% mais cela ne cesse de grandir…
- S: Et vous en pensez quoi ?
-U : bah, c’est pas mal en fait…
-U: Là on est vraiment sur l'idée "il est temps de passer à l'âge adulte" ou quelque chose
comme ça, et voilà, y'a une part en moi qui aspire à ça quoi
S: Est-ce que vous voulez pour vous aider écrire sur ce document qui va avec l’exercice sur la
voie des contes..S’ii y a des choses qui vous intéressent et que voulez écrire …
-U: pourquoi pas
-S Je vous le mets là, hein, comme ça si voulez, voyez...
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S tends à U une feuille qui sert de supports à l’exercice sur la voie des contes avec :
La question du départ claire et conceptualisée
Le besoin :
Les obstacles :
Les ressources : internes
Les ressources : extérieures
La sagesse du conte :
Ce que je retiens par rapport à mon questionnement
Ce que je décide de mettre en place :
U: Comme ça c'est clarifié. (en réécrivant sa question de départ sur la feuille) et en ajoutant
ETAPE sur le chapitre : besoin puis en repassant la feuille à S
- silence de 9 secondesS: C’est pour vous, Je vous la donne si vous voulez bien ?
U: Bah euh oui, sinon si je le laisse ici, c'est dommage… -riresS: . Pour vous, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'étape si j’en crois ce que vous avez
écrit et que vous m’avez invité à lire …
U: C'est ça. C'est en fait, c'est euh… C'est ce qui me tire en avant .
S: C'est ce qui vous tire en avant….
U: C'est une part qui elle-même me tire en avant et qui donc me fait vivre cette étape.
S: c’est cette part qui vous tire, qui vous fait franchir, qui vous tire en avant. Qui vous tire et
vous fait franchir les étapes. …
-U: C'est ça.
-S :Ca vous a fait penser à quoi ?
U: Oui c'est plus pour le travail maintenant mais l’appart, c’est la prochaine étape
-S: l’appart c’est la prochaine étape
-U : C'est euuuh… (5 secondes de silence) aussi sur l'appart ça se ressent vraiment dans la
mesure où je prends vraiment le temps, je me donne, les moyens de trouver le truc euh… 'Enfin
j'ai fait autant de visites que possible, je n’ai pas envie parce que ça me soule mais je l'ai fait
quand même
-S: qu’est ce qui fait que vous l’avez fait alors que vous n’aviez pas envie et que cela vous
soulait ?
-U : l’enjeu, Sauf des fois voilà, une fois par semaine je prends une pause quoi. Mais euh, c'est
le même esprit de sérieux et de responsabilités quoi. Mais ça vaut quand même beaucoup plus
au niveau du travail.
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S: quand vous dites enjeu, cela signifie quoi ?
-U : c’est la partie de moi-même qui voit l’enjeu et l’intérêt à grandir et qui devient de plus en
plus importante, Donc vous savez… C'est, c'est par là (U montre son cœur), elle s'exprime dans
le travail et elle s'exprime aussi dans le, le… dans tout, en fait.
U: Elle s'exprime maintenant je pense aussi un peu dans la recherche d'appartement. Ouais,
elle s'exprime. C'est l'esprit de responsabilité.
S: C’est l'esprit de responsabilité …
U: c'est ça. Ne pas fuir la situation où la peur, l'angoisse générée par la situation… Vraiment
d'assumer le truc quoi. (U prends quelque temps pour écrire « sens des responsabilités « dans
la rubrique : Besoin.
-S: est ce qu’on pourrait dire « Ne pas fuir » et euh c’est aussi aller vers …
U: Bah disons que c'est la condition pour que cette part puisse vivre, elle-même, quoi. Mais
justement en ayant commencé à écrire le truc plus proprement, ça donne de la force. Et du
coup, cette part s’assume …
S: J’entends et je vois que cette part de vous-même qui aspire à s'exprimer, elle se met à
grandir, c'est ça?
U: C'est ça, c’est vraiment ça.
S : Est ce que l’on pourrait dire que cela exprime votre présent ?
U: Tout à fait
S : Et ça continue à grandir ce besoin? Ou c'est de la laisser s'exprimer qui est important ? C'est
quoi votre demande aujourd’hui?
U: Euh, je vois pas, bizarrement, parce que elle le fait un peu toute seule quand même.
S: Qui elle ?
U : La partie de moi qui veut grandir
S : Elle le fait seule en accord avec l’ensemble de vous-même ?
U : Voilà, voyez, moi l'idée c'est euh… Si euh… Mais y'a un danger par contre. Le danger c'est
de retomber d'une forme ou d'une autre sous les anciennes habitudes quoi. C'est euh, donc le
besoin c'est de continuer à arroser la plante quoi.
S: Continuer d'arroser la plante …, ?
U: C'est ça.
S : En mettant des petites graines comme vous faites ?
U: c'est ça, c'est ça. Je laisse la glande d'origine au départ,
S : Euh c'est une manière d'arroser la plante.
U: Tout à fait
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S : Alors, si vous êtes d’accord on va voir ensemble l'obstacle
U: D'accord
S : (en montrant le livre). L'obstacle c'est ici, allez y.
U: Votre obstacle. "Mais voilà venu le temps où les conditions extérieures ont décrété la fin de
ce rêve, l'innocence doit disparaître. " Ouais. Euh…
S: Ca vous parle?
U: Euh non parce que pour l'instant les conditions me sont favorables
S: Les conditions vous sont favorables….
U : Mais je sais que non effectivement à un moment c'est plus ou moins ce qui se produira
d'une forme ou d'une autre, c'est certain. Euuh…
S: C'est-à-dire?
U: Euh je sais pas. Je sais pas si ça va se produire, euh en plus je ne veux même pas l'envisager
quoi.
S: Oui. D'accord. C'est un obstacle que vous ne voulez pas voir c'est ça?
