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INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE
REMER
Que pourrait apporter le coaching dans les crises identitaires
La question sur laquelle s'appuie ce mémoire et qui va être abordée dans les pages à venir
est «quel pourrait être l'apport du coaching d'aujourd'hui dans les crises identitaires ? ».
Tout d'abord, pourquoi aborder ce thème ? Est-ce la pléthore des articles, des livres, des
blogs, des films, enquêtes et études qui abordent ce sujet qui m'ont orienté, je vous
répondrai non. Est-ce l'engouement toujours grandissant du public actuel des pays
développés pour tenter de comprendre ce passage de la crise identitaire dans la vie
d'adultes ? Je vous répondrai encore non. C'est une approche beaucoup plus personnelle
qui m'a conduite naturellement à vouloir décortiquer puis assembler, crise identitaire et
coaching. Comme un très grand nombre d'entre-nous, j'ai vécu ce passage du
questionnement du « JE » autour de la quarantaine et comme beaucoup d'entre nous,
aussi, je l'ai abordé seule. Cette phase d'incompréhension, de questionnement et de
vulnérabilité face à soi-même peut-être un grand moment de doutes, et pour certains bien
plus encore. Mon travail personnel m'a dirigée après de nombreuses impasses vers le
coaching pour en faire mon métier où je dirais plus que le coaching s'est imposé à moi. Les
semaines passées en présentielles à découvrir les faces cachées de ce métier, sa force
d'action dans des temps très court m'ont permis lors des exercices fait entre nous de
consolider et confirmer tout le travail que j'avais accompli seule depuis 6 ans. Cela m'a
surtout fait apparaître la notion de temps, le temps que j'aurais pu économiser en énergie,
en temps passé, en émotions, et aussi en argent en me faisant coacher. Je vais donc dans
les pages à venir poser dans la première partie de ce mémoire les bases de la crise
identitaire (définitions, origines, impacts). Pour aborder dans la seconde partie, le
questionnement de l’intérêt du coaching face à ce thème. Que peut apporter le coaching,
avec quels moyens le coach peut accompagner un client en demande et pour quels
bénéfices ?. Je terminerai ce mémoire en abordant la notion de captage. Comment
proposer le coaching à des personnes en crise identitaire souhaitant être accompagnées et
ne connaissant pas cette offre.
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A. LA CRISE IDENTITAIRE DANS LES PAYS DEVELOPPES
I. DEFINITIONS
a. DE LA CRISE IDENTITAIRE
La sémantique très diverses sur ce thème questionne McGill (1980) qui soutient
que « les abondantes informations qui ont envahi les médias et la littérature
populaire ont créé plus de confusion que de compréhension » . Les termes « la
crise de l'âge adulte » ou les « transitions identitaires » sont employés par des
chercheurs. Daniel Levinson et Bernice Neugarten, dans leurs recherches sur
l'adulte préfèrent utiliser, dans certains cas, le concept de crise, alors que dans
d'autres circonstances c'est au concept de transition qu'ils font appel. Dans le cadre
de ce mémoire j'aborderai le sujet par le terme «crise identitaire».
Un article paru dans le journal La Tribune1 relate qu'une étude américaine portant
sur 3000 personnes a démontré que seules 8 % des personnes entre 45 et 55 ans
passent par une réelle crise du milieu de vie, celle qui met en danger leur équilibre
fondamental. Béatrice Millêtre2, docteur en psychologie va un peu plus loin

et

constate que dans les personnes venant la consulter « car ils s'interrogent sur leur
place », très peu sont dans une dynamique de grands changements, mais plutôt
dans une dynamique de « petits réajustements ». Pour la psychanalyste Danielle
Quinodoz3, la crise existentielle apparaît en général lorsque l’individu prend
simultanément conscience qu’il n’a qu’une seule vie à vivre, et que la fin de cette
unique vie se rapproche inéluctablement. Elle souligne le fait qu'elle a remarqué
chez certains de ses analysants, que cette crise était en rapport avec leur sentiment
d’identité: « Ce que je vis, est-ce vraiment une vie ? Ma vie ? Autrefois, j’attendais
d’être “grand” pour vivre: j’ai attendu de terminer mes études, puis de trouver un
bon travail, puis de fonder une famille, puis... Jusqu’à quand vais-je donc attendre
d’être “grand” ? Attendrai-je donc toujours demain pour vivre ?... Un jour je serai
mort sans avoir eu le sentiment d’avoir vécu ! » Elle a également observé que ces
analysants parviennent à dénouer leur crise existentielle du milieu de la vie au
moment où ils découvrent que, pour ressentir leur valeur et la valeur de leur vie, il
leur suffit d’être «simplement» eux-mêmes. C’est lorsqu’ils ont le sentiment d’avoir
une vie, la leur, que l’angoisse de devoir la quitter diminue. En effet, pour céder sa
place, il est nécessaire de sentir qu’on en a une. Or, « être simplement soi-même »
1 Tribune édition, Crise du milieu de vie : des conséquences sur la santé des ménages 12/09/2017 (en ligne) Disponible sur :
https://www.latribune.fr/supplement/crise-du-milieu-de-vie-des-consequences-sur-la-sante-des-menages-749960.html
2 Gannac A.L. 2014 Dossier A la recherche de soi Psychologie magazine (338), pp. 58-59
3 Revue française de psychanalyse, La crise existentielle du « milieu de la vie » 2005/4 (Vol. 69) Disponible sur :
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2005-4-page-1071.htm
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avec ses qualités, ses défauts, ses dons, ses handicaps, son histoire, ses parents
est, comme toute œuvre d’art, une création à la fois simple et difficile.
Pour le psychiatre et psychothérapeute Christophe FAURE4, cette crise identitaire
qu'il traduit en sentiment de mal être est la manifestation d’un mouvement
psychique très profond, tendant paradoxalement vers la complétude, alors même
qu’il est vécu dans une certaine confusion intérieure. Vers 40-50 ans, il observe un
courant inverse de la première moitié de la vie qui est tourné vers l'extérieur et la
construction pour transmuter vers l’intérieur. Pour lui on voit émerger en soi des
besoins plus spirituels, tendant davantage vers l’essentiel. L’entrée dans cette
transition du milieu de la vie se fait très souvent par une prise de conscience de la
relativité de cette construction sociale, du sens de notre vie. Mais il précise, que ce
serait une erreur de penser qu’il ne s’agit là que d’une évolution occidentale, car on
trouve des textes tibétains très anciens prônant des pratiques spirituelles à mener
lorsque l’on arrive à 40-50 ans.
Carl Gustav Jung5, psychanalyste suisse est le premier à avoir identifié cette crise
identitaire. Il l'a décrite comme «un processus d'individuation», un processus de
croissance, potentiellement source d'enrichissement intérieur.
Pour Frédéric Hudson6 docteur de l'université de Colombia, la transition de vie à
partir de 40 ans correspond à une volonté de changement, un très fort doute et une
totale remise en question. Il voit un renouveau de l'intériorité, une mise en avant du
développement personnel par rapport à la consommation et l'existence sociale.
Pour beaucoup, tout allait bien et puis un jour la «crise» arrive. La crise annonce un
fait brutal, elle touche notre vie, de manière plus ou moins forte et plus ou moins
étendu. On peut aussi parler de « crise existentielle » ou de « crise du milieu de la
vie ». Différents domaines de vie peuvent être touchés tel que le travail (la carrière),
la relation amoureuse (le couple), la relation avec ses enfants, la santé personnelle
ou tout autre domaine de sa vie.
Nous pourrions trouver autant de définitions et terminologies différentes qu'il y a
d'auteurs à s'exprimer sur le sujet. Les définitions tendent toutes vers les notions de
doute, de vulnérabilité entre deux étapes de vie, d'introspection, regard sur soi,

4 Pellé-Douël C. (2016) Christophe Fauré : « Vers 40-50 ans, nous sommes tous en mue » Revue Psychologie disponible sur :
5
6

http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Personnalite/Articles-et-Dossiers/Savoir-se-remettre-en-question/Christophe-FaureVers-40-50-ans-nous-sommes-tous-en-mue
Laronche M. (2011) Le Monde
Hudson F.(1999)The handbook of Coaching A Comprehensive Resource Guide for Managers, Executives, Consultants, and
Human Resource Professional
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prise de conscience et changements, besoin de reconnaissance pour ce que nous
sommes et non plus ce que nous faisons, l'Être et non plus le Faire.
b. DE L'IDENTITE
Depuis une vingtaine d'années, le nombre de livres, d'articles, de dossiers de
revues consacrés à l'identité a connu une véritable explosion. Pas une semaine
sans que ne paraissent des publications sur «les conflits identitaires», « l'identité
masculine », « l'identité au travail », les « identités nationales » ou « religieuses ».
Le mot « Identité » est devenu un terme très usité. Mais définir sa signification
semble beaucoup plus complexe tant il apparaît dans des contextes différents, ce
qui de fait, le rend relativement flou dans sa définition. La définition d'un dictionnaire
de la langue française7 nous précise ceci :
« identité » recouvre cinq sens ou nuances de sens: ils expriment la similitude,
l’unité, l’identité personnelle, l’identité culturelle et la propension à l’identification.
Un petit tour du côté d'un dictionnaire de philosophie en ligne 8 nous apporte cet
autre angle de vue :
•

Métaphysique: Fait d’être un, relation de tout individu à lui-même.

•

Métaphysique: Fait d’appartenir à la même sorte de chose qu’un autre.

•

Métaphysique, Épistémologie: Caractère des objets distincts uniquement par
le nombre, degré maximal de ressemblance.

•

Psychologique: Représentation de soi que ce fait un individu, associé à un
sentiment de continuité et de permanence.

•

Société: Représentation de lui-même que se fait un groupe, ce qui constitue
son unité et sa continuité.

La définition que nous retiendrons dans le cadre de ce mémoire concerne la
définition psychologique
Voici un autre angle de vue donné par le coach Philippe Vaneberg dans son
webinaire sur l'identité qu'il traduit comme :
•

Une force de vie

•

Un processus évolutif sur les notions de:
•

7
8

Qui suis-je ?

Le nouveau Petit Robert (2017)
Dicophilo identité disponible sur : https://dicophilo.fr/definition/identite
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•

Quel est mon but ?

•

Quelles sont mes limites ?

•

Distinguer la frontière entre moi et les autres ?

•

Qu'est-ce qui attend à l'intérieur de moi ?

•

Qu'est-ce qui est prêt à émerger ?

Ce questionnement sur l'Identité se retrouve par delà les cultures et le temps.
Philippe Vaneberg nous en fait état en nous évoquant certains concepts issus de
régions du monde très différentes tels que :
•

Les deux dimensions vue par l'inde: le Braham (puissance cosmique qui se
trouve partout et dans chaque être, qui ferait que nous sommes tous reliés
quelque part) et l'Atman (le soi-même intrapsychique)

•

Le concept de l'identité en Bolivie dans les Andes de la pachamama lui est
très lié à la terre mère, l'individu se défini en fonction de cette terre
nourricière.

•

Les Malgaches eux dans leur concept identitaire vouent un culte très
important aux ancêtres.

Ces différents exemples montrent la complexité de ce qui s'exprime derrière cette
notion d'identité. On y retrouve une dimension intrapsychique (avec la
prédominance de l'inconscient), une dimension relationnelle (lien entre l'individu et
son entourage), systémique (interaction de l'individu, au groupe auquel il appartient)
et cognitive, l'ensemble de ces notions en fait un concept multidimensionnel
complexe et riche.
Ces différents processus sont au cœur du travail de coaching et seront abordés
dans la seconde partie de ce mémoire. Le coach va travailler afin d'accompagner
au plus près son client en demande et en crise identitaire. Nous verrons comment
ces éléments sont abordés, par quel outil, pour répondre à quels besoins en
conscience du client et pour quel objectif final.
Derrière la représentation de soi se profile la notion du «je» et derrière ce «je» tout
un processus évolutif. Historiquement la question de la connaissance de soi a
progressé tout au long de l'évolution de la pensée occidentale. La philosophe et
psychanalyste Elsa Godart9 nous en propose un bref aperçu :
9 Gannac A.L. 2014 Dossier A la recherche de soi Psychologie magazine (338), pp. 61
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•

Socrate (470-399 av. J.C.) : La maxime si chère à Socrate était inscrite sur
le fronton du temple à Delphes : « Connais-toi toi-même et tu connaîtras
l'univers et les dieux ». Cet adage ne fait pas référence à la connaissance
de soi comme mouvement individuel et introspectif, mais plutôt à la
connaissance de ce qu'est l'homme en général, le citoyen qui doit apprendre
à faire la différence entre ce qu'il sait et ce qu'il ignore.

•

Marc Aurèle (121-180) : Dans les Pensées pour moi-même, l'empereur et
stoïcien rappelle l'importance de la thérapie du jugement : être capable de
distinguer ce qui dépend de moi de ce qui n'en dépend pas. Pour établir une
telle distinction, il est fondamental de savoir qui l'on est et ce que l'on veut. Il
démontre que la connaissance de soi commence par le fait d'apprendre à se
gouverner soi-même et à maîtriser ses passions.

