LE COACHING ET
SA SUPERVISION

Michel Moral
Pierre Angel

LE COACHING ET
SA SUPERVISION
Outils et pratiques

INTERÉDITIONS

Maquette de couverture : Hokus Pokus créations
Illustration de couverture : © Fotolia

Armand Colin, 2006, 2009, 2014
© InterEditions, 2019
InterEditions est une marque de
Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
ISBN : 978‑2-7296‑1940‑4

Des

mêmes auteurs

Angel Pierre, Botbol Michel, Facy Françoise (1987), Adolescence et solvants, Éditions
du GREUPP.
Angel Sylvie, Angel Pierre, Horwitz Marc (1987), La Poudre et la fumée, Acropole.
Angel Sylvie, Angel Pierre (1988), Entre dépendances et libertés, Éditions du GREUPP.
Angel Sylvie, Angel Pierre (1989), Familles et toxicomanies : une approche systémique,
Éditions Universitaires.
Angel Sylvie, Angel Pierre (1996), Comment bien choisir son psy, Robert Laffont.
Angel Pierre, Richard Denis, Valleur Marc, Chagnard Éric (2005), Toxicomanies,
2e édition, Masson.
Angel Sylvie, Angel Pierre (2003), Les toxicomanes et leurs familles, Armand Colin.
Angel Pierre, Mazet Philippe (2004), Guérir les souffrances familiales, PUF.
Angel Pierre, Amar Patrick, Vaudolon Brigitte, Gava Marie-José (2010), Développer
le bien-être au travail, Dunod.
Angel Pierre (2005), Le Bonheur en famille. Psychologie de la vie familiale, Odile Jacob.
Schauder Silke, Angel Pierre (2007), Pratiquer la psychologie clinique auprès des enfants
et des adolescents, Dunod.
Angel Pierre, Amar Patrick, Devienne Émile, Tencé Jacques (2007), Dictionnaire des
coachings, Dunod.
Angel Pierre, Amar Patrick (2010), Mieux vivre en entreprise, Dunod.
Angel Sylvie, Angel Pierre (2010), Bien choisir sa psychothérapie, Larousse.
Angel Pierre, Cancellieri-Decroze Dominique (2011), Du coaching au mentoring,
Armand Colin.
Angel Sylvie, Angel Pierre (2012), «Thérapies familiales », in Julien-Daniel Guelfi,
Frédéric Rouillon, Manuel de psychiatrie, 2e édition, Elsevier.
Angel Pierre, Angel Sylvie (2016), « Problématiques familiales dans les addictions : le
paradigme des familles d’usagers de drogues » in Michel Reynaud, Laurent Kabila,

6

Le coaching et sa supervision

Henri-Jean Aubin, Amine Benyamina (sous la dir. de), Traité d’addictologie, 2e édition, Lavoisier.
Angel Sylvie, Angel Pierre (2016), Éviter les erreurs médicales grâce à la simulation, Odile
Jacob.
Angel Pierre, Amar Patrick (2017), Le coaching, 7e édition, PUF, « Que sais-je ? ».
Giffard Michel, Moral Michel (2017), Coaching d’équipe : outils et pratiques, 3e édition,
InterEditions.
Lamy Florence, Moral Michel (2015), Les outils de la supervision, InterEditions.
Lamy Florence, Moral Michel (2017), Les outils du coach, bien les choisir, bien les organiser,
2e édition, InterEditions.
Moral Michel (2004), Le manager global : comment piloter une équipe multiculturelle,
Dunod.
Moral Michel, Iovane-Chesneau Marie-Luce (2008), Belle-mère ou marâtre : quel rôle
pour la femme du père ? L’Archipel.
Moral Michel (2009), Blessure de l’âme, Amalthée (roman).
Moral Michel, Abbott Geoffrey (eds) (2008), The Routledge Companion to International
Business Coaching, Londres, Routledge.
Moral Michel, Lamy Florence (2013), Les outils de l’intelligence collective. La favoriser, la
comprendre, la stimuler, InterEditions.
Moral Michel, Henrichfreise Sabine (2018), Coaching d’organisation : outils et pratiques,
3e édition, InterEditions.