U: nan, ce n’est pas que je ne veux pas voir, m'enfin je sais que euh effectivement il y a des
hauts et des bas, et les bas peuvent être très très très très bas, hein, des fois, la vie peut être
extrêmement dure, ça se reproduira, et je ne sais pas comment je gèrerais ça quoi. Je sais pas
comment euh… mais là c'est pas pour moi le moment de penser à ça
S: Ce n’est pas le moment de penser à cela…, vous voulez dire quoi par cela ?
Non pas parce que je veux pas le voir, mais simplement parce que c'est pas encore là. Je vois
ce qu'il y a là quoi, je euh peux pas non plus regarder à 100km, vraiment c'est euh…
S : Que voulez vous ne pas voir ?
U : heu ,la fin de l’innocence ,cela me fait penser à ma jeunesse ;la fin de ma jeunesse
S : et alors.. Qu’est ce que cela signifie pour vous ?
U :je sais pas ;je crois que j’ai du mal à grandir ,et le conte me la rappelle
S: cela vous ennuie, vous voulez que l’on arrête
U : Non, non, au contraire …
S : Alors, je vous ré-indique un peu principe de cet exercice avec les contes. Je vous rappelle
que le conte, n'est qu'un conte, de toute façon, le but est de vous aider à atteindre votre
objectif, à clarifier d'autres choses.
S : Cela se passe un peu comme dans la plupart des histoires, on a un certain nombre
d'obstacles, ça arrive, cela permet au héro de les anticiper ou de les contrer. Mais de toute
façon ça se termine toujours bien parce que le but c'est aussi de voir toutes les ressources à
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disposition pour pouvoir se préparer à combattre ces obstacles et passer le cap. Donc euh
voilà,
U (en même temps): oui je sais c'est dur, voilà de toute façon c'est un passage obligé …
S : un passage obligé…
U : oui une étape ; mais cela me va ; on peut continuer le conte ?
S : vous voulez relire le passage ?
U: Alors: "Mais voilà venu le temps où les conditions extérieures ont décrété la fin de ce rêve,
l'innocence doit disparaître." -silence de 6 secondes-. Nan y'a deux trucs et euh… les
conditions extérieures qui décrètent, donc c'est toujours cette idée de destin qui moi me pèse
hein parce que j'ai, je vous en ai parlé, hein, c'est parfois comme si j'avais le sentiment de,
comme si j'avais un destin qui me guidait malgré mes choix quoi, contre moi. Et c'est les
conditions qui décrètent…
S: Les conditions extérieures qui décrètent …
U: ouais c'est les conditions extérieures qui décrètent, qui vraiment… Les choses finalement ne
sont plus en votre pouvoir. Euh et l'innocence… Alors c'est assez marrant parce que j'ai le
sentiment de grandir et du coup ça suggèrerait que ce que je vis finalement est une sorte
d'innocence. On pourrait le voir de façon négative comme tiens l'espoir benêt que ça va
changer, ceci cela, 'fin…
S: Et ça peut être quoi d’autre ? De positif.
U: L'innocence doit disparaitre?
S: mhm mhm
U : Bah j'arrive pas à l'entendre en positif
S: J’entends ça disparait, et en même temps le plus souvent lorsque quelque chose disparait,
autre chose peut maitre à la place, vous ne croyez pas ?
U: Bah là, ce que ça veut dire c'est que… Puisqu'on parle de rêve juste avant, l'innocence c'est
peut être aussi le rêve, quoi, un truc un peu voilà… virtuel, qui avait aucune consistance réelle
quoi. Or, j'ai pas du tout le sentiment que c'est ça quoi, du coup, ça remettrait tout en question.
Alors maintenant, si ça parlait pas de moi, euuh, dans ce cas je dirais que je pers ma jeunesse
mais, oui je gagne en maturité dans ce cas là. Si on parlait de moi dans mon étape actuelle, se
serait vraiment cela, oui…
S: vous gagneriez en maturité. ..
U : Oui c'est ça. C'est perdre une partie de la jeunesse pour gagner en maturité pour euuh…
S: est ce que ce serait perdre une partie de son innocence ou de… une partie de sa jeunesse, ou
de passer à une autre étape, ou ça serait quoi encore ?
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U: Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Franchement, oui, c'est-à-dire, automatiquement, c'est
pas très bon hein, automatiquement, j'associe à une perte d'espoir
S: Perte d'espoir ?
U : C'est vraiment ce qui me parle en fait. Et qui va d'ailleurs avec le décret conditions
extérieures.
- silence de 5 secondes –
S: et en quoi, cela vous parle ?
U: . Y'a vraiment une forme de destin, donc quoi que tu fasses, de toute façon, ça tourne jamais
bien… Euh Voilà. Ca c'est pour… Voyez, c'est un obstacle quoi. Effectivement c'est d'une
façon générale dans ma vie, c'est quelque chose qui revient, hein, ce sentiment là, qui teinte
beaucoup. Pas en ce moment, mais en tout cas beaucoup dans le passé. C'est vraiment quelque
chose qui fait partie des obstacles
S: C'est un obstacle du passé, mais aujourd’hui, que vous avez décidez de prendre les choses en
mains, notamment avec ce coaching ; que pensez vous ?
U: En tout cas, psychologiquement, ne serait-ce que psychologiquement, là c'est un truc qui
peut revenir quoi
S: Qu’est ce qui peut revenir ?
U : La perte d’espoir
S : Que pourriez vous décider de faire pour que cela ne revienne pas ?
U : c’est une sorte de routine mentale comme on avait vu, hein, je pense qu’il suffit que je
pense différemment ,que je prenne les devants que j’agisse comme je commence à faire depuis
quelques temps avec vos plans d’actions
S: mhm mhm, ce sont vos plans d’actions U, les engagements que vous prenez avec vous
même, ça fait partie du cercle vicieux et cercle vertueux que nous avions vu ensemble, je crois
non. ?