•

Saint Augustin (354-430) : Dans Les Confessions, l'une des premières
œuvres de l'histoire occidentale écrite au « je », saint Augustin livre ses
péchés sans concession ni masque. Un véritable dialogue intérieur avec soimême – mais aussi tourné entièrement vers Dieu, dont cette confession loue
la gloire. Un nouveau genre est inauguré : l'introspection... Sauf que son
« je » n'existe que par rapport à Dieu. Pour assister à l'émergence du
singulier et de la subjectivité, il faudra attendre la Renaissance et
l'humanisme.

•

Michel de Montaigne (1533-1592) : « Qui suis-je ? » est la grande question
des Essais de Montaigne ; dès son « avis aux lecteurs », le philosophe
avoue : « Je suis moi-même la matière de mon livre ».

A travers

l'exploration de son propre « moi » (« c'est moi que je peins »), Montaigne
cherche à comprendre comment fonctionne « l'humaine condition ». Pascal
critiquera sa démarche en lui rétorquant que « le moi est haïssable »... Il
n’empêche : cela confirme que le moi existe bel et bien ! C'est l'avènement
de la subjectivité et de la singularité.
•

René Descartes (1596-1650) : Souvent représenté comme « le père du
rationalisme ». Descartes n'en est pas moins le philosophe de la subjectivité.
Aspirant à faire le point sur la connaissance du monde, le philosophe part du
présupposé que rien n'existe. Sauf que, pour pouvoir dire « Je doute de
tout», encore faut-il qu'il y ait un « je » ! C'est le cogito : je doute donc « je
pense donc je suis ». Et ce « je », c'est le sien propre, celui de René
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Descartes. La connaissance subjective de soi devient la première certitude
et la base de toute connaissance.
•

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) : Son autobiographie, intitulée Les
Confessions, comme un clin d’œil à saint Augustin, couvre les cinquantetrois premières années de la vie du philosophe des Lumières. Loin de tout
critère religieux, Rousseau est avant tout en recherche de sincérité,
soucieux de se découvrir et de se donner à voir dans toute sa singularité («
J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent »). Considéré
comme la véritable autobiographie, ce récit fait du « je » une question
incontournable de la modernité, et de la subjectivité un enjeu fondamental.
La voie est ouverte pour la psychanalyse...

i. CONCEPT DES ETATS DU MOI DE FREUD
Sigmund Freud (1856 – 1939) médecin Viennois inventeur de la psychanalyse ou
« thérapie du divan ». Je ne rentrerai pas dans le détail de la biographie de cet
illustre psychanalyste et évoquerai simplement ce qu'il a mis en avant lors d'un
deuxième topique élaboré dans les années 1920. Il distingue trois instances de la
personnalité psychique (que je vais brièvement évoqué ci-dessous) : le ça, le moi et
le surmoi.10
Le ça : est proprement l'inconscient. Il est constitué par l'ensemble des productions
psychiques, issues de l'activité pulsionnelle et ne pouvant jamais parvenir à la
conscience parce qu'elles se heurtent à des impératifs moraux et sociaux. Elles
sont donc l'objet d'un refoulement. Le ça désigne tous les représentants psychiques
liés aux deux grandes forces pulsionnelles traversant la nature humaine :
•

La force de vie ou libido, ou pulsion sexuelle que Freud symbolise par Eros,
le dieu grec de l'amour.

•

La force de mort ou pulsion de destruction ou pulsion agressive que Freud
symbolise par Thanatos, le dieu grec de la mort.

Cette instance est une instance dynamique cherchant sans cesse à se satisfaire.
Elle obéit au principe du plaisir.
Le moi : Il correspond globalement à l'instance consciente et volontaire de la
personnalité psychique. Mais il ne s'agit pas d'une instance originaire et autonome,
transparente à elle-même. Il est une production secondaire et il est régi par des
10 Manon S.(2007) Freud ou l'hypothèse d'un inconscient psychique philolog disponible sur :https://www.philolog.fr/freud-oulhypothese-dun-inconscient-psychique
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mécanismes inconscients. Le moi est une modification du ça au contact de la réalité
extérieure. Freud le pense comme un être surface. Il agit avec les forces du ça mais
doit les adapter à la réalité extérieure. « Il est facile de voir que le moi est la partie
du ça qui a été modifiée sous l'influence du monde extérieur par l'intermédiaire du
système Préconscient-conscient, qu'il est en quelque sorte une continuation de la
différenciation superficielle »11. Le moi est donc issu de l'activité entravée des
pulsions, sa source est corporelle, mais il est bien une instance psychique dans la
mesure où il est la projection mentale d'une différenciation. « Le moi » est avant
tout un moi corporel, il n'est pas seulement un être de surface, mais il est lui-même
la projection d'une surface. Il s'ensuit qu'il est une instance conflictuelle devant
concilier les injonctions contradictoires. Il obéit au principe de réalité. Lorsque
l'adaptation est menacée, il se défend par le mécanisme du refoulement. Le
refoulement est un processus dynamique de défense du moi qui est inconscient. Il
est déclenché par la censure émanant du surmoi.
Le surmoi : est l'instance qui prolonge en chacun de nous l'influence parentale et
sociale. Il est l'introjection ou l'intériorisation des interdits parentaux et sociaux.
C'est en nous, la parole de l'autre, un autre légiférant à notre insu. Lorsqu'il y a
transgression des interdits, le sujet éprouve un sentiment de culpabilité. Attention
de ne pas confondre le surmoi avec la conscience morale. Le surmoi est une
instance inconsciente. La conscience morale est un effet de surface du surmoi,
mais comme l'expression l'indique, elle est consciente.
ii. LES ETATS DU MOI DE L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Eric Berne (1910-1970) est un psychiatre Américain (Canadien d’origine) qui s’est
remarquablement distingué de Sigmund Freud tout en y puisant ses sources. Il est
le fondateur de l'analyse transactionnelle, appelée aussi AT, il s'agit d'une théorie
de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication.
Eric Berne s’est inspiré des trois états du Moi (ça-moi-surmoi) de Freud, pour créer
l’Analyse Transactionnelle. Il s'agit d'une forme de thérapie plus concrète à court
ou moyen terme (de 3 mois à moins d’un an) qui permet au patient de prendre
conscience de la nature de ses relations à autrui ainsi que son système de
communication. E. Berne souhaitait également trouver un langage simple, plus
accessible que le grec et le latin qui étaient utilisés à l’époque par les
psychanalystes. Il estimait que le client et le thérapeute auraient une coopération
facilitée dans la construction du processus de guérison.

11 Freud: le ça, le moi et le surmoi, La philo disponible sur : https://la-philosophie.com/freud-moi-ca-surmoi
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Le concept des États du Moi de Berne repose sur la modélisation de l'ensemble des
caractères psychiques d'une personne en trois « états du moi », correspondant à
des systèmes cohérents de pensée et de sentiments mis en évidence par des
comportements analogues. Notre personnalité s’exprime différemment selon les
contextes de la vie et peuvent permuter dans le cadre d'une simple conversation,
sous les traits de l’enfant que nous avons été, des parents que nous avons eus ou
de l’adulte que nous sommes devenu. C’est comme si plusieurs personnes
cohabitaient en nous et ces différentes façons d’être sont des « états du moi ». Les
comportements, pensées et sentiments émanent des figures parentales et
s’expriment dans l’état du moi Parent ; ou bien sont adaptés à la situation présente
et expriment l’état du moi Adulte ; ou enfin sont des réactivations d’un vécu de
l’enfance et s’expriment dans l’état du moi Enfant. Si le Parent et l’Enfant sont des
échos du passé, l’Adulte réagit avec ses ressources du présent.
Ces notions sont largement abordées par le coaching et en sont une base
importante dans le système de compréhension de communication de l'individu
d'une part et dans son système de fonctionnement propre avec la mise en lumière
de toutes les injonctions, drivers... nous venant du passé d'autre part. Nous aurons
l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de ce mémoire.

iii. LE CONCEPT DE CARL JUNG
Carl Gustav Jung (1875 – 1961) médecin psychiatre suisse, fondateur de la
psychanalyse analytique. Il a été très proche de Sigmund Freud durant 8 ans et son
œuvre est très liée à la psychanalyse de Sigmund Freud, dont il a été l’un des
premiers défenseurs. Ils se sépareront en raison de divergences théoriques et
personnelles. Pour Jung, la connaissance de soi-même passe d’abord par la
rencontre avec l’inconscient Il parle de « connaissance de soi » ; de la nécessité de
connaître et de faire avec «le destin que l’on est», mettant l’accent sur l’avenir, sur
cette force inconsciente qui nous pousse vers l’avant. Comme nous l'explique
Martine Gallard 12pour Carl Jung, vivre vraiment consiste à cheminer tout au long de
la vie vers l’intégration de la totalité de son âme, ce qui comprend le corps et
l’esprit. Il cherche à trouver un lien entre les contradictions auxquelles il est soumis,
et cette tension vers l’individuation. Le but n’a pas d’importance en soi, c’est le
chemin, « l’opus », entendu comme la coopération du conscient et de l’inconscient
qui remplit d’un sens la durée de la vie.« Qu’y a-t-il de plus fondamental que de
savoir “Voilà ce que je suis” ? Une unité se forme ici, qui est pourtant, ou qui était,
12 Gallard M. (2010) L'identité incertaine Cahiers jungiens de psychanalyse

(N° 132), pages 39 à 50 disponible sur :
https://www.cairn.info/revue-cahiers-jungiens-de-psychanalyse-2010-2-page-39.htm
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une multiplicité », écrit-il dans Psychologie du transfert 13. La journaliste Isabelle
Taubes14 nous explique que pour Jung, le but d’une vie est de passer de l’égo,
notre petite personne, au grand soi grâce au « processus d’individuation ». Il s’agit
d’un cheminement intérieur par lequel nous allons tenter de devenir le plus
conscient possible, afin de nous « auto engendrer » en tant qu’individu particulier,
homme parmi les hommes, mais unique. Une seconde naissance, en quelque sorte.
Pour Jung, l’enjeu est d’importance. Car « devenir conscient de son soi, c’est
permettre à l’univers de devenir conscient de lui-même ». « En général,
l’individuation devient possible après la crise de la cinquantaine, dans la deuxième
moitié de la vie, la première étant accaparée par l’égo sur actif. » Pour y parvenir,
nous devons nous confronter avec « notre ombre » (cette part dont nous avons
honte), avec « notre persona » (notre image sociale), avec « notre anima » et
« notre animus ». Nous devons cesser de nous mentir et de rejeter ce qui nous
dérange en nous. Nous ne réussirons jamais totalement, bien sûr, l’essentiel est
d’essayer. Plus qu’un grand ménage, c’est un effort d’intégration et d’assimilation
des différents aspects de notre personnalité que nous devons entreprendre. Mais,
prévient Jung, nous ne sommes pas des anges : « Une vie sous le signe de
l’harmonie totale », sans aspérités, serait « très ennuyeuse et déprimante ». Pire, «
inhumaine ». Ce trajet initiatique peut passer par un travail sur soi, l’analyse des
rêves, la méditation, la prière, la contemplation, l’écriture.
iv. QUI SUIS-JE ? QUIZ AUPRES DE 300 COACHS15
Le coach Philippe Vaneberg lors d'un webinaire sur le coaching de l'identité a
proposé ce quizz « Qui suis-je » à 300 coachs. Voici les questions et les résultats
obtenus :
•

La progéniture de mes parents

7%

•

Un(e) professionnel(le) reconnu(e)