Sommaire

Préface		
9

Introduction		
11

Première partie
LE COACHING EN ENTREPRISE
1. Le rôle du coach		
2. Le métier de coach		
3. Les racines conceptuelles		
4. Méthodologie du coaching		
5. La boîte à outils du coach		
6. La relation entre coach et coaché		
7. La formation du coach		
8. Diverses formes de coaching		

33
53
65
97
111
133
149
155

Conclusion de la première partie		
173

Seconde partie
LA SUPERVISION DU COACH
9. De quoi s’agit-il ?		 177
10. Les formes de supervision		 199
11. Outils de supervision		 225
12. La formation à la supervision		 245
13. La supervision dans le monde		 251

8

Le coaching et sa supervision

Conclusion générale – Perspectives d’avenir		 261

Bibliographie		
265

Index		
273
Table des matières		 277

Préface

Avec Pierre nous avons publié la première édition de Coaching.
Outils et pratiques en 2006, la deuxième en 2009 et la troisième en 2014.
À chacune nous avons eu cette même impression que, si l’architecture de
la démarche de coaching reste immuable, le reste devient m
 éconnaissable.
Une fois encore nous allons accompagner les changements et tenter de
rester au plus près de l’état actuel de la profession de coach.
Pour la troisième édition nous avions choisi de nous questionner sur
le foisonnement d’outils, de modèles et de techniques ainsi qu’aux évolutions théoriques les plus marquantes.
Ainsi, la psychologie positive, la pleine conscience, les neurosciences
et d’autres paradigmes se sont substitués aux modèles humanistes ou
dérivés de la psychodynamique. La théorie des systèmes a pris une place
importante et s’est dessinée peu à peu une approche pluraliste alliant à la
fois l’intrapsychique, l’interpersonnel et le systémique.
Nous voyions également l’arrivée de questions portant sur les grands
collectifs qui s’illustre par l’intérêt croissant pour le coaching d’organisation et les transformations culturelles.
Parallèlement la profession s’est organisée et les grandes fédérations
internationales de coachs se sont rapprochées au sein de GCMA (Global
Coaching and Mentoring Alliance) qui regroupe l’EMCC1, l’ICF2 et
1. EMCC : European Mentoring and Coaching Council qui est la fédération ayant le plus
grand nombre de membres en France.
2. ICF : International Coach Federation.
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l’AC1. Également des contacts s’établissent entre ces associations et
l’ANSE.
Cette quatrième édition rend compte du fait que les entreprises ont
désormais une bien meilleure compréhension du monde du coaching,
ce qui les rend de plus en plus exigeantes. Les systèmes d’accréditation des
coachs deviennent donc plus qu’un simple dispositif visant à améliorer la
crédibilité de la profession : les clients exigent de plus en plus des coachs
accrédités.
Également, les entreprises commencent à regarder de plus près la
supervision des coachs internes et externes qu’elles emploient et ont obtenu
des associations qu’elles travaillent sur l’accréditation des superviseurs.
Les grands « brokers » internationaux, tels que CoachSource, qui traitent
des contrats mondiaux avec des multinationales qui ont besoin de coachs
par centaines, ont commencé à s’intéresser à la supervision à la demande
de leurs clients.
Les coachs aussi changent, plus professionnels, mieux formés et au fait
d’un plus large spectre d’outils et de techniques.
« Ce n’est plus le Far-West » disait récemment le professeur Bob Garvey
qui s’intéresse à l’histoire du coaching. Il reste que le champ de la supervision reste encore méconnu au sein du marché.
Enfin, les pouvoirs publics ont aussi un regard sur le coaching et à
la supervision en exigeant des formateurs de coachs et de superviseurs
qu’ils respectent des normes de qualité.
La régulation de ces professions par les autorités gouvernementales
pose un problème que les associations de coachs et de superviseurs
cherchent à résoudre : il est en effet paradoxal de chercher à réguler des
professions qui visent à développer l’autonomie et la créativité.

1. AC : Association for Coaching qui n’est pas représentée en France.
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« On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité
d’incertitude qu’il est capable de supporter.»
Emmanuel Kant