U : Et c'est vraiment ça quoi, … J'ai l'impression que maintenant, je contrôle plus les choses
que l'extérieur décrète. Et du coup moi je cherche le sens, à savoir l'espoir quoi. C'est pour ça
que je l'avais mise comme ça. Parce qu'effectivement c’est un obstacle à mon cheminement et
là je vois, pour passer à autre chose, il a fallu que je mette ça de côté aussi quoi, que je ne me
laisse plus entrainer dans mes délires internes, je regarde d'un autre côté pour avancer quoi.
C'est… vu comme ça, c'est effectivement un obstacle récurrent chez moi
S: C'est un obstacle. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir la sagesse du conte, ça va peut
être vous donner des idées pour contrer l’obstacle. Sagesse du conte. Voilà.
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U: "En tirant ce conte, il vous est indiqué que votre questionnement attrait à la part d'innocence
qui vous habite, aujourd'hui est très sérieusement remise en cause. Essayez donc de contacter
l'élan de votre cœur pour cette merveille menacée. En effet, cet élan vous ouvrira le passage
vers la créativité de votre âme dont il est temps maintenant de faire l'expérience." Bah oui mais
euuuh…
S: en fait la sagesse dans tout conte, on y retrouve quelque chose qui peut vous aider, la
sagesse du conte… selon vous qu’est ce qu'on peut en tirer. ?
U: Donc oui dans ce cas là, du coup ça veut dire finalement euh… (5 secondes de silence)
S: Vous voulez que je le lise?
U: je veux bien -riresS: C'est peut être plus facile. Alors, la sagesse du conte. "En tirant ce conte, il vous est indiqué
que votre questionnement attrait à la part d'innocence qui vous habite, aujourd'hui qui est très
sérieusement remise en cause. Essayez donc de contacter l'élan de votre cœur pour cette
merveilleuse menacée. En effet, cet élan vous ouvrira le passage vers la créativité de votre âme
dont il est temps maintenant de faire l'expérience."
U: oui, c'est un peu ce que je fais en ce moment. C'est un peu toutes les avancées dans le
temps, c'est le conte. Dans la mesure où c'est euuh… Ca correspond à des passages que j'ai eu
dans ma vie quoi, des passages très noirs effectivement où j'avais plus espoir en rien. Et là du
coup oui, ça correspond à des étapes passées quoi, parce que maintenant que j’ai décidé d’agir,
effectivement les choses bougent.
S: D'accord. Donc en fait les obstacles ce sont des obstacles passés et les choses bougent
depuis que vous décidez de les faire bouger ;c’est quoi les choses ?
U: oui c'est ça, oui. Oui oui. Les obstacles font parti du passé ; et les choses... bah, c’est mon
job qui évolue plutôt bien, ma recherche d’un autre appartement qui prend forme, ma
musique…
S: d'accord. Et qu'est ce que vous retenez dans la sagesse? Si y'avait 3 mots que vous deviez
garder dans la sagesse. Vous voulez que je le relise ou vous…?
U: Non je vais le… Donc euh…
S: 3 mots qui vous parlent. -silence de 4 secondesU: Le questionnement -silence de 4 secondes. Oui je dirais le questionnement, créativité et
expérience.
S: Questionnement, créativité et expérience. Alors en quoi ils vous parlent ces trois mots?
U: Le questionnement parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de beaucoup faire,
beaucoup moins en ce moment d’ailleurs, j’agis un peu plus! Mais remettre en question mes
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choix, mes valeurs, ceci, cela, ce qu'il faut, ce qu'il faut pas. Enfin bref, c'est quelque chose,
c'est important. C'est dans la vie. Euuuh la créativité parce que je trouve que c'est un joli mot riresS:. C'est un joli mot, ça vous exprime quoi?
U: Non mais rien que la façon dont il sonne, j'aime bien comment il sonne. C'est pas forcément
ce qu'il exprime
S: C'est la musique du mot?
U: Ouais ouais, c'est un peu la musique du mot que j'aime bien quoi. Puis ouais voilà quoi, du
coup c'est un peu associé à la musique, et puis c'est toujours l'idée que finalement de sortir des
schémas de pensée habituels, de faire de l'humour, d'essayer de donner un peu de soi même
quoi.
S: mhm mhm. De sortir des schémas de pensée habituels, se donner soi même, mhm mhm.
U: c'est ça. Euuh voilà, c'est ce qui rend un peu la vie belle, sortir de là. Et l'expérience aussi
parce que c'est, comme vous l'avez vu, je suis quelqu'un de très intellectuel, tout ça, donc ce
qui manque parfois, c'est un peu le ressenti d'expérience quoi. Donc c'est effectivement
quelque chose de très important.
S: D'accord. Donc si je comprends bien, le questionnement c'est ce que vous avez l'habitude de
faire, un petit peu moins maintenant. Qu’est ce qui fait que ; un petit peu moins maintenant?
U: Parce que j'ai moins le temps, parce que j’agis plus .
S: Et c'est plutôt positif? Ca vous aide? Ça vous aide moins? C'est quoi?
U: bah c'est bien parce que quand je pense trop c'est une drogue de penser, on pense pour ne
pas agir
S: aujourd’hui, est ce que ça veut dire que vous agissez plus?
U: oui mais ce qu'il manque c'est de bouquiner en ce moment quoi. C'est pas vraiment un
questionnement, mais c'est un petit peu lié à ça quand même quoi. Mais 'fin c'est… je pense
que je devrais quand même… Ouais je sais pas, j'en sais rien. Ça reste un truc important mais
je sais pas en quel sens en fait. Je sais pas si je dois m'en rapprocher ou au contraire le laisser
de côté, je sais pas pour l'instant, mais ça reste un truc très important pour moi.
S: c'est quelque chose d'important que vous faites régulièrement, vous vous questionnez et
selon les moments, vous lisez plus ou moins, qu’est ce qui vous en empêche ?.
U: ouais, un peu moins de temps, mais je peux reprendre pour me questionner, questionner le
monde dans lequel je vis, 'fin oui, chercher des euh… Chercher des réponses comme on dit
S: chercher des réponses..