31 %

•

Quelqu'un qui en a bavé dans la vie

3%

•

Un(e) éternel(le) optimiste

40 %

•

Une illusion synthétique

19 %

Le résultat qui ressort de ce quizz indique que l'individu s'identifie en priorité par ses
qualités fondamentales et ses valeurs fortes. Ces deux éléments importants sont
donc à prendre en considération pour le coach que nous sommes dans le travail
13 Perrot E.(1980) C.G. Jung, Psychologie du transfert, Albin Michel, pp 55.
14 Taubes I. (2018) Pourquoi Jung est à la mode Psychologie magazine disponible sur :

http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Inconscient/Articles-et-Dossiers/Pourquoi-Jung-est-a-la-mode
15 Vaneberg P. (2018) Le coaching de l'identité ICF Synergie Webinaire disponible sur : https://youtu.be/zWcmbOc8img
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d'accompagnement d'un individu en crise identitaire. Nous y reviendrons dans la
seconde partie de ce mémoire.
II. LES CRISES IDENTITAIRES DE l' ADULTE
a. ÉTAT DES LIEUX DES ANNEES 50 A NOS JOURS
Afin de mieux comprendre ce que vit l'adulte d'aujourd'hui en « crise identitaire »,
Jean-Pierre Boutinet16 nous propose dans un article sur « l'adulte immature » de
regarder dans notre rétroviseur les mutations vécues par les individus des pays
développés depuis les années 1950 soit les 70 dernières années. En voici les
grandes lignes :
Pour Jean-Pierre Boutinet, l'adulte n'est plus ce qu'il était et a subi bien des
mutations depuis les années 1960. Selon lui, il a emprunté trois états
caractéristiques qui à chaque changement ont provoqués des évolutions
significatives dans l'environnement social et la place de l'adulte dans notre culture.
Pour J-P Boutinet jusque dans les années 50, l'adulte était la référence par rapport
à laquelle se situaient les autres âges de la vie. Il s'agissait d'un adulte-étalon. Cet
état promouvait une société à dominante rurale et traditionnelle avec pour influence,
le puritanisme et le moralisme républicain. L'adulte était le représentant de la norme
de l'ordre moral, et responsable de la reproduction des générations. L'adulte gardait
une certaine permanence dans ses modes de vie malgré les changements de son
environnement. Il désirait incarner un idéal type (mère au foyer, homme de métier,
professionnel spécialisé dans une spécificité, prêtre, militaire, ingénieur...) dont
l'accomplissement lui permettait d'atteindre une forme de maturité.
Dans les années 60, un nouveau modèle de vie adulte s'impose : celui de l'adulte
en perspective. J-P Boutinet explique que les mutations techniques et culturelles
génèrent le fossé des générations qui est illustré en France par la crise de 1968.
L'idéologie du changement modifie les repères et la façon de se concevoir. Pour
qualifier ce nouveau profil le maître mot des psychologues anglo-saxons est le
« développement vocationnel ». L'adulte se construit par ses projets de carrière, de
formation.
A partir des années 1975-1980, la crise de la société de progrès va engendrer la
montée des précarités notamment liées au chômage. L'adulte en construction va
laisser la place à une nouvelle représentation de l'adulte, l'adulte à problèmes. Les
années 1980 continuent les avancées en introduisant des changements qualitatifs
qui vont brouiller les repères culturels. L'adulte se sent perdu, son cadre de
16 Boutinet J.P. (1999) L'adulte immature Scienceshumaines.com n°91 disponible sur : https://www.scienceshumaines.com/l-adulteimmature_fr_10638.html
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référence n'a plus de stabilité. Il est confronté à sa propre solitude, avec des excès
de responsabilités nouvelles à assumer. Dans cet environnement qui lui paraît trop
complexe, selon J-P Boutinet, il fait l'expérience de sa propre immaturité. De
nombreux repères disparaissent où se transforment. La famille, le travail, l'école ou
la religion sont désormais en pleine mutation ce qui impose à l'adulte de nombreux
défis à affronter. L'âge adulte est devenu l'âge des multiples résolutions de
problèmes. Depuis les années 80 émergent de nouvelles formes de familles en
continuelle

restructuration.

La

multiplication

des

divorces,

les

familles

monoparentales décomposées et recomposées placent l'adulte dans une vie
familiale instable. On en arrive même au sein de la famille à émettre des doutes sur
la composition souhaitée : parentèle hétérosexuelle, homosexuelle, biologique,
d'emprunt.... La famille n'est pas le seul environnement en mutation comme nous
l'avons souligné plus haut. Le travail lui aussi perd ses capacités structurantes ainsi
que son rôle identificatoire. Les contrats à durée déterminée, l'augmentation de
l'utilisation de stagiaires en lieu et place des employés fixes, l'augmentation du
chômage et les nécessités de reconversion professionnelle sont autant de critères
qui amènent une désaffection objective du monde du travail. Cette désaffectation
apparaît aussi de manière subjective car le travail est considéré comme répétitif et
appauvri chez les adultes en mesure de s'insérer professionnellement. Comme la
famille et le travail, d'autres domaines subissent eux aussi des changements
profonds, ceux essentiellement associés à la formation initiale. Malgré la durée de
l'enseignement qui s'allonge, l'école n'est plus préparatoire pour toute la vie, elle
dispense des savoirs obsolescents devant sans cesse être réactualisés par de la
formation continue. Autre point majeur à souligner, la sphère idéologico-religieuse
n'a plus la primauté qu'elle pouvait avoir auparavant. La période est à la fin des
grandes transcendances, religieuses, laïques, utopiques. Tous ces changements
provoquent chez l'adulte un manque de repère et d'ancrage, il est en perte de ses
modèles d'identification. La société lui demande de se projeter lui-même, de décider
lui-même, de s'orienter lui-même ce qui n'est pas sans provoquer des blocages et
des régressions dans le développement de ses capacités d'autonomie d'adulte. J-P
Boutinet énumère plusieurs phénomènes entraînant pour lui l'immaturité de l'adulte.
Les contraintes liées à des situations déstructurantes ou assujettissantes tel que le
chômage, les contraintes liées à la complexité croissante de notre société de
consommation avec la multiplication des informations, la diversification des réseaux
utilisés qui donnent l'impression à l'adulte de ne plus rien maîtriser. L'adulte se sent
dépassé par un environnement qui lui semble trop complexe. A cela s'ajoute
l'effacement des repères, la postmodernité crée pour J-P Boutinet un grand
12

conformisme malgré la grande diversité des propositions et occasions qu'elle offre.
Ce conformisme pousse à l’indifférenciation des sexes, des âges, des statuts, des
goûts, des choix...empêchant l'affirmation d'une singularité adulte.
En dernier point, J-P Boutinet met en évidence, l'immaturité liée à une incapacité à
anticiper et à un repli sur le moment présent, un présent tyrannique, celui de
l'urgence, de l'immédiat, de l'instantané, des délais, qui empêchent la maturation
d'une action durable. Ces immaturités me semblent être en partie, des causes
pouvant provoquer des « crises identitaires ». Elles ne sont pas considérées
d'emblée par J-P Boutinet comme négatives car dans les déstabilisations qu'elles
engendrent et les stimulations qu'elles provoquent, elles ouvrent paradoxalement
vers de nouvelles sphères existentielles possibles. Personnellement, je vois dans
cet espace des possibles à créer. Un espace de prédilection pour le coaching, où
ses valeurs, ses outils, ses objectifs premiers seront en place légitime pour
accompagner l'individu immature en quête de repère et de sens. Le coach a tous
les éléments en sa possession pour mettre son art à la disposition d'un client qui
veut devenir un Adulte à part entière avec sa propre conscience.
b. QUELLES SONT LES CRISES DE LA VIE ADULTE
A chaque âge de la vie d'adulte, la vie est ponctuée d'orages et d'embellies qui
nous permettent d'avancer. Pour la grande majorité des gens la vie n' est pas un
long fleuve tranquille. Certains psychanalystes comme Carl Jung, Erik Erikson ou
Daniel Levinson ont découpé la vie adulte en tranche de 5 ou 10 ans. Chaque
nouvelle étape étant précédée d'une crise ou plutôt d'un choc conduisant à une
prise de conscience17. Pour Frédéric Hudson18, en fonction de l'âge de la personne,
la transition ne sera pas abordée de la même façon. Il a donc défini des
classifications en fonction des âges (jeunes adultes / adolescent, adultes dans la
vingtaine, adulte dans la trentaine, le milieu de vie, la quarantaine, la cinquantaine
et la soixantaine). Pour chacune de ces classifications, il a mis en avant les
problématiques rencontrées pouvant générer un malaise ou une transition à
surmonter. En voici quelques extraits tout en sachant que ce découpage aujourd'hui
ne fait plus l'unanimité et que les frontières entre les âges sont plus floues qu'avant
(nous y reviendrons ci-après) :
•

la vingtaine : Fin du premier cycle, l'adolescent quitte sa famille pour son
indépendance. Phase de démarrage dans la vie adulte, il doit assumer son

17 Etier C. (2017) Quelles sont les crises de la vie adulte Chatelaine.com disponible sur
https://fr.chatelaine.com/sante/psychologie/les-crises-de-la-vie-adulte/
18 Hudson F.(1999)The handbook of Coaching A Comprehensive Resource Guide for Managers, Executives, Consultants, and
Human Resource Professional
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autonomie et s'assumer financièrement. Il fait ses premières recherches
d'emploi, a ses premières responsabilités. Il s'agit de la décennie de
l'exploration, des essais et des erreurs.
•

La trentaine : Phase d'engagement, dans un travail ou avec l'autre, dans le
fait de fonder une famille, d'acquérir un bien immobilier. C'est une période
d'affirmation sociale, l'adulte à un grand besoin de consommation (avoir,
posséder, donner des signes de réussite). C'est une phase délicate en
termes d'estime car l'adulte s'engage dans des perspectives à long terme
qui peuvent lui provoquer des doutes, inquiétudes, stress. C'est la période
des premières désillusions et remise en cause car c'est l'heure des choix. Il
s'agit de la décennie de la performance.

•

Le milieu de vie : Cette phase correspond pour Hudson à une phase de très
fort doute et une totale remise en question. A partir de ce cycle, et pour tous
ceux qui vont suivre, il voit un renouveau de l'intériorité, une mise en avant
du développement personnel par rapport à la consommation et l'existence
sociale. Pour le psychologue Daniel Levinson19, entre 40 et 45 ans c'est
comme une deuxième crise d'adolescence qui mène à un second âge
adulte : l'âge mûr de 45 à 60 ans. C'est l'âge des premiers doutes ; les
certitudes apparaissent tout à coup moins sûres. L'entourage peut éprouver
des problèmes de santé, on commence à comprendre que l'on n' est pas
éternelle.

•

La quarantaine : Cette phase correspond pour Huson à un âge de forte
responsabilité. Pour lui cette période est celle où les décalages se font le
plus sentir car c'est l'heure de la pleine responsabilité, de se réaliser en
termes d'intériorité. C'est une période d'affirmation, de réalisation et
d'impulsivité.

•

La cinquantaine : Il s'agit d'une phase orientée qualité, l'adulte devient
gourmet, il sait généralement qui il est et ce qu'il veut. Il est en recherche de
confort et de plaisir. Cela peut être une période stressante sur le plan
professionnel si le chômage s'invite.

•

La retraite : Cette dernière phase correspond à une période de renouveau et
de réinvestissement social.

19 Etier C. (2017) Quelles sont les crises de la vie adulte Chatelaine.com disponible sur :
https://fr.chatelaine.com/sante/psychologie/les-crises-de-la-vie-adulte/
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Chantal Etier dans son article sur chateleine.com précise que ces crises identitaires
n'apparaissent plus nécessairement à un âge précis. Autrefois, le parcours de la vie
adulte se déroulait en ligne droite : on obtenait son diplôme, on trouvait un travail,
on se mariait, on faisait des enfants, on prenait sa retraite. Aujourd'hui les cycles de
la vie sont beaucoup plus mouvants, on peut avoir un enfant avant de se marier,
décrocher un travail avant d'avoir terminé ses études ou reprendre des études
après avoir travaillé des années, tous les scénarios sont possibles. Les crises
identitaires jalonnent nos parcours de vie en mélangeant les problématiques qu'
Hudson avait mis en avant dans ces différents cycles. Des symptômes similaires de
« crises » apparaissent pour différents individus à des âges très différent en
fonction de l'évolution de chacun, la réflexion ne se situe plus en termes d'âge.
Les différentes formes d'immaturité que Jean-Pierre Boutinet nous a mis en
évidence plus haut sont des éléments qui peuvent manifester l'apparition de crises
durant la vie d'adulte. Ces crises marquant les transitions que l'adulte vie d'un
passage d'un âge à l'autre sont pour lui associés à quatre éléments majeurs :
•

L'avancée en âge et la peur de vieillir projettent en lointaine perspective le
tabou de la mort. Les transitions qui par le passé étaient socialement voire
rituellement organisées sont aujourd'hui considérées comme de simple
transitions qui provoquent lorsqu'elles sont mal vécues des crises (jeunes de
25 -30 ans dépourvus d'autonomie, adulte surpris par une retraite
anticipée...).

•

Le mal de reconnaissance exprimé par de nombreux individus pouvant aller
jusqu'à la souffrance identitaire de ne pas se sentir reconnu dans ce qu'ils
sont. Et dans ce qui les différencie, au niveau de la singularité de leur
itinéraire de vie. L'adulte quelle que soit sa situation a l'impression d'avoir
été dupé par un environnement socio-économique trop matérialiste (Ex :
l'ouvrier ou le cadre qui subit les réorganisations professionnelles, le préretraité subitement mis à pied...)

