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Préambule

Savoir ce qui se passe requiert du jugement.

Savoir agir en conséquence

requiert de la sagesse.

Proverbe chinois

Florence – Comment et à quoi sauras-tu que nous aurons bien fait
d’écrire ce livre ?

Michel – Je pense qu’il y a plusieurs objectifs, donc plusieurs
indicateurs de réussite. Pour moi, l’objectif principal, c’est de
montrer que la supervision est un métier différent, donc demande
une identité différente, des connaissances différentes, des aptitudes
différentes et des compétences différentes de celles des autres métiers
de l’accompagnement. L’indicateur par rapport à cet objectif serait
que les superviseurs, les supervisés et ceux qu’ils accompagnent aient
compris ce message. Et pour toi, quel est le principal objectif ?

F – Ce qui serait bien serait de permettre au lecteur d’enrichir
notre vision française de la supervision. Entre autres, grâce à des
modèles et des pratiques anglo-saxonnes, là où la supervision est
d’ores et déjà enseignée à l’Université comme une discipline à part
entière. Dans les colloques sur la supervision auxquels nous sommes
allés, nous avons été impressionnés, souviens-toi, par l’avance prise
en la matière par les Anglais, les Australiens et les Sud-Africains
notamment. La recherche y est plus vivace qu’en France par
exemple.
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M – Cela se traduit également au niveau des publications, puisque
par exemple j’ai dénombré plus de cent ouvrages livres anglo-saxons
sur le sujet contre une poignée en France.

F – Comme autre objectif, il me semble également très pertinent,
en positionnant la supervision comme un savoir-faire à part entière,
d’accompagner la réflexion du lecteur dans les déclinaisons qu’il
pourrait imaginer et l’inviter à aller sur des champs particuliers, par
exemple supervision de pratique managériale.

M – Il est vrai qu’il y a foison de pratiques diverses qui, vues de loin,
se ressemblent toutes. Alors que chacune obéit à des processus très
précis qui répondent à certains objectifs.

F – Tu peux donner un exemple ?

M – Par exemple, notre expérience de la supervision de groupes de
RRH-terrain montre que leur préoccupation est souvent l’analyse
des situations difficiles sur le plan moral et que les DRH nous
apportent des préoccupations plus systémiques. En fait, dans ce
livre, le noyau dont nous parlons est la supervision des coachs, dont
les principes sont facilement utilisables avec d’autres professions
de l’accompagnement. Ce qui est récent dans la supervision est
l’apparition de supervisés pluralistes qui utilisent des référentiels
théoriques multiples et différents de ceux du superviseur. Dans la
tradition psychanalytique, le superviseur psychanalytique pouvait
superviser des psychanalystes et c’était tout !

F – Peut-être illustrer avec le travail auprès d’infirmières en entre-
prise permettra d’être compris ? Le superviseur apporte un réel
confort au système en accompagnant les infirmières dans les ques-
tions d’articulation patient-système. Dans de telles supervisions,
nous pouvons mettre en évidence un lien entre les situations traitées
et les problématiques à risques psychosociaux.

M – Oui, ce qui me semble important, c’est de parvenir à mettre
en exergue ce qui fait partie d’un tronc partagé de la profession de
superviseur et les variations que chacun peut apporter en fonction
de son identité professionnelle et de ses clients.

F – Néanmoins, pour superviser des professionnels dans les champs
où la relation humaine est prépondérante et souvent pose question,
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Les champs de la supervision

comme pour les DRH, les infirmiers en entreprise, les médecins du
travail, les manageurs, les consultants, il s’avère nécessaire d’intégrer
des savoir-faire de superviseurs qui permettent d’aller bien au-delà
de la simple analyse de pratique. Qu’en penses-tu ?

M – Je crois que tu as raison, dans tous les cas, il me paraît
indispensable de nous intéresser aux caractéristiques profondes de la
profession que nous supervisons. Par exemple, je m’interroge sur le
fait que tu supervises des infirmières parce que tu as toi-même reçu
une formation d’infirmière, alors que je ne me sens pas prêt à faire
ce pas.

F – Prenons plutôt la question dans le sens inverse. Est-ce que
ma formation d’infirmière m’est utile dans cette supervision, ou
au contraire, crée-t-elle un univers de croyances partagées qui
lui serait préjudiciable ? En fait, je te dirai que ce n’est pas très
important d’avoir été infirmière pour superviser des infirmières...
Ce qui compte justement, me semble-t-il, nous l’acquérons dans la
posture de superviseur, à savoir, la capacité à s’interroger sur ce qui
est à l’œuvre dans l’accompagnement, au moment où ça se passe.
Par exemple, arrive une question éthique. Si je suis superviseur,
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je suis en capacité d’aller interpeller à cet endroit. Il ne m’est
pas indispensable de connaître tout le code de déontologie de
la profession... En revanche, par moment, je sens bien dans la
supervision que ma compétence m’aide à comprendre les situations,
mais en même temps me « bloque » à un niveau. Du coup, je
dois faire le mouvement de sortir volontairement de ce niveau
pour interpeller de l’endroit spécifique du superviseur. Donc, pour
résumer, c’est aidant, ça peut être bloquant, mais ce n’est pas
indispensable... Tu comprends ce que je veux dire ?