LA MUTATION DE L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs réalités sociales, culturelles et économiques connaissent
aujourd’hui, à l’échelle mondiale, une évolution rapide susceptible de
provoquer dans le court et moyen terme des changements significatifs au
sein des entreprises.
–– Les fusions et acquisitions d’entreprises avancent au rythme d’environ
2 000 à 4 000 milliards de dollars par an tandis que le nombre de
grands groupes dans un secteur économique donné diminue d’année
en année. À moyen terme, de très grands ensembles se partageront
chaque domaine de l’activité mondiale. Ces groupes transnationaux
achèvent l’optimisation des coûts de production des biens ou services et s’engagent dans la réduction drastique des dépenses liées aux
activités indirectes, comme l’administratif. Les économies d’échelle
réalisées sur les coûts indirects permettent d’atteindre un ratio
dépense-revenu hors de portée des petites et moyennes entreprises,
lesquelles devront survivre par l’innovation ou l’excellence.
–– En outre, le profil démographique des pays occidentaux qui étaient
engagés dans la deuxième guerre mondiale est tel que l’on peut
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anticiper une pénurie dramatique des ressources humaines très
qualifiées en raison des départs à la retraite des forces actives, en
particulier des managers de haut niveau. Les ressources humaines
peu qualifiées seront par contre en excès, ce qui est potentiellement porteur de tensions sociales et donc de résistance au
changement.
–– Les avancées technologiques ont déjà modifié profondément
le fonctionnement des organisations au niveau de la circulation
des informations et du partage des connaissances. Mais l’arrivée de
l’intelligence artificielle et des robots évolués aura un impact plus
important encore sur l’organisation du travail. Par ailleurs, toute
l’intermédiation sera violemment touchée par les mécanismes dits
« d’ubérisation ».
–– Manager à distance deviendra plus simple, mais exigera une connaissance approfondie de l’anglais et des mécanismes interculturels.
Les modèles de management anglo-saxons, fortement délégatifs,
ou asiatiques, très collaboratifs, prévaudront sans que nous puissions
prévoir lesquels domineront à terme.
–– Plusieurs domaines font l’objet d’une attention croissante en
Occident : l’environnement, la sécurité, le bien-être au travail et,
surtout, la recherche de sens. Le climat social, les influences politiques et les mouvements religieux apparaissent plus volatils.
–– Aussi bien les raids asiatiques sur l’industrie privée occidentale, qui
ont commencé avec celui de Mittal sur Arcelor en 2006, que la
pression réglementaire et technologique conduisent les responsables à repenser profondément le mode de fonctionnement au
sein de leurs structures.
–– Les efforts accomplis en vue de diminuer les coûts liés à l’offre de
produits (conception, fabrication, distribution, après-vente) et ceux
visant à comprimer les dépenses indirectes (gestions des ressources
humaines, financières et infrastructures) favorisent la délocalisation
des tâches vers les pays où elles sont les moins chères.
–– Les pays émergents ont compris que le niveau des salaires, les impôts
et l’immobilier déterminent le choix d’implantation des activités
sur leur sol. Comme l’indique Moral (2004), les distances, aussi
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bien physiques que culturelles, entre managers et subordonnés augmentent et de nouveaux styles de conduite des projets s’imposent.
Ces mutations ont entraîné une exigence de flexibilité qui a favorisé
l’apparition de nouvelles formes d’organisation et l’émergence de façons
jusqu’ici inconnues de pratiquer un métier. Les organisations ont peu à
peu évolué d’un modèle hiérarchique vers un modèle matriciel et cherchent
maintenant d’autres modèles permettant d’aller encore plus loin.
Dans le domaine particulier du conseil et du coaching, les interventions auprès des organisations s’orientent peu à peu vers une forme que
nous pourrions qualifier de composite, mêlant conseil, formation, mentoring et coaching.Ainsi, les cabinets de consultants qui ont une longue histoire dans la formation et le conseil introduisent depuis quelques années
le coaching à la demande de leurs clients, sans pour autant renoncer à
proposer des missions articulées autour de leurs services traditionnels.

© InterEditions – Toute reproduction non autorisée est un délit.

La société X veut dans un premier temps s’étendre vers les pays de l’Est et, ultérieurement, investir en Asie.
Le cabinet « Conseil & Formation » propose plusieurs missions, l’une étant
« Conseil pour l’internationalisation », une autre étant « Déployer auprès des
managers un programme de sensibilisation à l’interculturel ». Les coachings individuels ou d’équipe proposés à la demande insistante de la société X, sont tout
d’abord sous-traités à un cabinet de coaching.
Très rapidement le cabinet « Conseil & Formation » envoie ses consultants à des
formations de coaching et intègre cette pratique dans ses offres.