•

Des situations limites qui exigent de l'individu un surpassement voulu ou non
(accident, maladie, déboires sentimentaux, deuil, performance physique ou
sportive, situation périlleuse, recherche de sensation intense...). Ces
différentes situations limites sortent l'adulte de son quotidien routinier et
l'obligent à mettre en place des solutions appropriées entre lui-même et
l’événement traumatisant. Le risque pouvant à l'inverse être de succomber à
la situation et s'y installer dans une forme de dépendance.
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•

L'évolution permanente des projets oblige l'adulte à recycler et réorienter
continuellement ses actions. La formation permanente, l'accompagnement
personnel voire la thérapie sont devenus pratiquement indispensable.
L'adulte est poussé à se sentir continuellement responsable sans pouvoir
toujours l'assumer.

c. LES CROYANCES DANS LES CRISES IDENTITAIRES
Nos croyances, convictions, certitudes ont un impact indéniable sur nos
comportements. Ces généralisations qui font la base de notre vision du monde ont
été installées en nous au cours de notre enfance, par nos parents, nos professeurs,
notre éducation et les médias. Ces affirmations personnelles que nous pensons
vraies n'ont pas nécessairement de réalité logique et nous n'en n'avons pas
nécessairement conscience. Lors des crises identitaires certaines croyances qui
nous avaient jusque-là porté et permis de nous construire deviennent limitantes. Ce
qui nous semblait évident ne l'est plus, le questionnement et le doute viennent
ébranler les bases de notre identité et par là même nos croyances. Les trois
grandes catégories de croyances limitantes qui pourront émerger en crise identitaire
sont :
•

Être sans ressources : Incapacité à atteindre un but désiré, la personne est
limitée par quelque chose d'insaisissable, de plus fort qu'elle. On retrouve
une notion de désespoir « Quoi que je fasse, cela ne fera aucune différence.
Ce que je veux n’est pas possible à obtenir ».

•

Être sans espoir : Quelque soit les capacités de la personne, le but est
inaccessible. On retrouve ici une notion d'impuissance « C'est possible pour
les autres d’atteindre leur objectif mais pas pour moi. »

•

Être sans valeur : La personne estime qu'elle ne mérite pas d'atteindre le
but, l'impression de ne pas avoir le droit de... Dans cette catégorie nous
retrouvons la notion de non-valeur « Je ne suis pas suffisamment bien ou
incapable de l’accomplir.

Philippe Vaneberg lors de son webinaire sur le coaching de l'identité à poser la
question suivante au sujet des croyances « laquelle de ces croyances vous paraît la
plus limitante pour être vraiment qui vous êtes ? : (question posée à environ 300
coachs)
•

Ai-je ma place ici ?

•

Ai-je de la valeur ?

17 %
22 %
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•

Est-ce que je m'autorise à être moi-même ?

29 %

•

Est-ce que je m'accepte tel que je suis ?

26 %

•

Suis-je capable d'être aimé ?

6%

Ces questions en plus d'une mise en lumières des croyances verbalisées par notre
client, sont autant d'éléments pouvant être abordés en coaching identitaire avec
notre client. En effet elles lui feront prendre conscience de l'impact de certaines de
ses croyances limitantes.
L' analyse transactionnelle fait état de 12 injonctions20 que René de Lassus a
regroupé dans un tableau (Annexe 1). Ces injonctions font parties des croyances
révélées lors des crises identitaires. Nous pouvons voir dans ce tableau que ces
injonctions sont accompagnées des permissions miroir sur lequel le coach va
s'appuyer pour accompagner son client dans le décodage de ses croyances
limitantes inconscientes et « l'autoriser » à changer avec des permissions
conscientes et voulues. Je pense important de souligner ici que ce qui peut paraître
simple ne l'est pas, changer ses croyances est un exercice particulièrement ardu
tant celles-ci sont ancrées dans notre identité. Christophe Fauré explique que dans
la crise identitaire ce n’est pas la transition en tant que telle qui pose problème.
C’est plutôt le refus de l’accepter et de l’accompagner, ce qui nous ramène à la
posture du coach et à son accompagnement.
d. IMPACTS DE LA CRISE IDENTITAIRE
i. L'IMPACT DE LA CRISE IDENTITAIRE POUR L'INDIVIDU
Suivant l'élément déclencheur de la crise identitaire et de son importance, l'impact
touchera l’individu différemment. Si l'on part des niveaux logiques de Robert Dilts
(1955 - ) consultant américain travaillant dans le domaine de la programmation
neurolinguistique tous les domaines peuvent être impactés :
•

l’Environnement : professionnel (licenciement, démission et changements de
professions)ou personnel, des envies de changer de vie (divorce,
séparations) ou d'aller voir ailleurs (infidélités).

•

le Comportement : envie de vivre des expériences intenses avec prises de
risques considérées ou non, envie de changer ses habitudes...

•

les Capacités : changement de stratégies et de savoirs faire (reprise
d'études, formation..).

20 Lassus R. (1991) L'analyse transactionnelle , poche marabout, chapitre 10
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•

les Croyances :

des remises en question sur tout dont des croyances

limitantes.
•

les Valeurs : changement de concept suite aux remises en causes de nos
croyances.

•

l’Identité : changement de représentation que nous avons de nous même
avec prise de conscience de notre mission de vie ou pouvant être déclenché
par des éléments extérieurs (maladie, deuil...).

•

le Sens : tout ce qui touche à notre appartenance dans le monde où nous
nous trouvons et la vision à long terme que l'on veut donner à notre vie (Ex :
un cadre dirigeant lâchant tout pour aller élever des chèvres dans le
Larzac...).

Plus l'on va vers le sens et plus l'impact dans tous les domaines de vie sera
important. Ces modifications dans notre vie vont impacter aussi bien notre être
physique (maux du corps, passage dépressif, perte de motivation) que psychique
(émotions), ce qui impactera tout le champ des sentiments et toute la palette
émotionnelle pourrait être citée.
ii. L'IMPACT DE LA CRISE IDENTITAIRE POUR L'ENTOURAGE
Si nous reprenons point par point les différents niveaux évoqués on peut aisément
se rendre compte que l'impact touche l'individu en premier lieu mais il entraîne avec
lui toute sa sphère proche qu'il s'agisse du couple, de la famille, des amis, des
relations sociales ou professionnels. Suivant le niveau impacté par la crise, les
conséquences pourront être minimes pour l'individu lui-même et l'entourage où
provoquer un véritable tsunami avec des conséquences sur des durées pouvant
aller dans le temps de quelques heures à toute une vie.
Compte tenu de tous ces éléments et des perturbations toujours plus rapprochées
que l'adulte traverse durant sa vie, les crises identitaires au 21ème siècle se sont
petit à petit fait une place dans la société et paraissent dans un futur proche
difficilement éradicable. Fort de ce constat, si le malaise est présent et ne peut être
supprimé, alors le mieux est de l'accompagner via le coaching pour permettre aux
adultes concernés de comprendre ce qu'ils vivent et comment ils peuvent traverser
cette crise en en sortant grandi, conscient de leur valeurs et défauts pour être tout
simplement eux-mêmes.
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B. QUEL POURRAIT ETRE L'APPORT DU COACHING LORS D'UNE CRISE IDENTITAIRE
I. IDENTITE ET CONSCIENCE DE SOI
a. LE TRAVAIL SUR LE PROCESSUS DE REAPPROPRIATION IDENTITAIRE
Un des premiers travail du coach va consister à accompagner son client dans sa
réappropriation identitaire. Selon le psychanalyste Erikson21, la prise de conscience
de notre identité personnelle est basée à la fois sur la perception de l’unité de soi et
de la continuité de sa propre existence dans le temps et l’espace d'une part. Et
d'autre part la perception du fait que les autres reconnaissent cette unité et cette
continuité. L'accompagnement du coaché va donc porter sur la prise de conscience
de sa propre identité dans tous les champs de son existence (professionnel,
personnel, social...). Au démarrage du coaching un bilan de l'état présent
correspondant à la réalité actuelle de l'individu va être réalisé. Et ce pour obtenir un
objectif de l'état futur désiré au fur et à mesure des séances. Ce travail
d'accompagnement amènera l'individu à évoluer vers un futur dans lequel sa
perception individuelle sera en cohérence avec l'être aligné qu'il souhaite devenir
(état de centrage) et la sérénité sur lui-même qu'il va rechercher (présence et
plénitude).Un coaching identitaire va comme tous les coachings dépendre d'une
demande du client, demande qui ne sera pas à mon sens obligatoirement colorée
« coaching identitaire à son démarrage ». Il va exister plusieurs cas de figures :
Soit le client a déjà conscience de son besoin et déjà mis en lumière un
questionnement d’introspection. Dans ce cas le coach reprend avec le client le
questionnement pour compléter ou effectuer le travail déjà commencé. Ce qui lui
permet de mettre en évidence des croyances limitantes que le client aurait pu
inconsciemment ou consciemment éluder et lui permettre d'approfondir son
introspection en levant ses blocages.
Soit le client arrive avec une demande tout autre et le travail du protocole de
formulation de l'objectif fera ressortir son but comme prioritaire à ses yeux.
En aucun cas un coaching identitaire ne peut être mis en place sans une volonté
forte du client. Car le travail va porter en autre sur l'accompagnement dans un
processus de réappropriation identitaire. Le coaching aura pour socle après la
description de la demande initiale, un travail de clarification de détermination de
l'objectif en utilisant bien évidemment les préceptes du PFDO (protocole de
21Cannard C. (2017)« Lien entre processus de formation identitaire et motivation académique chez le jeune adulte », Revue
Européenne de Coaching, Numéro 2, disponible sur : https://revue-europeenne-coaching.com/numeros/n2-avril-2017/lien-entreprocessus-de-formation-identitaire-motivation-academique-chez-jeune-adulte

19

formulation et détermination de l'objectif) qui vous sont proposés en (Annexe 2)
sous forme de Mind Mapping. Cette détermination de l'objectif sera complétée par
des sous objectifs tout au long de l'accompagnement permettant au client de
reprendre contact avec qui il est et qui il veut être.
Lors de la réappropriation identitaire le coaché va se confronter à son espace
intérieur et aux différents espaces dont il est lui-même composé. Robert Dilts
propose une matrice (Annexe 3) qui met en lumière l'ensemble de l'espace intérieur
composant l'identité et montre de manière globale une vue générale des obstacles
devant lesquels va se retrouver une personne en introspection. Selon Robert Dilts,
le concept de soi est une carte de notre identité que nous construisons en fonction
des croyances que nous avons sur nos potentiels et nos limites. La matrice nous
permet d'identifier certaines croyances fondamentales du coaché, elle met en
évidence l'individu dans sa totalité et permet d'appréhender la perception qu'il a de
lui-même. Tant que le coaché lutte sur une partie de lui-même, qu'il ne veut pas
être, il ne pourra pas être. Il sera pleinement lui-même seulement en intégrant la
totalité de sa dimension et devra accueillir ses échecs, ses blessures, ses limites.
Charge à nous coach de l'accompagner durant tout ce processus d'identification et
de réappropriation. Le processus de réappropriation identitaire est un processus qui
va s'opérer tout au long des différentes séances de coaching, en douceur pour
prendre le temps et s'autoriser à intégrer la totalité de son individualité, avec pour
trame de fond de façon omniprésent le processus du CVBLEP (croyances, valeurs,
besoins, limites, émotions, parasitages) qui sera abordé par différents outils du
coach :
•

grille des valeurs,

•

les drivers pour la mise en lumière des croyances limitantes,

•

la matrice de Dilts,

•

le questionnement sur les besoins,

•

le Bateson qui à mon sens est un outil indispensable à utiliser dans ce type
de coaching. Cet outil ne sera pas à utiliser au démarrage du processus
mais plutôt au milieu (pour appréhender surtout en partie haute la zone
identitaire avec le cinquième niveau (l'identité), c'est le domaine où le
processus de coaching grâce à une meilleure connaissance de soi est mis
en lumière. Le domaine de conscience de l'identité pose la question "...qui
est JE...?. Lors de ce travail avec le Bateson, il est judicieux d'explorer avec
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le client les multiples réponses potentielles à la question "...qui est JE...?". Et
ce au travers de différents domaines que sont les vies sociales, familiales,
professionnelles, sans oublier le « Je » dans sa relation à soi. Le sixième
niveau, niveau de l'appartenance quant à lui a pour but lors de l'exploration
et du questionnement de dépasser le concept de l'identité. Et ainsi permettre
au client de se relier à quelque chose, de plus large et dans lequel il
souhaitera ou décidera de s'inscrire. C'est le domaine de sa vision du
monde. C'est également celui de la mission qu'il s'est donné et de ce qu'il
souhaite y apporter. En coaching identitaire, c'est le domaine par excellence
dans lequel le client pourra une fois les autres domaines alignés, trouver la
cohérence de sa recherche, le sens de son action et les décisions qu'il sera
amené à mettre en œuvre pour pouvoir mener à bien sa mission de vie. Ce
travail avec le Bateson est un travail d'harmonie et de sens par rapport au
système de valeurs. En fin de coaching, il peut être reproposé pour un
renforcement et un ancrage positif. Une fois les bases du CVBLEP posées
(je voudrais préciser ici que le travail sur le CVBLEP n'est pas systématique
en coaching mais dans un coaching abordant la « crise identitaire » il est
essentiel)
•

un travail sur l'objectif l'état individuel désiré, sera enclenché via des outils
opérationnels du coaching de transition du modèle Hudson.