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U : c’est un peu plus cliché mais c'est vrai c'est important, c'est important aussi. C'est hyper
important, sinon on vit comme des bêtes quoi, donc il faut…
S: Chercher des réponses…
U: chercher des questions, 'fin c'est des questions aussi, mais c'est, c'est trouver du sens, parce
bon, donné comme ça, bon, ça parait un peu absurde, hein, 'fin c'est hyper important, et ça
passe par le questionnement. Se remettre en question…, c'est hyper important pour moi. Là, et
là en ce moment, c'est pas… ouais j'ai pas assez de temps pour le faire.
S: questionnement, remise en question pour trouver du sens, c'est ça?
U: c'est toujours ça, oui. C'est toujours ça.
S:j’entends, et la créativité, en quoi cela vous parle ?
U: c'est important. Mais, ce qui m'emmerde avec le terme de créativité, c'est qu'on l'entend
tellement partout, que c'est limite l'instrument publicitaire quoi. Ouais c'est ça qui m'énerve
aussi un peu quoi. Mais j'aime bien le mot mais il est trop galvaudé. Du coup il me parle moins
S: Continuer c’est quoi la créativité pour vous alors? Est-ce que cela pourrait avoir un lien
avec la musique que vous recommencez à composer ces derniers temps,…ou pas ?
- silence de 15 secondes U : Je sais pas, là ce qui me vient en tête c’est à l’intuition mais ça colle pas, y’a pas trop le
truc de l’action dedans quoi - silence de 5 secondes – mais ça se rapproche déjà plus de ce que
je vois quand même quoi, l’intuition, l’inspiration plutôt que créativité. on fait des recettes de
créativité maintenant, ‘fin je sais pas, c’est pas vraiment ça… Ce que je vois en musique c’est
que je galère et ça m’arrive, et je ne plaisante pas quoi. Quand je dis 5 minutes de musique,
c’est facilement 100 heures de travail, c’est vrai et euuh, donc ça demande une patience et c’est
ça en fait, c’est juste j’ai une patience, mais gigantesque quoi, et je le pense vraiment.
Et à un moment, et c’est une patience très frustrante parce qu’on sent bien que ça colle pas,
que ça sonne pas, que ça va pas, que y’a un truc qui… Et y’a un moment, ah tac on trouve un
truc quoi, y’a un truc qui se fait et on a pas fait exprès quoi, ça vous tombe dessus quoi
S : Comme une expérience, c’est ça ? ou c’est autre chose…
U : Bah euh non, c’est… L’intuition c’est vraiment un truc qui vous tombe dessus quoi. C’est
le coup de la muse, hein comme disait vraiment euh hein c’est ça, c’est pas tout le temps là
quoi. Alors ce que j’aime pas avec le mot créativité, c’est qu’aujourd’hui, à écouter certains
discours, on a l’impression que vraiment, c’est comme aller faire du jogging , si on fait du
jogging, on progresse en jogging et bah tient on s’entraîne à la créativité. Non, pas à la
créativité. On l’attend. On l’attend activement quoi, c’est pas de la paresse. C’est… Faut la
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mériter, mais elle vient quand elle veut, c’est pas du tout une recette quoi, c’est pas… de la
performance quoi.
S : C’est attendre la muse ? C’est attendre la muse, c’est un moment où elle arrive et faut la
saisir ?
U : C’est un peu ça. C’est la veiller, voilà c’est ça c’est la veiller. Faut veiller sans s’endormir
et y’a un moment où ça vient, mais et encore, quand ça veut. Des fois ça ne vient pas.. Et
créativité pour moi c’est pas ça. On a créativité en latin ça veut dire soi-même, du coup on
peut un peu forcer le truc, s'entraîner à acquérir en performance, mais pour moi c'est pas ça.
S: sur les 3 mots que vous avez choisis, on a vu questionnement, créativité.
Et l'expérience, en quoi cela vous parle ?…
U: L'expérience, euuuh… Bah l'expérience c'est ce que j'apprends à faire un peu de plus en
plus ces derniers temps, en cessant de penser au passé en étant aussi, plus dans l'action. Et
aussi c'est hyper important pour le ressenti du coup parce qu'à force de trop analyser euh, on
finit par plus rien faire … Donc voilà, c'est vraiment important d'expérimenter des trucs pour
en tirer de l’expérience, parce qu'on a le ressenti et donc on voit que cela marche… Par
exemple pour mon appartement, c'est là où on voit, 'fin le dernier que j'ai visité, c'est d'ailleurs
le seul que j'ai visité où j'ai eu un sentiment déjà de, bien être dedans quoi, que j'avais eu ce
sentiment pour mon studio à la base, le premier quoi. Après c'est le quartier qui m'a fait chier
mais le studio en lui-même il dégage vraiment ça quoi. Et euh voilà, c'est ça
S: Vous avez déjà connu ça, est ce que c'est un peu cela

l'expérience ou bien est ce encore

autre chose pour vous ?.
U: non, C’est ça, oui, c'est un ressenti que l’on a déjà eu.
S: j’entends,. Alors ce que je vais vous proposer après la sagesse du conte, c'est, puisqu'on a
fait les obstacles, comment profiter de cette sagesse du conte, pallier les obstacles en ayant
accès à vos ressources infinies. Donc, je vous laisse lire.
U: C'est ici hein?
S:oui. Vous voulez lire ou vous voulez que je le lise? Qu'est ce qui vous aide le plus?
U: euh, je vais lire
S: D'accord
U : Alors, votre ressource infinie. "Votre cœur, dans son intuition, ayant eu vent de ce complot
radical, blessé d'une telle horreur, prend les devants. Il décide de couper court à la menace."
Alors j'aime bien le "blessé d'une telle horreur", c'est exact, hein, et "complot radical" aussi, ça
me parle bien.
S: Ca vous parle bien,...