M – Oui, je crois, en fait, cela me fait penser que ce que nous nom-
mons « savoir partagé » est un objet beaucoup plus complexe qu’il
n’y paraît, et qu’il inclut des valeurs, des postures, des démarches,
du savoir effectivement et c’est cela que nous partageons avec le
supervisé.

F – Exactement, la supervision se joue à un niveau réflexif de
conscience et de perception des situations.

M – Toutefois il m’arrive d’être préoccupé par le fait que, par
exemple, un coach que je supervise n’a aucune expérience des
organisations, alors qu’il a pour client un dirigeant.

F – Pour ma part, ça ne me préoccupe pas, parce que je pense
justement que la supervision permet la prise de conscience et qu’il
est nécessaire d’ouvrir autrement son regard sur les situations. C’est
notre rôle ! Je réalise en discutant de ce point avec toi, que tu as
souvent été exigeant sur les questions d’intelligence organisation-
nelle alors que, pour moi, c’est juste l’une des intelligences à faire
progresser, dont souvent les gens ignorent même qu’elle existe. Tu
connais ma vision des intelligences...

M – Tu sais ce que je pense de l’intelligence collective et du fait
que cela permet de vivre heureux dans une organisation. C’est pour
ça que j’y accorde tant d’importance.

F – Oui, et c’est aussi pour ça que nous aimons particulièrement,
toi et moi, superviser en impliquant un maximum cette intelligence
collective, parce qu’elle est source de confort et aussi source de
performance.
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Vision heuristique des intelligences multiples

M – Oui, c’est une vraie question. Tu vois, depuis que je participe
activement aux groupes d’élaboration internationaux autour de la
supervision, je réalise que la « Supervision » est une vieille dame...,
mais que celle dont nous parlons dans ces groupes vient juste de
naître. Que c’est une jeune fille (petite-fille peut-être de cette vieille
dame), avec une modernité, des aspects nouveaux, le pluralisme par
exemple, qui lui confère une capacité à créer du neuf, à innover
dans sa forme.
F – Oui, c’est clair, ce sujet nous passionne tous les deux, parce
qu’il y a la question du formalisme, de la validité de la discipline,
mais aussi parce qu’il y a tout le champ des possibles, la créativité,
le mode pionnier, dont on va parler dans notre livre.
M – Dans un premier temps, nous devrons nécessairement explorer
la forme mais, que le lecteur se rassure, c’est pour mieux aborder le
sujet du fond, de la créativité, du lien présent dans toute supervision.





Introduction

Le sage exerce sa vigilance

là où personne ne peut le voir :

dans son cœur.

Confucius

CET OUVRAGE EST NÉ DES RÉFLEXIONS autour de la formation
de superviseur de coachs que nous avons créée et déployée avec
passion depuis 2010. Nous avons progressivement réalisé que les
principes que nous transmettons peuvent être appliqués à d’autres
formes de supervision des professionnels de l’accompagnement, d’où
l’idée poursuivie dans ce livre.

Pourquoi la supervision des coachs est-elle au centre d’autres
formes de supervision ? Il nous semble que la réponse est la suivante :

Le coaching a pour caractéristique d’être ouvert à une grande
variété de modèles théoriques combinés de façon intégrative ou
éclectique en de multiples approches. Ces approches restent consi-
dérées comme du coaching parce qu’une même démarche est
scrupuleusement suivie et respectée.

Dès lors que cette démarche spécifique produit l’effet du coaching
qui est reconnu comme positif, le coach agit de façon profession-
nelle. Pour mémoire, le processus part de la demande du coaché
qui est traduite en objectifs puis en indicateurs de succès qui sont
examinés en fin de mission. Cette dernière procède par des prises
de conscience provoquées par la mise en œuvre de modèles, de
techniques et d’outils.
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Le coaching n’est pas la seule profession pour laquelle une
supervision est jugée indispensable : les psychothérapeutes, les
psychologues, les psychanalystes se font superviser depuis très
longtemps (Hogan, 1964) et, en outre, de plus en plus de managers,
de mentors, de DRH, de médiateurs et de consultants ont recours
à des techniques qui sont dérivées de la supervision.

La nouveauté réside dans l’apparition d’approches pluralistes1 dans toutes

ces professions et donc la nécessité d’une supervision prenant en compte ce

pluralisme.