Pour le coaché, le travail de réappropriation identitaire est un travail de reconnexion
à lui-même. Connexion souvent suspendue par peur, en fermant son canal avec sa
propre dimension intérieure, l'individu se coupe de ses besoins et s'éloigne de ce
qu'il craint. En évitant ainsi d'être connecté à ce qu'il veut faire ou être réellement
dans la vie. L’accompagnement dans ce cadre en coaching prend tout son sens. Le
coach individu neutre bienveillant tel un serviteur qui tient la torche dans la
pénombre, permet au coaché d'avancer sur son chemin d'introspection en lui
éclairant les ornières (doutes, craintes), en lui évitant les ravins (blessures,
culpabilité), en illuminant les panneaux indicateurs pouvant le mener sur la route
qu'il a choisie. Comme dans tous les rallyes automobiles, même le meilleur
conducteur a besoin d'être accompagné d'un copilote pour l'emmener à la victoire.
Cependant, le rôle du coach est un peu différent car en aucun cas il ne donne le
chemin. Cependant, les questions posées et le temps de réponse laissé permettent
au client de s'autoriser le tout dans un cadre sécurisant un questionnement puissant
et salvateur pour l'atteinte de son objectif.
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Le processus de réappropriation identitaire22 a pour but de se poser des questions
cruciales avec un bilan personnel sur son passé, son présent et son futur :
•
•
•

qui suis-je ?
D’où est-ce que je viens ?
Que suis-je ?

•

Où vais-je ?

•

Qu’est-ce que je vaux ?

C’est par l’appropriation subjective de toutes ses expériences passées et de toutes
ses caractéristiques identitaires (composantes sexuelles, religieuse, politique,
sociale, professionnelle, numérique, scolaire, physique), que l’individu devient un
être autonome, au sens où il est capable de prendre vraiment le risque de s’affirmer
tel qu’il est. Autrement dit comment être conforme (identité sociale) tout en étant
différent (identité personnelle). Bien se connaître et se redécouvrir tel que l'on est,
trouver sa place dans le groupe auquel on appartient , ce qui nous motive, ce qui
détermine et conditionne nos actions, nos choix et notre état d'esprit est un travail
d'acceptation. Celui-ci peut être douloureux, là encore l'indulgence du coach face à
la réalité de son client et sa bienveillance sont des aides précieuses. Son soutien
indéfectible autorise encore une fois le client à continuer son exploration interne et
entamer une salutaire réconciliation avec une personne formidable : Lui-même. Le
coach par son accompagnement est là pour que son client se réapproprie ses
repères. Le travail commencera sur ses croyances, qu'est-ce que je crois au sujet
de mon identité, ma vie, mon être, ce que je suis. Les croyances qui exercent la
plus forte influence sur l'individu sont celles qui ont trait à son identité (ce qu'il est)
et ses capacités (ce qu'il est capable d'accomplir). Le coach sur cette partie devra
apporter toute sa vigilance pour décoder les généralisations, les identifier et en faire
prendre conscience au client pour qu'il se réapproprie ce en quoi il croit vraiment,
ce qu'il est vraiment. Dans le but de le ressourcer, lui redonner de l'espoir, de la
valeur et de l'estime.
b. RECONQUERIR SES VALEURS ET LES NOURRIR
Avant d'aborder le travail sur les valeurs en coaching, quelques phrases pour
replacer le sens de ce mot dans son contexte. Par « valeurs » dans ce mémoire je

22 Cannard C. (2017)« Lien entre processus de formation identitaire et motivation académique chez le jeune adulte », Revue
Européenne de Coaching, Numéro 2, disponible sur : https://revue-europeenne-coaching.com/numeros/n2-avril-2017/lien-entreprocessus-de-formation-identitaire-motivation-academique-chez-jeune-adulte
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reprendrai l'approche de Christophe Peiffer23 pour qui les valeurs sont les
références qui nous servent de guide au quotidien. Ce qui est important pour nous
dans la vie et qui nous sert de cadre de référence pour nos pensées et nos actions
quotidiennes. Il est important de souligner que nos valeurs se sont construites en
fonction de notre éducation, nos expériences de vies, nos sources d’inspiration ou
nos relations mais aussi que celles-ci ne sont pas immuables. Une valeur perçue
comme fondamentale à une période de notre vie, peut se placer à un niveau plus
secondaire à un autre moment. Et vice versa. Le travail sur les valeurs dans
l'accompagnement des crises identitaires est nécessaire. Je m'autorise même à
écrire indispensable, primordial et inévitable. Comment réapprendre à se connaître
si l'individu n'a pas conscience de ses valeurs intrinsèques où mésestime certaines
valeurs, qui sans une recherche approfondie et rigoureuse ne lui semblent pas si
importantes. Le travail sur les valeurs en coaching lors de mes entretiens m' a
montré qu'il n'était pas si aisé. Choisir 10 valeurs (document de travail annexe 4) et
les comparer successivement par binôme pour les hiérarchiser et prioriser peut faire
apparaître un trio de tête n'étant pas nécessairement celui que le client aurait
imaginé au départ. Le résultat obtenu et l'acceptation de celui-ci par le client
entraînent un questionnement plus profond. Les valeurs ainsi mises en lumière
peuvent indiquer un besoin non comblé où qu'elles ne sont pas nécessairement
respectées où parfois enfouies au plus profond de l'être. Afin que le client
comprenne

correctement

la

signification

de

ce

trio

gagnant,

un

travail

d'approfondissement sur chacune d'entre elles est essentiel et fondamental avant
de continuer le travail sur l'identité. L'éclairage des valeurs amènera par ricochet à
la notion de prendre soin de celles-ci et les nourrir.
Nourrir ses valeurs me direz-vous ? Mais pourquoi faire ? Le client qui vient en
coaching identitaire vit une période de doutes, (sans ressources, sans espoir et
sans valeur). Un long processus de réappropriation d'estime de soi va devoir se
construire au fil des séances avec le soutien du coach. Ce dernier voit en lui,
l'individu en devenir avec tout ce qui le compose et dont il n'a plus conscience.
Nourrir les valeurs du coaché va lui permettre de reconquérir son estime de soi. Et
créer une énergie nouvelle lui permettant d'appréhender les changements à venir si
changements il doit y avoir. Se reconnecter à ses valeurs permet d’en tirer de la
force, de l’énergie et du bien-être. C’est une grande source de motivation interne.
Anne Claude Boutin24 va plus loin dans l'approche du travail sur les valeurs et nous
23 Peiffer C. et Aubry K. et Boutin A.C. et Rolland E. Les valeurs nos boussoles (2012) disponible sur :
https://blogzazibao.typepad.com/files/les-valeurs.pdf
24 Peiffer C. et Aubry K. et Boutin A.C. et Rolland E. Les valeurs nos boussoles (2012) disponible sur :
https://blogzazibao.typepad.com/files/les-valeurs.pdf
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explique que dans le modèle de la Spirale Dynamique de Graves, trois « strates »
de valeurs coexistent : - Valeurs de surface - Valeurs cachées - Valeurs profondes.
Les valeurs de surface sont conscientes et peuvent se manifester tous les jours.
Elles s’expriment par exemple dans un code vestimentaire, l’acceptation ou non
d’une règle sociale, le choix d’une activité, etc. Ces valeurs sont fondées sur une
culture, une religion, une loi, une réflexion éthique… Les valeurs cachées
correspondent :
•

- soit à une intention consciente de ne pas exprimer ses propres valeurs
pour manipuler (j’affiche publiquement les valeurs de l’entreprise mais je
garde mes propres valeurs cachées) ou se protéger (je ne peux en toute
sécurité afficher mes propres valeurs).

•

- soit au fait que l’on est censé connaître des valeurs qui ne sont pas
exprimées mais présupposées connues. Par exemple dans la famille,
l’entreprise ou la société, il est de « bon ton » de se conformer à des «
principes » qui sont souvent implicites. Ces valeurs implicites sont à l’origine
de problèmes de communication interculturelle, d’intégration… Ces deux
premières strates de valeurs concernent ce à quoi on pense.

Il y a une troisième strate de valeurs qui définit comment une personne pense : sa
vision du monde, cela correspond aux valeurs profondes qui nous intéressent ici
plus particulièrement. Celles-ci sont inconscientes et conditionnent en quelque sorte
les valeurs de surface et la manière dont celles-ci sont vécues. Ces valeurs peuvent
apparaître au client alors qu'il n'en avait pas conscience. Il me semble intéressant
lors de l'avancée du travail de coaching, de mettre en correspondance les valeurs
obtenues par l'exercice de recherche de notre client avec celles du Vmêmes de la
spirale dynamique le concernant. Cet exercice permet de renforcer son image
interne et d'approfondir la perception de ses besoins fondamentaux. Je vous
propose d'illustrer mon propos (Annexe 5) avec un tableau sur la valeur « Partage »
et les différentes déclinaisons selon les différents niveaux de la spirale dynamique.
c. TOUT ETRE A DES BESOINS, EN PRENDRE CONSCIENCE
Selon le dictionnaire Larousse25 les besoins sont “les exigences nécessaires à
l’existence”. Dans la continuité du travail sur le CVBLEP, le coach va travailler avec
son client sur la prise de conscience de ses besoins. Nous avons évoqué dans les
crises identitaires de la vie d'adulte, que le client veut devenir un Adulte à part
entière avec sa propre conscience. Prendre conscience de ses croyances, de ce
qui fait son socle identitaire. Prendre conscience de ses valeurs pour retrouver
25 Dictionnaire Larousse, Besoin, disponible sur : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/besoin/8907
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l'estime de soi et l'énergie pour atteindre son but qui est de tendre à l'alignement, la
sérénité et prendre conscience de ses besoins pour pouvoir y répondre, les nourrir
et respecter ses limites. L'individu en questionnement sur son identité, nous l'avons
vu avec la matrice de DILTS va allez chercher en lui ce qu'il veut et ne veut pas.
Nous allons donc l'accompagner par notre questionnement à chercher ses besoins
négligés ou non comblés qui ont pu générer des émotions négatives voir du stress.
En reprenant conscience de ses besoins notre client va pouvoir chercher comment
les satisfaire. Et ainsi construire une nouvelle estime de lui-même, trouver de
nouvelles

motivations,

un

nouvel

épanouissement

et

un

sentiment

d'accomplissement de lui-même. Comme j'ai pu l'apprendre durant ma formation à
Linkup Coaching lorsque le coach interroge les besoins de son client, il touche à
son écologie ce qui implique de respecter le cadre dans le questionnement et
s'assurer régulièrement que le client est OK avec ce qui arrive dans la séance. Un
besoin, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément une chose, une compétence, une
connaissance, un besoin peut avoir une nature purement psychologique,
immatérielle. Lorsque nous posons la question "de quoi avez-vous besoin pour
(...) ?" le coach doit rester attentif aux trois niveaux de besoins (besoin primaire,
secondaire et tertiaire) que vous trouverez détaillés en (annexe 6) ainsi que
quelques questions pouvant être posées dans l'identification des besoins. Pour
aborder cette notion de besoin qui convoque avec elle la notion de limite j'ai appris
que l'on pourrait considérer la limite comme le « bout du besoin ». Le seuil au-delà
duquel

se

crée

la

rupture

d'équilibre

du

système

de

l'individu.

