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ntroduction

 

Depuis maintenant une quinzaine d’années, le coaching s’est imposé
dans les nouvelles offres de prestations auprès des entreprises, jusqu’à
devenir un produit relativement courant.
De nombreux livres ou articles de journaux donnent un panorama des
pratiques actuelles sur le marché avec diverses conceptions, parfois un
peu fantaisistes. Il en résulte que la pratique du coaching semble syno-
nyme de «flou» et, parfois, de «visions arbitraires» ou encore simplistes
laissant croire à des recettes prêtes à l’emploi.
Pour les professionnels du coaching, dans la perspective de se rassembler
et en l’absence de réglementation précise, les mots « déontologie »,
«confidentialité» et «supervision» sont facilement utilisés, quasiment
comme gages, comme conditions d’un bon déroulement du contrat entre
l’entreprise et le coach. Ces trois points semblent faire l’unanimité parmi
les acteurs du coaching : ils accréditent l’importance d’une réelle
définition de leur métier. C’est la nécessité de garantir une règle de con-
duite commune qui entraîne la confiance de leurs clients actuels ou futurs
et assure une crédibilité à la profession. Cependant, l’unité est factice.
Les DRH et les dirigeants d’entreprise, principaux «acheteurs» de presta-
tions de coaching, cherchent des solutions rassurantes, visibles, mesura-
bles et maîtrisées pour faire face aux attitudes à adopter face aux
changements et à l’incertitude qui caractérisent leur environnement pré-
sent. Cependant, ils ne sont pas dupes au point de croire à des solutions
miraculeuses. Le coaching s’achète sous un habillage de prestation de con-
seil ou de formation en développement personnel ou encore managérial.
Clarifier l’offre de coaching, choisir le bon coach, connaître les méthodes,
évaluer la crédibilité… seront leurs principales préoccupations. Autant de
sujets auxquels il n’est ni simple ni aisé de répondre spontanément.
Actuellement, en coaching, l’utilisation d’une méthodologie comporte-
mentaliste et cognitiviste est la réponse la plus répandue.
Cet ouvrage puise ses fondements, ses réflexions sur quinze années d’expé-
rience clinique dans l’univers du coaching, du bilan de carrière, de la forma-
tion en entreprise. Ces quinze années nous ont rendu sensible à l’évolution
de la mondialisation ainsi qu’à celle des pratiques, des exigences et des
demandes nouvelles. Le coaching n’est pas un effet de mode car la complexité
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et la subtilité de certains changements ont entraîné une préoccupation néces-
saire et incontournable autour de l’homme au travail dans l’entreprise.
Notre propos est de présenter une approche radicalement différente du
coaching d’inspiration comportementaliste, vous introduisant à la fois
dans la rupture épistémologique avec une autre façon de penser la profes-
sionnalité, c’est-à-dire l’identité et le professionnalisme du coach, de l’éthi-
que… Vous pourrez en outre appréhender les positions théoriques qui
font que la personne coachée devient une personne-sujet non pas inféodée
à son organisation, mais une personne créative et en cohérence avec sa vie
personnelle et professionnelle dans le collectif de son organisation.
Notre méthodologie s’appuie d’une part sur la démarche compréhensive,
ainsi que sur la didactique professionnelle et la réflexivité
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.
Le coaching réflexif dans lequel nous sommes engagé ne requiert pas
d’outil spécifique. Seul l’acte de parole confronte le coaché à l’acte de
penser, fondement même de ce coaching. L’entretien en face à face cons-
titue la méthode qui permet d’élaborer la résolution des problèmes.
Cela implique que les coaches soient capables de penser les questions
actuelles auxquelles l’homme salarié est confronté dans ses activités au
sein de son entreprise, dans ce carrefour socio-économique et politique.
Nous démontrerons comment la personne, avec sa demande de coa-
ching, crée une ouverture dans sa vie professionnelle grâce à sa façon de
s’auto-observer et de s’automodifier elle-même et, ainsi, de devenir une
personne-sujet.
Nous utiliserons l’observation des échanges entre le coach et le coaché pour
expliciter le coaching auquel nous avons recours. Ce coaching cerne l’appré-
hension, la possibilité du sujet à être capable de se transformer. Il est: 

 

«Cette
saisie par le sujet lui-même de sa singularité grâce à la médiation d’un tiers. […]
Le recours au terme de sujet signifie la capacité de réflexivité et de retour critique
sur soi propre à tout être humain dans son aspiration à exister, à être autonome,
mais aussi dans sa capacité à comprendre le sens de son aventure»
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.
Le coaching réflexif se définit comme un accompagnement, personnel et
singulier, qui permet au coaché de s’interroger sur son propre comporte-
ment au travail et d’y apporter des réponses. L’objectif premier est de
devenir autonome. Le coaching répond particulièrement aux probléma-
tiques managériales de l’entreprise du XXI

 

e

 

 siècle. Il se trouve à l’intersec-
tion d’un coaching centré sur la personne et d’un coaching centré sur la
performance. L’un et l’autre revêtent une importance similaire.

 

1. Appartenance, en partie, au courant de la pratique réflexive initiée par Schön

 

.

 

2. Boutinet Jean-Pierre, «Science du sujet, science de la singularité: À propos 
de quelques équivoques à lever», conférence IPSA-IRFA UCO, avril 2004.
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