LA TECHNOLOGIE

En 1965 Gordon Moore avait avancé l’idée que la puissance des microprocesseurs doublerait tous les dix-huit mois. Bien des commentateurs
ont ensuite mis le doigt sur les obstacles potentiels, tels que l’évacuation
de la chaleur ou les limites des techniques de fabrication, mais, bon an
mal an, la loi de Moore se vérifie. Nous devons donc nous préparer à
l’idée de puissances de calcul à volume égal multipliées par 8 000 d’ici
vingt ans.
Une autre façon de voir les choses est que l’ordinateur le plus puissant
de la planète se trouvera sur votre bureau ou dans votre poche dans vingt
ans. De quoi rêver, sachant ce qu’il fait…
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Le débit des lignes, ou ce qui en tiendra lieu, connaîtra le même développement avec des vitesses de l’ordre de 10 à 100 térabits par seconde.
Bien entendu les capacités de stockage croîtront à l’avenant.
Quant aux robots, ils seront capables de prendre en charges des tâches
humaines de plus en plus nombreuses : ramassage des fruits et légumes,
assemblages complexes, triage, nettoyage, confection et restauration. Les
estimations des cabinets de conseil qui travaillent sur ce sujet (McKinsey,
CB Insights, etc.) montrent qu’une fraction non négligeable de la population mondiale perdra ainsi son emploi.
Une première question se pose (ou s’impose ?) : Qu’allons-nous faire de
tout cela ?
L’histoire de l’informatique nous apprend que nous avons utilisé une
bonne partie de la puissance de calcul, du débit des lignes et de la c apacité
de stockage à améliorer l’interface entre l’homme et la machine et à
résoudre des problèmes quotidiens. Ce que décrivent certains ouvrages
de science-fiction, l’intelligence artificielle arrivée à la maturité créative
est encore devant nous.
Si nous regardons en arrière, le premier véritable grand changement
a été le passage de l’analogique au digital dans les années 1960. Les progrès
qui ont suivi se sont faits de façon continue.
Nous pouvons anticiper l’émergence d’autre chose qui va rendre le
digital aussi obsolète que le boulier. Quoi ? En vérité personne n’en a la
moindre idée mais plusieurs hypothèses sont avancées dont en particulier celle de « singularité technologique ».
Cette notion provient des sciences sociales. Elle désigne une transformation irréversible de la société due à l’arrivée de technologies qui
seront devenues autonomes grâce à leur capacité d’apprendre sans aide
externe.
Ce que les machines feront de leur savoir est imprévisible et nombre
d’auteurs de science-fiction se sont régalés en imaginant toutes sortes
de scénarios. Un auteur scientifique, Raymond Kursweil (2005), pense
même que le point de singularité interviendra avant 2045. Cette théorie
est remise en cause par plusieurs détracteurs dont le professeur Tony
Aguire (Université de Californie) ou le professeur Jean-Gabriel Ganascia
(Université Pierre et Marie Curie). Mais de nouvelles merveilles se
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concoctent dans les laboratoires et auxquelles ces personnes n’ont pas
accès, mais, chut, c’est très secret1.
Qu’allons-nous faire de tout cela ? Eh bien la réponse est tout simplement : répondre aux demandes des humains.

© InterEditions – Toute reproduction non autorisée est un délit.

La question suivante est naturellement : Bien sûr, le progrès est tiré par
notre demande mais d’où provient celle-ci ?
Une étude mondiale menée par Capgemini et le MIT Center for
Digital Business portant sur 384 sociétés donne quelques éléments
de réponse. Cette recherche publiée le 2 novembre 2012 montre que les
entreprises les plus dynamiques en matière d’utilisation du numérique
ont une profitabilité supérieure de 26 % et un chiffre d’affaires plus élevé
de 9 % par rapport à la moyenne de celles du même secteur d’activité.
Le pas compétitif est si significatif que les autres sociétés n’ont d’autre
choix que de suivre ou disparaître tandis que les premières pousseront
les fournisseurs de technologie à continuer leurs efforts vers des produits
sans cesse plus performants.
Notre demande vient tout simplement du désir des uns de dominer
les autres et/ou de les éliminer.

1. Les travaux du logicien Kurt Gödel publiés en 1931 ont permis de comprendre que les
règles de base du fonctionnement du cerveau humain sont différentes et plus complexes
que celles de la plus perfectionnée de nos machines. Des notions telles que l’imperfection,
la capacité d’oubli, la récursivité, etc., sont explorées.
Une autre direction est la programmation de l’ADN des cellules vivantes. Les ordinateurs
quantiques sont également prometteurs.
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D’OÙ VENONS-NOUS, OÙ ALLONS-NOUS ?
« Le monde change plus vite que notre capacité à comprendre
ses changements ». Cette affirmation est une des conclusions
d’un World Café assemblant plus d’une centaine
de dirigeants marocains en 2010 à l’initiative de la société
Maroc Devenir.Tous issus de grandes écoles françaises
ou d’universités anglo-saxonnes, les participants à cette
réflexion ont bien identifié les fractures potentielles
que peut provoquer l’opposition entre tradition et modernité.

Sur quelle représentation du monde de l’entreprise allons-nous travailler
en tant que coach afin d’accompagner nos clients ?
La représentation métaphorique de la figure 1, inspirée de Ken Wilber
(1997), permet d’expliquer le chemin suivi par les organisations depuis
un demi-siècle.