Dans

l'accompagnement d'une personne en crise identitaire, il y a fort à parier que la
désillusion et la perte de repère ont pu faire passer certaines limites à notre client.
A-t-il encore une conscience réelle de ses limites ? A nous de nous en assurer, de
le questionner. Ces questions doivent être posées avec bienveillance, sans
jugement des limites qui ont pu être passées (encore faut-il parler des limites de
notre client et non des nôtres, auquel cas avoir à proximité le numéro d'urgence de
notre superviseur..). Le retour à l'équilibre pourra se faire par un retour aux
anciennes limites et état antérieur ou la création d'un nouvel équilibre avec de
nouvelles limites conscientisées et acceptées par le client.
Connaître ses limites ou s'en fixer va aider à notre client à se préserver, s'affirmer et
se respecter, tout ce qui permet à la personne en quête identitaire une
reconstruction congruente et écologique. Je voudrais préciser que selon
le psychologue Jean Gameau,26 27“par définition un besoin est impérieux, pour Jean
26 Garneau J.(2005), Les besoins humains,La lettre du psy volume 9 n° 3 disponible sur : http://www.redpsy.com/infopsy/besoins.html
27 Garneau J.(2005), Reconnaître les vrais besoins ,La lettre du psy volume 9 n° 4 disponible sur :
http://www.redpsy.com/infopsy/besoins2.html
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Gameau, nous sommes mal équipés à cet égard parce que nous ne recevons
aucune formation en ce domaine. Personne ne semble juger utile de nous indiquer
quels sont nos besoins indispensables à un bon alignement. On nous parle
volontiers de nos devoirs, de nos droits, de la façon de nous comporter en public,
mais rarement des besoins auxquels il nous faut répondre pour assurer notre survie
psychique. Lorsqu’on nous parle de cette dimension de notre vie, c’est la plupart du
temps pour nous sensibiliser à nos besoins physiques de base comme la soif et la
faim, particulièrement à l’importance de suivre les règles d’une alimentation saine.
Notre rôle de coach dans ce travail va donc être important car il est fort possible
que notre client ne se soit jamais posé la question de ses besoins. Nous devons
être attentif à faire différencier à notre client les notions de besoin, envie et moyen.
Comme il a été mentionné plus haut, un besoin est impérieux. Il ne s’agit pas d’un
caprice ou d’une simple préférence, mais d’une sorte de nécessité qui découle de
ce que nous sommes. L'envie, elle, qui n'est pas à négliger non plus est liée au
plaisir. Cela peut être un moyen de combler un besoin ou l'illusion de ce moyen. Le
besoin est contraignant (nous n’avons pas vraiment le choix d’y renoncer) alors que
le moyen est optionnel (nous pouvons toujours choisir la façon la plus efficace de
répondre à notre besoin). Le moyen correspond généralement à une action qui, la
plupart du temps, implique une autre personne (ou exige sa collaboration). En
Communication Non violente28, il est dit qu'un besoin peut en cacher un autre (le
système des trains en quelque sorte...). Nous, coach, durant l'exploration des
besoins, devons rester attentif, quand le besoin est orienté vers l'extérieur « J'ai
besoin de reconnaissance » il y a toujours en arrière-plan un besoin orienté vers
l'intérieur comme « J'ai besoin d'apprendre à développer petit à petit ma confiance
en moi ». Mettre les mots justes sur le besoin le plus profond est, comme nous le dit
Mohamed Nasraddine Belfali, salvateur car synonyme d'une satisfaction profonde
et durable dans le temps. A chaque besoin exprimé par notre client, nous devons lui
faire exprimer ce qu'il ressent. Ce travail de conscientisation va nous permettre de
le recentrer sur sa réalité émotionnelle et ses ressentis profonds.
d. DES BESOINS AUX EMOTIONS IL N'Y A QU'UN PAS
On est un tout, et tout découle de tout, partant de ce précepte, le travail sur les
besoins découle nécessairement sur les émotions. Les émotions sont au cœur de
tout processus de coaching quel qu'il soit car l'émotion est au cœur de la
construction de sens. Elle fait partie de la raison et c'est une source de motivation.
Les besoins insuffisamment comblés, génèrent des émotions négatives, peur,
colère, tristesse. Notre système émotif pourrait être comparé au système de sonar
28 Nasraddine Belfali M. (2017) Intelligence émotionnelle et coaching Collection linkup coaching pp 176
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des dauphins pour se guider. Nos émotions nous permettent de réagir et de nous
adapter à chaque situation de notre vie, à éviter les obstacles et dangers qui
jalonnent notre chemin et nous amènent à satisfaire nos besoins. Apprendre à les
reconnaître en coaching sur l'identité, à les ressentir, les verbaliser est un fabuleux
outil de connaissance de soi dans sa globalité. Les émotions renseignent sur l'état
intérieur de chaque individu, ce qu'il exprime ou au contraire se refuse à exprimer
du plus profond de son être (corps, esprit et mental). La reconnexion à ses
émotions en coaching peut faire ressurgir, les peurs, les colères, les tristesses et
les joies, certains courants de pensées y ajouteront la surprise, le dégoût et le
mépris. Toutes les émotions sont légitimes, il est important que le client en prenne
conscience pour pouvoir les accepter en tant que partie à part entière de sa
personnalité. Les émotions sont donc légitimes mais tous les comportements qui en
découlent ne le sont pas, force à nous coach de questionner notre client sur le
processus qui s’opère en lui quand l'émotion surgit, et pourquoi tel ou tel
comportement survient. Tout le monde n'a pas la même facilité pour trouver les
mots et verbaliser ses émotions et ses ressentis. Pour aider les personnes
bloquées dans l'expression des ressentis, un outil existe, « La roue des émotions
de l'autrement dit ». Cet outil permet la conscientisation et encourage la
verbalisation des émotions mais aborde aussi la question des besoins sous-jacents.
Carl Rogers ainsi que la Communication Non Violente (CNV) ont mis en évidence
que toute émotion correspond à un ou des besoins insatisfaits. Prendre conscience
de ses besoins permet d'apaiser l'émotion. L’intérêt du travail sur les émotions en
coaching identitaire est réel, le processus va permettre une augmentation des
compétences émotionnelles, ce qui permettra d'accéder à une plus grande
confiance en soi et donc à un meilleur alignement. Mohamed Nasraddine Belfali29
nous rappelle que pour la Communication Non Violente, les sentiments ne sont ni
négatifs ni positifs, ils sont tous « bons » car ils sont porteurs de messages
d'informations sur notre état émotionnel. Accepter l'ensemble de ses émotions lors
d'un coaching identitaire prouve au coaché qu'il est vivant et en lien avec lui-même.
En partant de sa situation présente, par le questionnement et l'observation lui faire
prendre un chemin de conscience c'est lui proposer une stratégie d'ouverture, voir
(annexe 7) le schéma de travail en coaching que nous propose Mohamed
Nasraddine Belfali. Les émotions lors d'un coaching sont souvent accompagnées
de larmes qui coulent sans discontinuer ou à l'inverse qui reste sur le bord de l’œil
par pudeur, refoulement ou méconnaissance de cette part de soi-même. Le coach
dans sa posture doit exprimer à son client que l'autorisation lui est donné, il est en
29 Nasraddine Belfali M. (2017) Intelligence émotionnelle et coaching Collection linkup coaching pp 139 et 158
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droit de pleurer, il peut prendre tout le temps qui lui est nécessaire. Nous coach
accueillons cette émotion, en lui faisant raconter ce qu'il ressent, on lui permet de
décharger et de faire de la place pour l'après.
II. ACCUEIL, ECOUTE ET PRESENCE DU COACH
a. L' IDENTITE DE COACH
Avant d'aborder l'accueil, l'écoute et la présence du coach évoquons brièvement l'
identité du « coach ». Il n'existe pas d'identité type, fort heureusement d'ailleurs,
permettant de faire un bon professionnel de l'accompagnement. La question est
plutôt, qu'est-ce qui est essentiel dans son identité. La posture du coach est un
élément important de son identité professionnelle, il s'agit de la partie de l'Être et
non du Faire :
•

Centrage

•

Ouverture

•

Attention avec conscience

•

Connexion

•

Hospitalité

Comme le souligne Anne Beauvillard30coach professionnel dans un article sur
l'identité du coach relatant une conférence sur le sujet, le coach en tant que
professionnel de l'accompagnement se doit pour pouvoir mener à bien sa mission
avoir une connaissance la plus fine possible de sa propre identité, elle nous
propose quelques principes :
•

"Me définir par rapport à moi-même pour mieux me définir à
l'autre".

•

« Ne pas confondre le niveau identité (être)et le niveau capacité
(faire). (…). Je fais coach et je suis Armelle"

•

"Le coach accompagne une personne jusqu'où il est allé luimême"

Philippe BIGOT31, Psychologue clinicien, coach et formateur quant à lui dans une
interview de 2013 sur l'identité professionnelle du coach explique que pour lui,
cette identité se fait dans plusieurs dimensions. Il évoque la dimension du parcours
personnel à partir duquel le coach va trouver des points d’appui pour étayer son
identité de coach (quels sont les points de son histoire sur lesquels il peut s'appuyer
30 Faherbe M. (2009) , Identité et positionnement du coach, disponible sur : https://ffcpro.org/identite-et-positionnement-du-coach/
31 Bigot P. (2013), L'identité professionnelle du coach, mon carré vert.com, disponible sur :
http://moncarrevert.com/2013/11/19/lidentite-professionnelle-du-coach/
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pour accompagner les autres?). et la dimension « institutionnelle », reliée à ceux qui
l’ont formé en l’accompagnant dans une position de «sachant». Il nous propose
deux questions dans le travail d'introspection :
•

« Qu’est-ce qui constitue mon désir ? »

•

« Qu’est-ce qui dans mon désir porte cette activité de coach ?

Ces différents éléments soulignent qu'un coach, avant tout accompagnement quel
qu'il soit et d'autant plus en coaching identitaire, doit avoir lui-même fait le travail
d'introspection et de connaissance de soi évoqué dans les chapitres précédents.
Pour renforcer ce point de vue, voici le résultat d'une question posée par Philippe
Vaneberg à 300 coachs (Qu'est-ce qui est le plus utile pour coacher au niveau
identité?), les pourcentages de réponses sont indiqués à la suite des propositions :
•

Savoir gérer les émotions ..................................................................5 %

•

La qualité de la présence...................................................................34 %

•

La maîtrise d'outils particuliers...........................................................5 %

•

Se connaître soi-même......................................................................35 %

•

Des bonnes questions........................................................................22 %

b. LES 3 P RACINES DE LA RECONNEXION IDENTITAIRE
L'accompagnement en coaching, au delà du questionnement et de l'utilisation d'
outils pour mettre en lumière au coaché certains traits de sa personnalité et lui faire
prendre conscience de ce qui le compose se fait essentiellement par l'écoute et la
présence du coach. Le rapport collaboratif ne pourra s'installer qu'après un pitch
accueillant et challengeant où les termes positifs (nourrir, briller, potentiel, découvrir,
révéler) ou « miam » par leur énergie donneront l'envie au client de se lancer dans
l'aventure de découverte ou redécouverte de sa personnalité. L'échange et le travail
mis en place tout au long des séances sera cadré et porté par la règle des 3 P
rappel en (annexe 8), règle fondamentale à rappeler tant sa considération, sa
compréhension et validation par les deux acteurs va permettre un échange dans la
sérénité et le respect. Le client en recherche identitaire à une problématique qui
vous est rappelée ici :
•

Se reconnecter à soi-même et ses besoins

•

Être authentique et avoir le courage d'être soi

•

Trouver la direction qu'il souhaite imprimer dans sa vie
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•

Élargir la perception de soi

•

Travailler sur l'estime de soi

•

Identifier ses peurs fondamentales

•

Gérer les transitions.

Pour pouvoir travailler sur chacun de ces items, la protection et les permissions
doivent être instaurées. La personne que nous accompagnons a besoin d'attention
et d'hospitalité de notre part pour s'autoriser à s'ouvrir à se reconnecter à ce qu'elle
porte en elle, à le redécouvrir avec conscience, à accepter ses vulnérabilités, ses
parts d'ombre qui font d'elle ce qu'elle est. Cette introspection nécessite un espace
où la confiance (obtenue par les items de la protection) est tellement implicite que
tout peut se dire, s'avouer. Tel un enfant se sentant en sécurité, le client va pouvoir
consentir à ouvrir ses propres portes et créer un nouveau chemin. Le concept des 3
P issu de l'analyse transactionnelle représente les différents états du moi (Enfant,
Adulte, Parent). Le coach va en collaboration avec son client travailler sur ces trois
états du moi présent chez le coaché. La Protection fait appel au Parent Normatif qui
fixe les règles, les limites et assure la sécurité. La Permission fait appel au Parent
nourricier qui lui va encourager, autoriser l’expérimentation et accepter l'erreur.
Lorsque la Protection et la Permission sont intégrées dans le socle de base du
coaching la puissance va pouvoir s'inviter. La Puissance créative de l'individu va se
concevoir avec l'être créatif de l'Enfant rebelle qui écoute ses envies et qui est
authentique et l'Adulte, qui lui est en lien direct avec la réalité et les contraintes.
Travailler sur les 3 états du moi du client va lui apporter une connaissance plus fine
et complète de sa personnalité. Faire ressurgir l'Enfant rebelle lui permettra
d'écouter ses envies, ses besoins dans la limite de ce que son Adulte sera en
mesure d'accepter pour être en cohérence avec ce qu'il est et d'avancer vers
l'autonomie.
c. L'ENCOURAGEMENT ET LE SOUTIEN INDÉFECTIBLE POUR LA
RECONSTRUCTION DE L'ESTIME
Par estime de soi, j'entends quatre choses (la confiance en soi, l'image de soi,
l'acceptation de soi et l'amour de soi). La question ici est de savoir comment le
coach peut accompagner son client et l'encourager dans cette reconstruction de
l'estime. Comment nous coach allons accompagner notre client dans la recherche
de ce qui se trouve derrière l'armure. Notre posture et notre propre cheminement
vont avoir tout leur sens. Nous devons être en capacité de dépasser nos propres
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peurs, d'avoir conscience de nos propres faiblesses. Comme il a été déjà
mentionné plus haut, un coach ne peut accompagner son client sur l'identité audelà du point où il est arrivé lui-même. Plus notre présence reflétera ce que nous
sommes réellement en intégrant la totalité de notre individualité (faiblesses, forces,
échecs, joies, blessures, limites...) plus nous serons congruents et apporterons un
cadre à notre client en manque de repères. Notre devoir de coach est donc de
travailler continuellement notre propre conscience de la manière qui nous convient
le mieux (supervision, analyse personnelle) car nous ne devons pas perdre de vue
que nous sommes humains et comme chaque être humain nous avons nos
imperfections. Notre métier nous oblige à les connaître, les adopter en pleine
conscience pour nous éviter au maximum les contre-transferts qui porteraient
préjudices à notre client et qui sont non professionnels. Le fait de nous montrer tel
que nous sommes, libres, aura un effet miroir sur notre client, celui-ci se sentira luimême libre d' aller explorer qui il est, et ce qu'il cherche. Son énergie en sera
décuplée. L'encouragement que nous devons lui porter doit être total, notre client
est notre champion, nous croyons en lui et en sa capacité. Il a ses propres
ressources pour résoudre sa problématique. Afin d'atteindre son objectif à moyen
ou long terme quel que soit les événements extérieurs dans la mesure où l'objectif
de départ est conforme bien évidemment au PFDO (protocole de formulation de
détermination de l'objectif). Notre encouragement sans faille et la transmission de
Strokes positifs (encouragements, compliments, sourires, poignées de main...) à
chaque séance doivent lui permettre de prendre conscience de son potentiel.
Soutenir son client et lui apprendre à regarder derrière son armure le reconnectera
à sa personnalité. Il découvrira sa propre vérité. Ainsi se sera un premier pas pour
un changement vers un bien être durable. Nos compliments et encouragements
vont produire sur une personne en doute un effet bénéfique, salvateur, un booster à
retardement. L'énergie positive transmise à répétition le long des différentes
séances va permettre à notre client de s'autoriser un nouveau regard sur lui-même.
Si et seulement si notre encouragement est réel alors notre client sera nourri dans
son besoin de reconnaissance et pourra expérimenter des changements. Ceci
rejoint le beau postulat du psychologue américain W. Schutz auteur de l’approche
Elément Humain32, selon lequel une personne pour donner le meilleur d’elle-même
doit se sentir importante, compétente, et appréciée pour qui elle est.