Panorama des professions de l’accompagnement

Accompagnant Posture de

l’accompagnant

Accompagné Objectifs

Coach Position basse Coaché Coacher

Mentor Parité Mentoré Développer

Manager coach Position haute ou parité Subordonné Développer

DRH Parité Employé Aider

Psychothérapeute Selon la théorie employée Patient Soigner

Consultant Position haute Client Conseiller

Superviseur Parité Supervisé Résoudre

Développer

Supporter et

protéger

La première partie sera consacrée à l’examen des « compétences »
du superviseur. Nous articulerons cette partie autour de celles
définies par l’EMCC ((European Mentoring and Coaching Council)
pour la supervision des coachs. Toutefois, pour chacune, nous
indiquerons la position des autres fédérations de mentors ou de
coachs ainsi que celle des associations de superviseurs.

La deuxième partie abordera les techniques utilisées en supervi-
sion individuelle (chapitre 6) et collective (chapitre 10), la recherche
(chapitre 11), ainsi que les travaux de réflexion actuels (chapitre 12).

Enfin, nous avons réuni en annexe quelques explications sur les
éléments de base de l’intrapsychique et de l’interindividuel.

1. Une approche pluraliste intègre plusieurs courants théoriques (approches intégra-
tives) et/ou plusieurs techniques (approches éclectiques).
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I
LES COMPÉTENCES

DU SUPERVISEUR





Afin d’évaluer un homme,

compare ses paroles avec ses actes.
Liu Xiang

Florence – Pour démarrer cette partie, je crois que nous devons situer
l’objet dont nous parlons avant de développer les détails. Un peu
d’épistémologie me paraît nécessaire, qu’en dis-tu ?

Michel – En effet, puisque presque personne n’en parle, même les
auteurs anglo-saxons qui ont publié des dizaines de livres sur la
supervision. C’est la même chose au niveau des recherches que nous
verrons dans le chapitre 11 : je n’ai trouvé que fort peu de travaux
portant sur l’épistémologie ou la méthodologie de la recherche. Il
y a la thèse de doctorat de Paddy Pampalis-Pesley (superviseur en
Afrique du Sud), qui traite de l’épistémologie de la supervision en
envisageant notamment une théorie intégrative.

F – Dès lors qu’apparaît la question de l’épistémologie, la discipline
est en train de naître, de se formaliser, de s’élaborer collectivement.
Nous sommes sortis de l’ère où chacun élaborait dans son coin
un modèle opérationnel, parfois intuitif ou découlant des grands
courants de la psychologie, mais sans fondements véritablement
partagés ou réflexion disciplinaire sur la supervision en tant que
telle.

M – Oui, quand on regarde l’histoire des sciences et celle des tech-
niques, il est clair qu’elles sont liées et se nourrissent mutuellement.

F – Nous observons ce phénomène comme nous regarderions la
naissance d’une galaxie, c’est passionnant. Il y a déjà pas mal de début
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de formalisation, je constate que vous avez travaillé très efficacement
dans les groupes internationaux.

M – Justement, je participe depuis le début de l’année 2014 à
un nouveau groupe de travail international dont la mission est
de revisiter les compétences de superviseur telles que définies par
l’EMCC. Eh bien, nous avons un débat intérieur à ce groupe qui se
partage entre ceux et celles qui pensent que la seule voie possible est
celle des compétences et ceux et celles qui voudraient trouver une
« autre route » pour définir ce qu’est la profession de superviseur.

F – En tout cas, vous êtes tous visiblement d’accord pour dire que
la supervision est une profession, me trompai-je ?

M – Effectivement, il y a au moins ce point d’accord. Afin
d’avancer, nous avons décidé d’entreprendre une large consultation
mondiale de « grands théoriciens et des grands formateurs de
superviseurs ».

F – (sourire) Vous fonctionnez un peu sur un modèle aristocratique,
dis-moi ! Pourquoi pas auprès de tous les coachs ?

M – Nous nous sommes posé la question et la réponse est, d’une
part, que les coachs sont très sollicités et consultés par les enquêtes
(voir chapitre 11) et que, d’autre part, il n’est pas si facile de trouver
ceux qui ont l’expérience et le niveau de réflexion permettant de
contribuer à cet effort.

F – Donc, il s’agit plus d’un modèle type « sénat » et grands élec-
teurs ! En fait, je t’ai confronté un peu parce que j’entends beaucoup
autour de moi la réflexion « de quel droit certains s’arrogent-ils le pouvoir

de décider pour une majorité... ».

M – Tout simplement parce que ça représente énormément de
travail et d’implication, de réflexion personnelle. Tout le monde
n’est pas prêt à investir ce temps. En revanche s’opposer est plus
rapide... En outre, la supervision est un business qui se développe
et il y a clairement le début d’un vaste jeu de go visant à occuper le
territoire mondial.

F – Ah bon ?

M – Oh, tu sais, ce sont des mécanismes habituels de développement
dans les disciplines renouvelées.