TANGIBLE

Personnalité, Caractère
Ressentis, Émotions
Intelligence émotionnelle
Intelligence relationnelle
Engagement

Performance
Vision, Mission, objectifs
Plans, Stratégies
Plans d’action
Structure, Processus
Procédures
Règles explicites
Résultats

Climat
Non-dits
Règles implicites
Cultures
Intelligence collective

INTANGIBLE
Figure 1 : La métaphore de l’arbre

COLLECTIF

INDIVIDUEL

Performance
Style de communication
Comportements
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La représentation de l’entreprise est un arbre. La partie visible, tronc
et branchages, symbolise le tangible, c’est-à-dire ce qui peut s’observer
et se mesurer. La partie invisible, les racines, symbolise l’intangible, c’està-dire ce qui ne peut s’observer et qui se mesure difficilement.
Dans tout système humain il y a du tangible et de l’intangible qui
sont interdépendants : les racines fournissent tout ce qui est indispensable
au feuillage et celui-ci en retour permet le développement de l’arbre
tout entier.
Pourtant, de nombreux modèles de transformation des organisations
négligent encore l’importance de l’intangible et l’interdépendance qui
en résulte.
Après avoir pris en compte l’intangible au niveau individuel, par
exemple avec ce que l’on nomme « Leadership Model », la tendance
actuelle est de s’intéresser à l’intangible collectif, en particulier à la culture
d’entreprise.

© InterEditions – Toute reproduction non autorisée est un délit.

ANTICIPER ET MANAGER AUTREMENT

Nombre d’observateurs, de consultants, d’économistes et d’analystes ont
scruté les principales transformations en cours et tiré des conclusions sur
les conséquences pour notre avenir. Deux enquêtes délimitent parfaitement les défis à venir :
•• la première est celle menée par le Boston Consulting Group et publiée
en 2008 (Sirkin et al., 2009) ;
•• la seconde a été réalisée par le Boston Consulting Group en 2012 dont
la méthodologie a consisté à interroger des dirigeants à la tête d’entreprises qui ont des résultats exceptionnels.
Le rapport tiré de ce travail, « Creating People Advantage », rédigé
en 2012 par le Boston Consulting Group et l’association mondiale des
professionnels du management (WFPMA), est consacré à la transformation structurelle : 4 300 entreprises ont été interrogées.
La moitié de ces sociétés rencontrent des difficultés à faire face aux
multiples contraintes exercées par l’environnement. Celui-ci, nous l’avons
vu plus haut évolue très vite et requiert de la part des organisations des
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ajustements tout aussi rapides : désinvestir d’un côté et investir d’un autre,
promouvoir l’initiative à des niveaux plus bas, responsabiliser les niveaux
de management intermédiaire, servir toutes les aires géographiques,
élever significativement le niveau de compétence, etc.
Le BCG a pu discerner quatre directions qu’il serait impératif de
suivre pour réussir la transformation :
•• l’anticipation dans l’identification et le développement des talents ;
•• le leadership adaptatif, indispensable dans le monde actuel, ce qui
implique une mutation des mentalités : le manager doit savoir douter,
capter les signaux faibles et accorder beaucoup plus d’importance à
l’humain ;
•• la mesure, qui est la recherche du point moyen entre les extrêmes, entre
le tout et le rien ;
•• le dialogue social qui permet de mobiliser autour du projet de
transformation.
Ces directions traduisent en fait la nécessité de se regarder agir afin de
penser cette action et de réfléchir à long terme en se ménageant la possibilité de changer de direction1. C’est tout le contraire de la gestion
court-terme qui nous est imposée par un marché bouillonnant et des
actionnaires pressés. À noter que cette accélération des rythmes touche
aussi les personnes.
L’IMMENSE SUCCÈS DU COACHING