32 Association française de praticien Element Humain, Will Schutz : l'homme et sa méthode, disponible sur : http://www.assoelementhumain.org/schutz
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d. L'ÉCOUTE PROFONDE QUI PERMET AU COACHÉ DE S'ÉCOUTER ET LAISSE
LA PLACE AU SILENCE
Le coaching est essentiellement un travail d'écoute, la question intéressante peutêtre comment écouter en coaching ? La réponse est, en accueillant ce qui est dans
la séance (le ici et maintenant), en se taisant avec la parole et mentalement (sans
chercher la prochaine question qui fait référence au bavardage intérieur), en faisant
silence, un silence chaleureux pour s'intéresser à l'autre, par notre silence en étant
présent. Notre posture de coach doit être la posture de l'accompagnant en position
basse. On ne sait rien, nous sommes juste un facilitateur. Notre présence est une
position miroir pour favoriser la réflexion et l'introspection de notre interlocuteur.
L'écoute de notre client peut se faire à différents niveaux que l'on va ici détailler en
quatre points.
•

Le premier niveau concerne l'écoute du discours explicite, il s'agit de
l'écoute classique, celle où le coach est attentif au discours du client, ce qu'il
dit, comment il le dit avec la partie verbale et non verbale (les mots et le
langage corporel). Ce premier niveau correspond à ce que l'on pourrait
considérer comme une écoute de base, la surface de la communication et
de la relation.

•

Le deuxième et troisième niveau d'écoute en coaching permettent d'obtenir
des leviers plus important, pour le deuxième niveau il s'agit du niveau
d'écoute des émotions sous-jacentes, ressenties ou non par notre client
suivant si celui-ci est à l'écoute de ses émotions ou non.

•

Le troisième niveau concerne l'écoute du ressenti, des enjeux du client, ses
valeurs, ses croyances. Il se fait sur le système de pensée de l'interlocuteur
ses valeurs qu'il estime importantes et qui déterminent ses choix et ses
orientations. Carl Rogers et le mouvement du développement humain ont
été précurseur sur ce terrain appelé aussi écoute empathique. Ces trois
niveaux d'écoute sont largement utilisés en coaching. Ils agissent sur l'un
des quatre R socles du rapport collaboratif « la relation empathique ».

Pour aller plus loin dans l'écoute en coaching sur l'identité, parlons d'un quatrième
niveau d'écoute, l'écoute des résonances systémiques ou écoute du transfert
énergétique de l'interlocuteur dans la relation. Pour vous expliquer ce niveau
puissant mais compliqué en tant que coach débutante, je me permettrai d'évoquer
les propos du coach Paul DEVAUX33. Le coach écoute au fond de lui-même à
33 DEVAUX P. Le coaching de l'énergie disponible sur : https://www.orygin.fr/wp-content/uploads/2017/07/Le-coaching-de-lenergieV3.1.pdf
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travers son propre corps, pour y explorer ce qu'il ressent tandis que le client
s'exprime et évoque son cas (contexte, problème, solutions, conditions de
réussite...). En se rendant disponible et en accordant son attention en lui-même
(technique du petit vélo vu de l'intérieur du coach), le coach perçoit des informations
complémentaires pas forcément congruentes avec celles recueillies sur les autres
niveaux. Cette écoute permet de ne pas se laisser prendre par des jeux
systémiques de transfert mais au contraire : non seulement les voir pour ne pas en
être dupe, mais aussi pouvoir les utiliser pour influencer positivement en les
renversants. Cette écoute des processus au-delà des contenus, l'écoute
du« comment on dit » du client, l' écoute des échos de ce que les paroles de l'autre
provoque chez le coach, ce que les émotions, les pensées qu'il exprime ou non
suscitent chez lui, l'attention que le coach porte à cette énergie ainsi échangée
dans l'entretien lui permet de lui retourner par sa présence, l'énergie lui permettant
de faire remonter la réponse qu'il a en lui. La technique du petit vélo où le coach
s'observe dans la relation est dans ce type d'écoute axée à un niveau encore
supérieur car le coach ne fait pas que regarder sa position dans la relation mais il
écoute et observe les émotions et ressentis que le client suscite chez lui afin de lui
retourner cette énergie. Ce temps de silence qui est finalement un temps de
présence totale permet à notre client par la profondeur de la présence que nous lui
transmettons de sortir de son espace problème et de faire monter son inspiration.
Le silence en séance doit être ponctué de différentes interventions pour alléger
l'ambiance et l'enjeu trop fort que le coaché pourrait ressentir. Ce mouvement
énergétique nécessite une présence authentique du coach (Deuxième R du rapport
collaboratif, la relation authentique). Cette technique s’acquiert comme toute chose
avec du temps et de l'expérience mais apporte une dimension tout autre à la
relation en termes de puissance et d'effet ressentis.
III. L'ACCOMPAGNEMENT DU COACH EN PHASE DE QUESTIONNEMENT
a. PRENDRE CONSCIENCE DU PROCESSUS DE DEUIL
Le coaching des crises identitaires est dans les deux grandes typologies de
coaching assimilé au coaching de transition. La définition du Larousse34 pour le mot
transition nous indique État, degré intermédiaire, passage progressif entre deux
états, deux situations. Pour pouvoir entamer une transition, comprendre et accepter,
le processus de deuil est fondamental. Il permet d'admettre la transition entre un
état passé, révolu, et un état actuel. Le deuil est de la sorte un processus de
changement, c’est-à-dire une succession d’étapes avec une certaine dynamique, et
non un état statique. C'est un cheminement vécu par une personne qui subit une
34 Dictionnaire de français Larousse, transition disponible sur : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transition/79157
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perte. La perte est ressentie, consciemment ou inconsciemment, comme une partie
de soi qui nous est soustraite et provoque un état affectif douloureux. Ce processus
de deuil va permettre à la personne confrontée à cette expérience de se libérer
progressivement de sa souffrance. Ce processus est issu des travaux du Docteur
Elisabeth Kübler Ross dans les années 60, il est composé de différentes étapes
distinctes, elles sont de durée et d’intensité variables selon les individus. KüblerRoss a également fait valoir que ces étapes ne sont pas nécessairement dans
l'ordre indiqué ci-dessous, toutes les étapes ne sont pas non plus vécues par tous
les individus, mais chaque individu en vivra toujours au moins deux. Deux grandes
phases sont à distinguer, la première une phase descendante qui s'accompagne
d'une attitude négative et contre-productive tournée vers le refus. Elle sera suivie
d'une phase ascendante avec une attitude plus positive tournée vers le futur. Le
travail du coach consistera à faire prendre conscience à son client de ce processus
nécessaire pour un changement et une reconstruction identitaire. Il devra en
quelques sortes dédramatiser ce cycle et faire exprimer à son client toutes les
émotions que cela provoque en lui, que son corps lui transmet, la peur, le pardon
qu'il doit s'autoriser pour se libérer de la culpabilité et le pardon face aux autres
pour une meilleure compréhension de son environnement en vue d'obtenir une
quête de sens, de renouveau et de sérénité croissante.
Pour nous coach, il est important d'en connaître les phases pour mieux
appréhender les résistances de notre coaché et de ce fait mieux l'accompagner
dans ce processus qui sera amené à le faire évoluer vers son futur désiré voir
(Annexe 9).
Le choc ou changement : L’individu est confronté à une perte ou un changement
donc une situation nouvelle dans son environnement, ce qui provoque la fin d'une
situation ancienne.
•

Etape 1 : la Sidération puis le déni. La personne occulte la perte et refuse de
croire en la réalité de l’événement. Elle refuse de considérer le fait même du
changement.

•

Etape 2 : La colère et dépression . En alternance,face à la réalité du choc,
l’individu se révolte et entre dans un état de colère, contre soi ou envers son
environnement. Lors de cette étape, l’individu peut également se mettre à
marchander afin de ne pas faire face à la situation. Ce cycle peut être assez
long à dépasser et être une phase critique si le client reste dans cette boucle
infernale.
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•

Etape 3 : La tristesse. L’individu cesse de lutter face au changement et entre
dans un état de tristesse, accusant ainsi la perte.

•

Etape 4 : L’acceptation. La personne accepte et intègre la perte et se
réorganise afin de retrouver un équilibre. La situation nouvelle commence à
être abordée.

•

Etape 5 : Le changement

La situation nouvelle est appréhendée, elle

devient la nouvelle réalité.
b. COMPRENDRE LES CYCLES DE LA VIE ET NOURRIR SES PASSIONS
Comme nous l'explique très clairement Frédéric Hudson dans « The Hand book of
coaching », La vie est faite de cycles et de règles, les comprendre et les
appréhender permet de se situer et d'envisager le changement. Le coach pour
chaque règle décrite par Frédéric Hudson a un rôle à jouer qui vous est précisé cidessous :
•

La règle des cycles successifs : notre vie est faite de chapitres que nous
vivons puis que nous renouvelons pour passer au chapitre suivant. De fait,
nous traversons des cycles et des transitions. Nous coach devons
accompagner notre client à gérer ce changement, lui faire prendre
conscience des différents cycles et de leurs différentes phases en vue de
renouveau personnel.

•

La règle des changements continus, qui sans intermittence évolue
constamment et inexorablement sans nous permettre un état de stabilité. Le
travail du coach est donc de montrer à son client comment ne pas avoir peur
de ce mouvement sans fin, de cette vis sans fin, que finalement est la vie.

•

La règle intérieur – extérieur : Le coach doit expliquer à son coaché que
pour rester dans la course, il doit s'appuyer sur ce qu'il a au-dedans de lui
(ses croyances non limitantes, ses valeurs, ses émotions qu'il ressent et
comprend) pour lui permettre d'agir à l'extérieur et de passer à l'action en
restant aligné avec ses préceptes.

•

La règle de l'apprentissage pour tous : Quelque soit notre âge notre
principale activité doit être d'apprendre dans cette société en constante
évolution. Le coach doit faire prendre conscience de cette notion à son client
si celui-ci veut s'épanouir, et se renouveler.

Suivant les 4 « phases, cycles ou saisons » que nous propose Frédéric Hudson, le
client en coaching identitaire peut se situer en fin de phase 2 mais plus
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généralement en phase 3, phases détaillées en (Annexe 10). La phase 3 est celle
de l'introspection profonde, de la recherche de sens et de ressources nouvelles
pour l'avenir. Comme nous l'avons déjà abordé plus haut cette phase est une
période où le client doit, aider de son coach, prendre conscience de ses valeurs, ce
à quoi il croit, c'est le coaching de l'Être. Cette phase à l'avantage de produire de
l'estime de soi, du renouveau, du courage, tout ce qui manque au client en crise
personnelle.
Le travail en coaching sur la compréhension par le client du cycle dans lequel il se
trouve permet d'appréhender la possibilité d'un après, après qui via le changement
le conduira vers un futur désiré. Pour que ce changement soit souhaité par le client,
le travail sur ses valeurs que nous avons abordé dans les pages précédentes doit
être accompagné d'un travail sur les passions du client, quelles sont-elles ?
Comment les nourrit-il ?
Frédéric Hudson propose 6 valeurs / passions (annexe 11) essentielles dans la vie
de tout être humain pour bâtir ses engagements, donc son socle identitaire.
L'intention du coach sera de les proposer à son client en s'appuyant sur une liste de
questions précises. Ces questions proposées ci-dessous doivent permettre au client
de passer de ses valeurs à l'affirmation d'un objectif pour le prochain chapitre de sa
vie. Ses questions doivent amener le client à se poser ses propres questions sur
chacun des 6 items (Annexe 11) travail qui peut être fait en HomeWork pour
l'amener dans l'action de l'introspection.
•

Vers lesquelles de ces valeurs/passions mon client se sent_il attiré ?