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U: Euh, alors par contre, là où c'est très mystérieux, c'est "prend les devants, il décide de
couper court à la menace" euh comment on coupe court à la menace quand elle vient de
l'extérieur? 'fin je vois pas, je vois pas comment on coupe court par contre.
S: Qu'est ce qui vous parle plus dans tout ça? Et quand vous dites "ça me parle bien", c’est
quoi ça ?. Quels sont les mots qui vous parlent le plus?
U: Là… "Blessé d'une telle horreur"
S: "blessé d'une telle horreur"? C'est quoi?
U: C'est le sentiment qui qui… Quand l'obstacle vous tombe dessus, c'est le sentiment qui s'en
dégage quoi. Euh, par contre ce qui… Ce qui m'interpelle, mais sans que je la connaisse, c'est
"prendre les devants, il décide de couper court à la menace". Je ne sais pas faire ça, carrément.
S: Vous ne savez pas faire ça.? Vraiment… ?
U: Euh non, je sais pas faire ça. Concrètement euh… 'fin si, le seul truc que je puisse faire,
c'est euh, c'est euh l'éviter en gros. Ouais non mais c'est ça, en gros, c'est cesser d'y penser
d'une manière ou d'une autre quoi. Mais euh, laisser les choses se faire d'elles mêmes un jour
après l'autre quoi. Mais euuh, c'est pas couper court à la menace ça, c'est simplement naviguer
à vue dans l'océan déchainé quoi, mais c'est pas couper court à la menace.
S: Ce serait quoi alors ? Quelles sont les mots qui vous parlent vraiment? –silence de 5
secondes- Vous voulez que je le relise?
U: Peut être oui.
S: Alors. Votre ressource infinie. "Votre cœur, dans son intuition, ayant eu vent de ce complot
radical, blessé d'une telle horreur, prend les devants. Il décide de couper court à la menace."
U: -silence de 10 secondes- Bah y'a couper court quoi, qui fait euh…
S: Couper court.
U: Ouais, c'est-à-dire, en gros, bah ça revient un peu, c'est ça que j'aime pas, ça revient un peu
à se mettre les œillères quoi.
S: se mettre des œillères…
U: Non, cela ne sert à rien on a pas le choix.. , quoi, c'est certain
S: mhm mhm
U :. Dans ce cas là, c'est un peu euh… quand y'a, quand on est vraiment en situation avec des
vents contraires, si on essaye de trop se projeter en avant, ça marche pas. 'fin y'a trop
d'angoisses, j'arrive pas à agir
S: vous n’arrivez pas à agir c'est-à-dire ?
U : on se noie dans les idées, alors que si on y va limite une heure à la fois, bah même si c'est
vraiment, c'est vraiment dur. Ça passe. Ça passe toujours quoi. "Couper court à la menace"
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dans le sens de voilà, revenir vraiment euuh un moment avoir une espèce d'abnégation qui
empêche de se laisser dériver par les idées qui deviennent noires en fait… De rencontrer…
Pour voilà, couper court aux idées finalement quoi.
S: Couper court aux idées….
U: Couper court à l'intellect.
S: Couper court à l'intellect.
U: moi je vois je me projette dans le futur tout ça, 'fin y'a des moments où on ne peut pas
vraiment on peut pas le faire quoi. … Du coup en revenir effectivement à l'intuition, au cœur, à
l'expérience. Si j'anticipe mon futur à deux jours, c'est la merde totale, je vois pas comment je
vais faire mais là maintenant ça va. Et bah souvent deux jours après, ça va quand même, même
quand l'évènement se fait. C'est comme le trac. Quand on monte sur scène, le trac on l'a avant,
mais dès qu'on est sur scène, on l'a plus. Et là du coup c'est pareil. Du coup le trac sert un peu à
rien, c'est… C'est, on dit aussi "du bon trac ça mobilise", je sais pas, je suis pas assez bon
comédien pour ça, mais ce que je sais c'est que voilà, c'est lié à une peur projetée voilà,
finalement qu'est pas, qu'est pas réelle quoi. Donc euuuh, donc c'est pareil, finalement quand ça
va mal, 'faut pas trop se projeter parce que le trac dans la vie, c'est vraiment euh… Quand c'est
la merde, le trac il submerge, vraiment… On fait une dépression quoi. 'Faut éviter ça, 'faut pas
se projeter.
S: si je comprends bien, on coupe court aux idées noires, on ne se projette pas et on ne se parle
pas et on écoute, c'était quoi déjà? Le cœur? L'intuition?
U: Euuh, du coup l'expérience, ' ça revient au même quoi, l'expérience c'est ce qui permet
d’agir et pousse à expérimenter à nouveau
S: expérimenter à nouveau…
U : Ouais c'est ça.
S: je vous laisse relire les mots qui vous parlent. Du coup, pour couper court à ces idées noires,
ces projections, c'est…
U: Y'a le cœur. Effectivement le cœur en terme de ressentis, d’expérience, …
S: d’'expérience.
U : pour L'appartement j'ai un bon ressenti même si les idées sont noires, si j'écoute juste mon
cœur bah ça marche … Donc en gros si j'écoute les silences quoi, bah je vis bien. C'est ça qu'il
faut écouter
S: écouter votre cœur ?
U : Euuuh oui voilà, c'est couper court aux idées pour laisser le cœur s’exprimer. Et l'intuition
aussi donc voilà, on en revient à la créativité, 'fin l'intuition c'est, c'est des fois même dans ces
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moments là, des fois surtout dans ces moments là, et y'a quand même des trucs qui passent
quoi. Euuh, les opportunités arrivent par l'intuition si vous voulez, 'fin en tout cas j'associe les
deux.
S: ça c'est une ressource que vous sentez? Que vous avez?
U: Oui alors parce que à un moment quand je vous disais qu'on avait fait un peu le tri entre mes
idées négatives et les positives, il y en a une qui est euuh. 'fin voilà de t'façons le destin est
entre moi, le voisin et tout ça et euh, l'autre côté de la face c'est: je m'en sort toujours.