Les entreprises soumises aux lois du marché mondial ont bien compris
que les changements de la société et de l’individu impliquaient une évolution radicale des attitudes du manager et de ses équipes.
Paradoxalement, l’orientation plus marquée vers l’exécution de tâches,
inspirée du mode de management anglo-saxon, implique une attention
plus soutenue pour l’humain. Aux compétences techniques doivent
désormais s’ajouter le sens des relations humaines et l’adhésion aux
objectifs poursuivis.
1. En coaching et supervision cela est un fondement nommé « prendre une position méta ».
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Historiquement, c’est la partie en haut à droite de la figure 1 (le tangible
collectif) qui a donné lieu aux premières recherches sur les organisations.
Ensuite les consultants et coachs se sont intéressés à la partie en haut à
gauche (le tangible individuel) et nombre de missions de coaching ont
eu pour objectif l’amélioration de la communication ou le développement du leadership. Tout un courant du coaching anglo-saxon (evidence
based coaching) était d’ailleurs obnubilé par la mesurabilité des résultats et
plus récemment par le retour sur investissement.
Mais, au fil du temps il est apparu que, oui, le coaching est efficace,
utile, voire indispensable. La recherche sur le coaching a développé des
méthodes quantitatives sur des grands groupes de sujets et des métaanalyses ont été effectuées (Theeborn et al., 2014 ; Jones et al., 2015 ;
Sonesh et al., 2015).
Celle de Jones en particulier confirme que le coaching a effectivement un impact positif sur les coachés. D’autres études montrent que le
coaching à distance (e-coaching) est aussi efficace que le coaching face
à face.
Le followership est une notion qui prend de l’importance : au niveau
des subordonnés d’un manager, une posture conforme doit faire place
au désir contribuer et de prendre une place d’acteur dans le changement
du monde, c’est-à-dire acquérir les qualités d’un « bon follower » : faire
preuve de créativité et d’initiative sans pour autant devenir insolent.
Le manager nouveau, quant à lui, tient davantage de l’animateur
que de l’autocrate dont les ordres tombent comme des pierres : « Je
compte sur toi » est une phrase de plus en plus fréquente, qui questionne
la confiance. Bien sûr, une initiative accrue implique le droit à l’erreur
et par conséquent invite les organisations à abandonner une culture du
blâme.
Dans ces conditions, chaque personne devrait pouvoir surmonter
elle-même les obstacles internes ou externes. Les relations entre les
personnes devraient être contributives et exemptes des scories de
conflits personnels mal résolus ; les équipes devraient fonctionner
comme une entité cohérente, portée vers le succès, en intelligence
collective, et les organisations devraient savoir tirer parti du meilleur
de leurs ressources.
Le coaching a pour finalité de faciliter tout cela.
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Aux origines : le coaching sportif
En anglais, le terme coach est associé à une notion de mouvement, de conduite,
d’objectif à atteindre. Il reflète l’idée d’accompagnement, de préparation et
d’aide au positionnement face à un défi qui peut être professionnel, mais
aussi personnel.
Le mot coaching provient de la pratique anglo-saxonne de l’entraînement sportif où le coach sportif est un ancien athlète ayant lui-même
un long parcours dans la discipline où il opère ; par son expérience et
son charisme, il aide son champion à trouver en lui les ressources pour
se dépasser. Tous les athlètes professionnels ont aujourd’hui un coach et
tous admettent que, sans cette aide, leurs résultats seraient moindres.
Le coaching des sportifs de haut niveau a évolué parallèlement aux
transformations de la société. De même le coaching en entreprise épouse
les changements de la société et prend en compte les nouveaux concepts
en matière de management et d’organisation.

Le coaching dans les entreprises
Transposé dans le monde de l’entreprise, le coaching consiste en
l’accompagnement d’une personne en vue de lui permettre de trouver elle-même
les réponses à ses demandes d’amélioration professionnelle.
Contrairement au coaching sportif, le coaching professionnel ne
se place pas toujours dans une logique de compétition ou de record :
il vise plutôt à développer les compétences des individus, le « savoir
réussir » le « savoir faire réussir » ainsi que le « savoir-être » dans l’exercice
professionnel.
L’émergence du coaching en entreprise au cours des années 1990
tient à de nombreuses raisons, en particulier le glissement de la production de biens vers la fourniture de services, la progression fulgurante des
outils de traitement de l’information et les capacités de télétransmission
pour en arriver à ce que nous nommons « le digital ».
La qualité et la fiabilité de ces outils permettent aujourd’hui la mise
en œuvre des concepts les plus avancés en termes d’organisation et de
management.
Pour comprendre cette évolution, il convient de rappeler brièvement
certaines étapes de l’histoire de la théorie des organisations.
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–– La structure hiérarchique proposée par Henri Fayol (1916) avait
pour principal inconvénient la lenteur et la piètre qualité du processus de décision.
–– La structure fonctionnelle imaginée par Frederick Taylor (1911)
résolvait ce problème, mais butait sur celui de la cohésion d’ensemble. Ce type d’organisation n’a pu être mis en œuvre à cette
époque, faute d’outils de traitement de l’information assez puissants.
–– Une structure intermédiaire, dite hiérarchique-fonctionnelle (staff
line), est apparue dans les années 1950 ; efficace pour gérer des marchés relativement structurés, ce mode de gestion s’accommodait
mal de la complexité et des changements rapides. Très orientées
vers le contrôle, ces structures pouvaient devenir lourdes et entretenir une confusion entre pouvoir (le line) et responsabilité (le staff),
au risque de démotiver les niveaux d’exécution.
–– Afin de lutter contre l’engourdissement, les entreprises ont alors
inventé ou institué des approches visant à s’assurer la motivation des
employés. Elles se sont notamment intéressées au développement
d’un sentiment d’appartenance, en favorisant un esprit de corps
digne des meilleures armées de l’histoire et l’institution d’une
culture d’entreprise forte. Celle-ci se construisant sur la base de
règles précises et explicites, d’actions en commun destinées à souder
les équipes, de toute une panoplie de récompenses et de punitions,
de signes distinctifs, et de systèmes de protection sociale généreux.
Pourtant, si le levier de l’appartenance reste et restera une voie privilégiée pour augmenter l’efficacité collective, il est apparu peu à peu qu’il
ne permet pas de résoudre le principal problème que rencontrent de nos
jours les entreprises, à savoir la capacité à s’adapter rapidement aux mutations
brutales du marché. De douloureux désastres industriels, dus à la soudaineté des changements, ont en effet obligé les entreprises à privilégier
avant tout la capacité à affronter l’imprévisible ; de ce point de vue, c’est
l’initiative personnelle, correctement canalisée, qui a représenté la direction
à privilégier dans l’avenir.
–– Enfin, en vue d’obtenir que chacun développe initiative et créativité, les experts du management ont alors imaginé divers systèmes
dont l’idée générale est de susciter un conflit stimulant au sein
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même de l’entreprise, conflit dont la direction est l’arbitre ultime,
mais qui doit normalement se résoudre de lui-même en débouchant sur la décision la plus favorable. Dans cette veine est apparu
voici une trentaine d’années le concept de relation client-fournisseur
au sein même de l’entreprise, ou encore le management par conflit
qui, par la distribution d’objectifs contradictoires entre les fonctions, permet à la direction de conduire les opérations par une
succession d’arbitrages.
Exemple
La direction financière défend le profit tandis que la direction commerciale court
pour le revenu : les volumes obtenus par des prix bas se confrontent alors aux
impératifs de marge bénéficiaire.