S: je m’en sors toujours…
U : C'est euh, quoi qu'il m'arrive, je m'en sors toujours. Et ceci c'est très profondément ancré.
Donc euuh, donc oui.
S: C'est ça que vous voyez dans les ressources infinies? C'est effectivement bah y'a des idées
noires mais vous coupez court et vous vous en sortez toujours
U: la ressource, la ressource effectivement c'est l’attitude à avoir pour agir
S:l’attitude à avoir, pour vous, ce serait quoi ?
U : De couper court à un moment à l'intellect, à l'habitude de penser pour être simplement euh
dans euh voilà. Là où je vis, sans plus et sans moins non plus quoi.
S: Sans plus et sans moins aussi
U : oui , exactement comme je suis quoi. Et euuh et voilà, donc du coup être prêt à… être
beaucoup plus disponible, du coup à une opportunité à l'intuition …
S: Être prêt à saisir cette intuition, …
U: C'est ça, c'est ça.
.U: Voilà donc en gros en deux mots euh, c'est euuh… C'est couper l'intellect euh être présent
à… Être présent à soi et euh veiller l'intuition, voilà.
S: D'accord. Couper l'intellect, veiller à soi et euh…
U: Couper l'intellect et euuh euh, être présent à soi, à soi, et veiller l'intuition.
S: veiller l’intuition…
U: Oui
S : je vous propose maintenant, dans la suite de l’exercice de passer à comment accéder à
l'inspiration, c'est-à-dire de quoi vous avez besoin pour avoir accès, à ces ressources là. Vous
voulez lire ou vous voulez que je lise?
U:, je vais lire
S: d'accord
U :. Alors, comment accéder à l'inspiration. Donc "prenez soin de bien ressentir derrière votre
questionnement l'aspiration de votre innocence et son apparent décalage avec les conditions
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concrètes de votre existence. Mesurez la radicalité du conflit, bientôt vous n'aurez plus le droit
au rêve. Goûtez la perte qui vous menace irréparable et ce que serait votre vie coupée du
ressourcement des moments de grâce et d'émerveillement. Quel pourrait être avant de sombrer
l'ultime appel de cette part d'innocence? Ce qui vous viendra sera votre percée créatrice. Tirez
un mini oracle pour conclure l'exercice." C'est vrai que ça fait penser à une formule qui
commencera tout bonnement de votre cœur. -silence de 25 secondesS: Qu'est ce qui vous parle? Est-ce que vous voulez que je le lise à nouveau?
U: ouais je veux bien.
S: Vous semblez avoir chaud, vous voulez que j’ouvre un moment la fenêtre ?
U : oui, merci (silence de 15 secondes)
S : Vous ne vous sentez pas bien ?
U : Non, je viens de réaliser tout à coup que je passe ces derniers temps beaucoup de temps à
visiter des appartements hein. Puis bah j’ai pas la pression…
S : oui, et alors ?
U : Et alors, j’ai pas la pression parce que en y réfléchissant je savais se toute façon que je
n’allais pas prendre ces appartements, j’avais donc aucune raison d’avoir la pression ;mais
bah..c’était pas vraiment conscient ; et pourtant vendredi j’ai vu un super appartement ,je le
sentais bien ;je m’y sentais bien ;pas loin des transports ,quartier calme et vivant ,un peu cher
mais dans mon, budget mais j’ sais pas…l’appart dont je vous ai parlé tout à l’heure
S : vous ne savez pas quoi ?
U : je sais que je dois passer le pas mais je pèse le pour le contre et j’attends
S : Vous attendez quoi ?
U : que peut être je trouve mieux… (Silence de 20 secondes)
S : et attendre de trouver mieux, c’est OK pour vous ?
U :bin non justement je viens de réaliser que cela mène à rien que je devrais faire comme avec
le boulot expérimenter ,me jeter à l’eau ,voir et vivre …
S : et vivre cela se traduit par quoi pour vous ?
U: C'est long, parce que j'ai du mal à… (Silence de 10 secondes)
S: Vous voulez que je relise le passage
U : oui, je veux bien
S: Et puis bah prenez juste les mots qui vous parlent hein en fait. " Prenez soin de bien ressentir
derrière votre questionnement l'aspiration de votre innocence et son apparent décalage avec les
conditions concrètes de votre existence. Mesurez la radicalité du conflit, bientôt vous n'aurez
plus le droit au rêve. Goûtez la perte qui vous menace irréparable et ce que serait votre vie
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coupée du ressourcement des moments de grâce et d'émerveillement. Quel pourrait être avant
de sombrer l'ultime appel de votre d'innocence? Ce qui vous viendrait serait votre percée
créatrice."
U: Y'a prenez soin, je crois qu’il faut que je prenne soin de moi
S: prendre soin de vous, ce serai quoi par exemple …. ?
U: c'est … écouter son cœur ; veiller l’intuition et la reconnaitre quand elle arrive, c’est
arroser la plante … ne pas renoncer à cet appartement
U: euh, prenez soin… Merde j'ai oublié, radical… Non, apparent décalage et radicalité des
conflits
S: Qu’est ce qui fait que vous avez retenu ces 3 mots là? – silence de 7 secondes – En quoi ça
vous parle? et en quoi cela vous parle avec ce que vous venez de me dire « ne pas renoncer à
cet appartement »
U: euh… -silence de 7 secondesU: prenez soin parce que c'est vraiment le, le… Plutôt que de s'attaquer à des trucs immenses,
voilà prendre soin c'est juste euh …
S : je vous écoute
U : … C'est même pas construire, c'est juste entretenir. Et c'est, c'est hyper important par…
Voyez parce qu'on a souvent pas le courage de voilà… Mais je veux juste faire ce qu'il est
possible de faire, hein, ça se construit là-dessus
S: d'accord
U : C'est ça qui me parle dedans.
S: C'est arroser la plante comme vous indiquiez tout à l’heure?