Ces différentes conceptions du management partent du principe que,
le conflit existant de toute façon dans toute société humaine, autant l’organiser et exploiter l’énergie qu’il potentialise.
Ces approches ont trouvé leurs limites lorsque l’internationalisation
a placé les protagonistes de part et d’autre d’une frontière géographique.
Le conflit, d’âpre mais stimulant, devenait alors source de frustration, les
différences culturelles contribuant à amplifier les malentendus.
Tout a changé voici deux décennies, lorsque les progrès de l’informatique et des télécommunications ont permis de réaliser le vieux rêve de
Taylor. En effet, les systèmes modernes de gestion intégrée permettent
le fonctionnement harmonieux d’une organisation fonctionnelle ; en
outre, les problèmes de distance géographique peuvent être gommés par
la mise à disposition de banques d’informations partagées et alimentées
par tous les acteurs d’un système de management par projets, flexible et
adaptable.
La révolution technologique a donc permis une révolution des
concepts du management. Mais elle a également entraîné un bouleversement des mentalités. Au don de soi, dans la perspective d’une tyrannie
du produire, se substitue la notion de responsabilité. Disposer de données
partagées implique la mise en commun de celles dont chacun dispose et
provoque de ce fait l’obsolescence du lien entre pouvoir et savoir. Le chef n’est
plus celui qui sait et distille avec parcimonie l’information qu’il détient,
mais celui qui anime, fait adhérer au projet et convainc.
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Émergence du coaching
Utilisé depuis longtemps au sein des entreprises américaines, le coaching
professionnel a été introduit en Europe à la fin des années 1980. Les
approches varient selon le coach et sa sensibilité théorique. Néanmoins le
point de départ demeure identique dans tous les cas : il réside dans l’instauration
d’une relation de confiance entre un coach et un coaché, laquelle s’inscrit dans le
cadre d’une méthode non directive consistant à aider l’autre à lever ses inhibitions
ou à exprimer son potentiel. Tout coach s’efforce d’accompagner le coaché
dans la clarification de ses relations à autrui, de manière à lui permettre
d’assumer ses propres décisions et de devenir autonome.
Les techniques actuelles du coaching puisent dans les concepts
des grands courants des sciences humaines, sociologie et psychologie,
et prennent en compte les acquis des sciences de la gestion. Les techniques
de soin fournies par la psychopathologie clinique ont considérablement
influencé les approches contemporaines du coaching : la psychiatrie tout
d’abord, qui, du haut de ses deux siècles d’existence, modèle toujours la
vision occidentale de la personnalité humaine ; la psychanalyse ensuite, qui
a fourni le modèle explicatif de la psyché le plus élaboré à ce jour.
Les recherches sur le comportement humain entamées à la fin des
années 1940 ont donné naissance à une forme particulière de coaching
où l’observable et le quantifiable prévalent, ce qui permet le contrôle du
résultat. Mais d’autres techniques se fondent sur la réflexion et l’intuition, s’inspirant en cela du courant humaniste né à la fin des années 1960,
en même temps que le courant systémique : ces deux systèmes conceptuels possèdent d’ailleurs actuellement la plus forte incidence sur les
approches du coaching en raison de la richesse des outils pragmatiques
qu’ils ont créés. Quant aux études sur l’intelligence artificielle et le courant
cognitiviste des années 1970, ils ont permis un renouveau de l’approche
comportementaliste, aussi bien au niveau individuel que collectif.
D’autres domaines comme les sciences de l’éducation, le développement organisationnel, les innovations en matière de croissance p ersonnelle
et les techniques du conseil ont également contribué à l’évolution du
coaching. Mais au-delà des compétences initiales et des choix conceptuels du coach, les changements rapides de la société contribuent, sans
cesse, à remodeler sa pratique.
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CHAMP DU COACHING D’ÉQUIPE