U: C'est toujours ça ouais. C'est ça.
S: Prendre soin. Mhm mhm
U: Apparent décalage parce que y'a un décalage si effectivement c'est ça… Je sais pas euh je
sais pas, c'est pas la vie que je voulais
S: mhm mhm
U :. Et j'aime bien qu'il soit collé au mot apparence parce que c'est vrai des fois 'faut un peu
euh, 'faut un peu creuser dessous, pour voir un peu ce qu'il en est. 'fin des fois le décalage peut
être euuh… Il est toujours réel le décalage mais y'a plusieurs tiroirs, y'a plusieurs… C'est un
peu des poupées gigognes quoi, au final des fois c'est euh, y'a un décalage mais y'a quelque
chose à en apprendre quand même quoi. Donc euh…
S: Donc y'a un apparent décalage mais on en ressort des… Des petites graines qui vont arroser
la plante, c'est un peu ça? ou c’est autre chose ?
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U: on est en décalage mais il faut pas se fier aux apparences en gros c'est ça.
S: 'faut pas se fier aux apparences.
U: exactement. Et éradiquer les sources du conflit parce que du coup ça peut euh… Ca peut
euh… Ouais, ça peut être super dur à vivre et tout quoi. Ça a beau être apparent euh, c'est euh
un petit décalage peut être très très dur à vivre donc c'est euh… Voilà, c'est vraiment la touche
pessimiste de la vie, voilà c'est euh… Des fois … On peut pas se raconter d'histoires, positiver
ou quoi ou qu'est-ce, non c'est juste super dur quoi, c'est comme ça.
S: C'est dur, c'est comme ça, mais il faut prendre soin de…
U: C'est ça. Même là dedans euh, 'faut prendre soin de ce qu'on peut quoi. 'faut pas… 'faut pas
euh… Bah non sinon ça part en vrille quoi.
S: Parce que c'est un apparent décalage, c'est ça?
U: Bah ça moi c'est après, c'est… 'fin, je prends un décalage, c'est toujours un décalage, ça
change pas, mais ça apprend toujours des truc, mais euh voilà. Quoi qu'il en soit, si on se pose
est ce que ça vaut le coup? A chaque fois, moi je suis pas sûr hein,) Trop jeune pour le dire.
'Faut toute une vie pour répondre à cette question
S: mhm mhm
U : C'est pour ça, le décalage existe, le conflit existe, des fois 'fin le décalage est apparent, et
par contre 'faut tout le temps prendre soin. ,prendre soins d’écouter son cœur
S: mhm mhm et vous feriez quoi si vous écoutiez votre cœur ?
U : j’irais revoir l’appartement qui m’a plu
S : qu’est ce qui vous en empêche ?
U : rien, je vais y réfléchir…
S : Alors, si vous le voulez bien, ce que je vous propose maintenant, puisqu'on disait de sortir
un oracle… Bah de quoi vous avez… Qu'est ce qui va vous aider à tout ça quoi en fait?
Notamment en fonction de la question que vous vous posiez au départ. ?
U: Les besoins cette part qui n'aspire plus qu'à séduire elle-même.
S: Voilà, et puis euh c'était aussi le questionnement que vous aviez à propos de votre choix
d’appartement, au début de l’exercice ,
U: oui.
S : Vous vous rappelez, votre question de départ c'était …
U: Ah oui ! Voir tout ce qu'il y a à voir pour prendre la bonne décision en pleine conscience.
S: Voilà. Tout à fait. Alors, tirez une carte et puis euh. Cela devrait vous aider à répondre à
votre question.
U: Alors, c'est l'harmonie.
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S: C'est quoi l’harmonie pour vous ?
U: L'harmonie. Euuh bah non j'aime bien ça parce que c'est euh alors y'a l'harmonie musicale
S: oui.
U : Y'a l'harmonie de soi avec soi euuh… Bah voilà. -RiresS: et Ça vous parle?
U: oui bah complètement, c'est ce que je disais au début. Pour bien faire le choix de l'appart, il
faut que j'arrive à ressentir en moi
S: ressentir en vous…
U : Ouais ; et voilà. Et euh c'est un danger à pas trop méditer en ce moment. C'est un peu le
danger qu'il y a, c'est vraiment, je risque de perdre cette euh… C'est notion de voilà. De bien…
Parce que pour bien ressentir le truc, il faut être en harmonie et euh même quand c'est le
conflit, c'est euh. Quand c'est conflictuel dehors, c'est forcément, je euh… 'faut pas non plus se
couper de la dureté quoi. Donc euh 'faut, pour être réceptif, il faut être en harmonie. Donc ouais
ça me parle euh…
S: Ca vous parle bien.
U: complètement.
S: D'accord. Bon. Bah si ça vous parle, vous pouvez noter, comme vous voulez. (S : tends la
feuille de papier où sont inscrit : l’objectif, lés obstacles, les ressources, la sagesse du conte et
où U note au fur et à mesure ce qu’il souhaite retenir
U: Alors, je vais le mettre là.
-silence de 6 secondesS: Est-ce que ça répond à votre question première et à toutes vos interrogations ?
U:, ça m'aide oui à, à mieux voir où sont les euuh… -silence de 5 secondes-. Si mais
finalement voilà, ça c'est ce que j'étudie en ce moment, clairement. Ça c'est effectivement ça
sera toujours un obstacle dans ma vie. Et ça sera le plus gros, mais je sais que je peux décider
de dire stop à mes idées et que je peux agir.
S: C'est-à-dire
U : je recherche un appart'
S: vous recherchez un appartement oui et en quoi je peux vous aider à cela ?
U : bah la question du départ, je m'en fout quoi finalement, c'est pas… C'est beaucoup plus
global que ça. Donc ça résume bien euuh ça résume bien ce que je traverse ne ce moment, euh
la plus grosse menace potentielle que je vois pas pour l'instant.
S: est ce que ce que l’on vient de faire à l’instant permet de vous y préparer?
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U: Euuuh ouais. Dans la mesure où voilà, siii j'ai l'impression que c'est des conditions
extérieures, je sais que voilà, c'est aussi ce qui m'attend. C'est un obstacle récurrent. Donc euh
effectivement, et après le fait de, de mettre des mots là-dessus, c'est effectivement, c'est euh…
Je le savais déjà, mais le fait de mettre des mots dessus, voilà, ça permet vraiment de fixer en
très peu d'espace l'essentiel quoi.
S: et l’essentiel ce serait quoi pour vous ?
U : prendre enfin une décision et revisiter cet appartement qui m’a plus
S : qu’allez vous faire pour revisiter cet appartement
U : bah, je vais appeler tout suite, dés la fin de la séance, l’agence et je vais prendre RV
S : et cela vous convient ?
U : Super
S : ce que je vous propose maintenant c’est de vous fixer des plans d’actions comme nous le
faisons à chaque séance à expérimenter pour la fois prochaine, que voulez vous mettre en place
U pour dans 15 jours ?
U : d’abord, comme on vient de le dire ;revoir cet appart qui m’a plus pour vérifier si j’ai le
même ressenti et si c’est le cas prendre une option de vente puisque les autres critères étaient
OK
S : mhmh et s’il n’est plus libre ?
U : je serais super déçu mais alors ; heu… visiter d’autres appart mais cette fois pas en
touriste ; heu ;en ayant au départ l’envie que cela va marcher ,heu .. en stoppant les idées, le
flux d’idée noires avant ;et je sais que je peux le faire …maintenant
S : dans ce cas là vous souhaiteriez visiter combien d’appartement par semaine
U : eu h normalement je n’aurais pas à le faire si cela marche pour mon appart ; mais heu …
sinon disons au moins 2 appart par semaine ,oui ,heu cela me parait jouable..
S : autre chose ?
U : oui, continuer le rythme actuel au boulot, refouler la glande, quand elle arrive
S

: Vous savez comment procéder ?

U : Oui maintenant ça commence à bien marcher, faut juste veiller ; et c’est bon ; maintenant je
gère…
S : Ok, donc revoir

l’appart qui vous a plus au plus vite, prendre une option si vous avez le

même ressenti que la dernière fois, s’il n’est plus libre ; visiter au moins 2 appart par semaine
en ayant l’envie que cela se concrétise,…heu en stoppant avant les idées noires et,
heu….continuer le même rythme au travail ; en veillant la glande…U ; c’est cela, c’est cela
- fin 1h 03 de retranscription137
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RESUME
L’utilisation des techniques créatives, pour favoriser le changement, en coaching
Dans un environnement économique de plus en plus complexe, la pérennité des entreprises du futur
exige de pouvoir détecter, révéler, et développer le talent des collaborateurs, d’assurer leur
employabilité dans un marché en constante évolution et où la concurrence et les exigences des clients
sont accrus. La quête de sens devient alors un moteur individuel et collectif, la valorisation du « savoir
être », la notion de « leadership » de plus en plus utilisée en management, la découverte de la notion «
d’intelligence émotionnelle », « d’intelligence collective » et de l’intuition comme forces d’anticipation,
de communication, de fédération des équipes… nous amène à mettre en lumière l’ensemble du
potentiel des collaborateurs.
A ce jour, notre société occidentale s’appuie sur la raison et la logique qui ont une position dominante.
Cependant, le monde de l’entreprise a constaté récemment, que l’exploitation de l’intuition, de la
créativité et de l’émotion — domaines privilégiés de l’hémisphère droit de notre cerveau — pouvaient
représenter des richesses essentielles au développement de l’entreprise et de ses collaborateurs ;
notamment en matière d’innovation et de management.
Le choix de ce sujet de mémoire a pour objet d’explorer les outils pouvant nous permettre de répondre à
ces nouveaux besoins émergeants.
Mots clés :
Coaching : accompagnement sur la base d’un questionnement qui amène l’individu à trouver les
ressources pour trouver ses propres solutions
Techniques créatives : techniques qui font appel à l’hémisphère droit du cerveau humain
Intelligence émotionnelle : capacité de réflexion à partir des émotions et ressentis
Intelligence collective : vision partagée par les individus d’un groupe qui augmente leur efficacité (le
total est supérieur à la somme des parties)
Hémisphère droit du cerveau : siège des capacités rationnelles du cerveau, langage, organisation ;
analyse quantitative
Hémisphère gauche du cerveau ; siège de la communication, des émotions, de l’intuition de la
créativité, du partage.

Using creative technics créatives to improve change in coaching
In the economic environment getting more and more complex, the sustainability of the companies of the
future requires them to detect, reveal, and develop the talent of employees, to ensure their employability
in a rapidly changing market where competition and customer requirements are increased. The quest for
meaning becomes then a individual and collective goal, the valuation of "behavior skills", the concept
of leadership increasingly used in management, the discovery of the "emotional intelligence" concept,
of the "collective intelligence" concept and intuition by anticipation, communication, teams federation
… make us highlighting the whole potential of our collaborators.
Today, our Western society relies on reason and logic, which occupy a dominant position. However, the
business world agrees recently that the use of intuition, creativity and emotion — privileged fields of
the right hemisphere of our brain — could represent an essential resource to develop the company and
co-workers; especially regarding innovation and management.
The topic of this thesis is to explore the tools that can enable us to reply to these new emerging needs.
Keywords:
Coaching: individual coaching based on a questioning which might help the individual to that to find
his own solutions.
Creative techniques: techniques which use the right hemisphere of the human brain
Emotional intelligence: thinking from emotions and feelings
Collective intelligence: vision shared by individuals of a group which increases the efficiency of each
individual (total is greater than the sum of the parts)
Right hemisphere of the brain: head of rational capacities in the brain: language, organization;
quantitative analysis
Left hemisphere of the brain: head of communication in the brain: emotions, creativity,

intuition, sharing