Avec la notion de coaching d’équipe, la notion de coaché change de
dimension, passant de l’individuel au collectif.
Un collectif a plus de difficulté à changer qu’une personne :
l’homéostasie (voir plus loin) croît en effet avec le nombre d’éléments
dans le système. Les prises de conscience sont donc obtenues à l’aide
d’outils qui mettent en évidence de façon patente les fonctionnements
de l’équipe.
Cette forme de coaching a été théorisée en France au début des
années 2000 (Cardon, 2003 ; Devillard, 2003) avec quelques années d’avance
sur les pays anglo-saxons. À partir de 2010, la majorité des appels d’offres
demandaient à la fois du coaching individuel et du coaching d’équipe.
CHAMP DU COACHING D’ORGANISATION

Avec la notion de coaching d’organisation, ce sont les notions de coach,
de prescripteur, de coaché qui changent de dimension.
De simple mission, le coaching devient un projet discuté et approuvé
par le CoDir qui met en place une structure interne pour le mener à
bien, par exemple une université d’entreprise. Celle-ci fait office de prescripteur et commence par identifier un architecte, c’est-à-dire un coach
ou un cabinet dont c’est le métier d’organiser l’accompagnement des
organisations. L’architecte rassemblera les ressources, coachs, formateurs
et experts, qui interviendront dans l’exécution.
La première question qui se pose est de savoir s’il s’agit bien de coaching. Rappelons la définition que nous avions donnée dès 2006 dans
Coaching d’équipe (Giffard & Moral, 2017) et qui s’applique tout à fait au
coaching d’organisation :
« Coacher un système (personne, relation entre personnes, équipe, organisation) consiste
à l’accompagner pour qu’il conçoive lui-même ses propres réponses à l’objet qu’il doit
traiter (résultats, actions, défis, challenges, problématiques…).»

Le nombre d’éléments dans le système étant encore plus grand
que dans le coaching d’équipe nous pouvons nous attendre à ce que
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l’homéostasie grimpe encore. C’est pourquoi les actions doivent être
soigneusement coordonnées afin d’obtenir un maximum d’impact.

C’est ce que les coachs d’organisation illustrent par l’analogie suivante :
« Difficile de transformer une locomotive à vapeur en locomotive électrique en se
contentant de changer une pièce de temps en temps.»
AUTRES FORMES DE COACHING
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La crise du sens
Hier l’homme entrait dès sa naissance dans un monde préformaté.
Les traditions platoniciennes et judéo-chrétiennes le mettaient sous la
dépendance d’une entité métaphysique, rassurante ou menaçante bien
qu’inaccessible. Nos sociétés postmodernes en ont fait table rase et ressemblent à un chantier de déblaiement où le vide succède à un espace
occupé par la transcendance. La personne devenue individu est livrée à
elle-même. Elle pourrait se sentir délivrée, mais elle ressent au contraire
de l’angoisse, comme le ferait un enfant souffrant d’un syndrome
d’abandon.
Le monde du travail a suivi un cours parallèle. Passant du paternalisme
et de l’exploitation tayloriste à la prise en compte de l’individu, toutefois
contraint à une course à l’excellence et à la performance, ce monde est
devenu lui aussi un espace anxiogène et déstructurant. Les thèmes de
l’interdépendance et du bien commun qui seraient assurés par un optimum
de satisfaction réciproque ont fait place à un pragmatisme basique. Le
pacte protection/loyauté n’existe plus, et ne subsiste qu’un paysage
marqué par la précarité croissante des situations et des destins personnels.
Les individus ont du mal à y faire face collectivement ; celui qui était
l’autre ou le prochain dans l’univers transcendant d’hier n’est plus que
le concurrent ou le rival potentiel. Dans ce contexte qui n’offre plus de
recours céleste le besoin d’accompagnements d’ordre psychologique n’a
pas cessé de progresser.
Dans ce contexte, de multiples formes de « coaching » ont pu émerger,
dont certaines ne correspondent plus à sa définition ou sont tout simplement des formes d’accompagnement sectaires.