•

Laquelle de ces passions semble fournir de l'énergie à sa vie ?

•

Lesquelles de ces passions sont négatives ou neutres pour mon client en ce
moment ?

•

Avec quelles valeurs essentielles mon client se débat-il ?

•

Quelles sont les buts ou résultats que mon client voudrait atteindre avec ses
trois valeurs passions ?

c. L'UTILITÉ DES LEVIERS « TRIPLE LOOP » OU « BOUCLE TRIPLE ».
Pour rappel un coach ne cherche pas tellement à aider le client dans son cadre de
référence. Car la réponse à sa demande ne s'y trouve généralement pas. Le coach
cherche à aider le client à modifier son cadre de référence pour percevoir son
univers autrement. Les questions que le coach pose ne lui servent pas à obtenir
plus d’informations de la part du coaché mais plutôt à le provoquer à sentir, à
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réfléchir et à réagir autrement. Le travail du coach consistera à amener le client à
répondre aux questions profondes lui permettant de reprendre une connexion avec
sa véritable identité et ce qu'il souhaite faire de sa vie. Les leviers triple loop
proposés par le coach peuvent permettre d'aborder cette connexion. Mike the
mentor dans son blog35 nous parle de Robert Hargrove et de son livre Masterful
Coaching qui met en évidence les trois aspects du changement transformationnel
(Annexe 12). Trois niveaux de leviers et leurs différences décrient succinctement cidessous.
•

La simple loop ou Amélioration progressive ( apprentissage en boucle
unique ). Il s'agit d' Améliorer continuellement ses pratiques actuelles et ses
compétences afin d' atteindre ses objectifs plus efficacement. C’est une
adaptation au niveau du comportement ou de la tactique - c’est-à-dire que si
ce que l'on fait ne fonctionne pas, on explore d’autres comportements ou
tactiques. Si cela ne donne pas les résultats souhaités, il se peut que l'on
doive passer à un apprentissage en double boucle.

•

La double loop ou penser différemment ( apprentissage en double boucle ).
Il s'agit de remodeler fondamentalement ses schémas de pensée en
modifiant ses objectifs et / ou stratégies afin de surmonter les impasses, de
devenir plus efficace et d'apprendre à faire différentes choses. C’est une
adaptation au niveau de la pensée ou de la stratégie, et c’est pourquoi on
examine ses hypothèses sur la situation. En explorant différentes façons de
penser au problème ou à la situation, un nouvel ensemble de
comportements possibles peut émerger. Si cela

permet de résoudre le

problème auquel le client est confronté, c'est bien. Sinon, il faut rechercher
d'autres hypothèses que le client pourra changer et qui pourraient lui donner
une nouvelle façon d'aborder sa problématique. S' il ne réussit toujours pas,
il se peut que le coach doive passer à l'apprentissage en triple boucle par un
questionnement différent.
•

La triple loop ou transformer qui l'on est ( apprentissage en triple boucle ). Il
s'agit de créer un changement dans le contexte, l' identité ou le point de vue
sur soi-même. C’est une adaptation au niveau de notre façon d’être et de
voir le monde, et son soi. La question qui se pose dans ce type de
changement est la suivante: "Comment peut-on adopter une autre façon de
vivre cette situation afin de créer de nouvelles options et d’aider le système

35 Mike the mentor, single double and triple loop change disponible sur : https://www.mikethementor.co.uk/blog/2018/4/4/singledouble-and-triple-loop-change
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dans son ensemble à évoluer?". Ce changement d’être ou de vision peut
alors conduire à un changement de pensées, d’objectifs et de stratégies, ce
qui ouvre à son tour de nouvelles possibilités de comportements.
Un niveau de levier n'est pas nécessairement meilleur ou plus efficace que
l'autre. l'apprentissage en boucle unique peut être efficace et suffisant pour modifier
efficacement le comportement. Mais si l'on souhaite obtenir un changement de
comportement durable, il est important de réfléchir, de demander un retour, de
dialoguer et d'explorer réellement ses habitudes. Telle est la différence entre savoir
comment cela fonctionne (double boucle) et apprentissage transformationnel (triple
boucle) : savoir comment cela fonctionne sans changer, cela demande un pas en
avant et une volonté d'explorer le domaine inconnu où les réponses ne vont peutêtre pas directement être visible. À plus long terme, cela peut générer beaucoup
plus de progrès personnel et de leadership. L'apprentissage transformationnel
(triple boucle) implique de transformer qui nous sommes en créant un changement
de contexte ou de point de vue sur nous-mêmes. Quelque chose que nous
pensions et que nous avons ressenti (et que nous avons manifesté dans notre
comportement) est devenu problématique. Nous pouvons nous sentir exaltés,
abasourdis, choqués, humiliés, désorientés et / ou déprimés à certains moments de
ce processus. Le changement peut se produire progressivement ou tout à
coup. Mais dans ce contexte particulier, nous ne serons plus jamais les mêmes (il
existe d’autres contextes dans lesquels nous opérons et qui sont encore des zones
ouvertes pour explorer des hypothèses, etc.).L'avantage du triple loop en coaching
identitaire est qu'il agit sur une couche plus profonde, l'accompagnement du coach
peut permettre de provoquer un changement. Valeurs, but, la question pourquoi :
•

Pourquoi veut-on vraiment changer ce comportement?

•

Quelles sont les valeurs importantes dans notre soutien?

•

Qu'est-ce qui nous arrête?

•

Quels sont nos freins ?

Ces interrogations sont au centre de ce type de questionnement :
Philippe VANEBERG propose quelques questions « triple loop » intéressantes à
proposer par le coach :
•

Qu'avez-vous en vous et que vous n'avez pas encore montré ?

•

Quels ont été les leviers qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui ?
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•

Quelle partie de vous appelle ce sentiment de culpabilité ?

•

De quoi vous excusez-vous souvent ?

•

De quoi êtes-vous le plus fier ?

•

Qu'est-ce qui vous touche là-dedans ?

•

Quelle est la question qui n'est pas posée explicitement ?

•

Quelle est la question sous cette question ?

Pour

conclure cette notion précisons que le coach en coaching identitaire doit

permettre de faire émerger, mettre à jour des valeurs de base et des engagements,
et assister son client en quête de sens. En tant qu'agent positif du changement, le
coach doit apporter de l'espoir par les strokes, du sens et un optimisme raisonnable
avec en socle le respect du PFDO.
IV. LA MISE EN MOUVEMENT EN PHASE DE CRISE
a. MISE EN MOUVEMENT PAR LES APPRENTISSAGES ET SENS PROFOND DU
CHANGEMENT
On commence à vieillir quand on finit d’apprendre (Proverbe japonais). Changer
pour apprendre et apprendre pour changer : deux faces d'une même réalité. Dans
la vie, tout se matérialise à travers l'action, tout changement est le fruit d'actions,
d'organisations, d'engagements, de discipline, de travail. L'adulte d'aujourd'hui
évolue dans un monde en perpétuel changement dans lequel l'adaptation passe par
une formation permanente quelque soit le cycle de vie de la personne. L'intention
du coach dans son accompagnement va être d'aider son client à en prendre
conscience et intégrer dans sa logique de vie un processus d'apprentissage
continu. Le coach va permettre à son client de prendre conscience des expériences
qu'il a accumulé durant sa vie, pour ce faire l'outil de la ligne de vie peut être
complémentaire au questionnement (meilleure prise de conscience de ce qui a été
accompli, meilleure idée du positionnement présent pour pouvoir se projeter dans
l'avenir tout en respectant son propre parcours). En coaching identitaire, cet
exercice peut permettre de mettre en lumière l’auto sabotage de son chemin de vie,
en prendre conscience pour pouvoir amorcer un nouveau cycle. Le coach en
permettant au client de relever ce qui est de sa responsabilité (juste sur les faits et
sans aucun jugement) par un questionnement factuel va mettre en lumière ce que
le client va pouvoir apprendre pour se mettre en action et déclencher le
changement. Sa réflexion, sa recherche d'informations, d'environnement (mentor,
blogs,

lectures,

mooc,

associations...)

va

faire

apparaître

de

nouveaux

apprentissages et faire émerger une mise en mouvement salutaire et indispensable
au changement. Voici quelques questions pouvant être proposées au client suivant
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les points mis en évidence lors de son travail d'introspection avec cet outil de la
ligne de vie :
•

Vos fondations sont-elles solides ou bien fragiles ?

•

Existe-t-il des boucles ? Des récurrences ?

•

Si oui, les facteurs sont-ils environnementaux ? Comportementaux ?
Concernent-ils vos croyances ?

•

Échouez-vous toujours de la même façon ? Si oui, comment allez-vous faire
pour échouer à nouveau ?

•

La peur de réussir ? Que risquerait-il de se passer si vous étiez heureux ?
Que se passerait-il si vous atteignez vos objectifs ?

Le changement est une phase délicate à aborder en coaching. Notre présence lors
de ce stade doit permettre au client d'appréhender son futur avec motivation et
envie. Françoise Kourilsky36 dans son livre « Du désir au plaisir de changer: Le
coaching du changement » évoque dans sa troisième partie la pertinence de
l'approche systémique en coaching pour conduire un changement profond, pour elle
cette approche respecte la complexité et l'écologie des systèmes humains, point de
vue que je partage. Pour aider au mieux notre client dans sa mise en mouvement,
le coach doit aborder dans son accompagnement les principes de l'approche
systémique avec :
•

Le principe de totalité : le tout est plus que la somme de ses parties.

•

Le principe d'homéostasie : tout système tend se maintenir stable.

•

Le principe d'équifinalité : La structure actuelle des interactions au sein d’un
système explique mieux son fonctionnement que son histoire passée.

Nous avons déjà évoqué précédemment ce point dans la chapitre sur l'écoute
profonde mais il est nécessaire de le rappeler tant il semble important.
b. LE TRAVAIL SUR LA VISUALISATION DU CHANGEMENT
Comme nous avons pu le remarquer dans le processus du coaching identitaire, le
changement de paradigme et de point de vue est quasiment nécessaire pour que
notre client puisse se réapproprier son autonomie. Ce qui signifie, changer son
regard sur lui même, sur son système et tout ce qui l'entoure. Cette croyance que
notre client prend pour la vérité et qui surdétermine sa façon de penser est un
36 Kourilsky F. (2014) Du désir au plaisir de changer, dunod, disponible sur : https://www.dunod.com/livres-francoise-kourilsky
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paradigme qui peut paraître insurmontable à bousculer. Une fois la prise de
conscience enclenchée la visualisation du changement peut être proposée. Les
neurosciences ont démontré que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui
existe et ce que nous projetons. Pourquoi dans ce cas ne pas utiliser cette
possibilité pour donner un petit coup de pouce à ce résultat tant espéré, ce
changement désiré, ce futur attendu ? Pour ce faire le coach va accompagner son
client dans une stratégie de changement en visualisation en impliquant les quatre
cerveaux. L'outil pour le faire pourra être les 6 domaines de conscience de Bateson
en travaillant par le questionnement le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau
médian et le cervelet. A chaque stade du bateson (environnement, comportements,
capacités, valeurs-croyances, identité, appartenance) grâce à son questionnement
le coach doit permettre à son client de s'exprimer sur les détails concrets. Ces
détails, dimension chiffrée, couleur, tout ce qui touche à la réflexion seront autant
de preuves que l'objectif est atteint. Ces éléments ne doivent pas seulement être
verbalisés par le client. Mais ils doivent aussi être visualisés comme si le client
vivait au présent ce moment, en y intégrant toutes les émotions ressenties, les
odeurs, les bruits, les couleurs et le mouvement par les gestes imaginés, la
respiration. Il est important que le client vive la sensation de mouvement comme s' il
y était. Le but de cet exercice est d'ancrer dans la mémoire de notre client que ce
futur souhaité a été réalisé et donc cette situation est non seulement possible mais
réalisable. La visualisation crée des pensées positives dans l' esprit. Ces pensée
favoriseront l' action pour réaliser ses objectifs. De plus faire vivre cet exercice en
visualisation créer dans tout le corps des émotions de satisfaction qui ancrent
encore d’avantage l'objectif.
V. LE COACHING ET SES IMPACTS POTENTIELS SUR L'INDIVIDU EN QUÊTE
D'IDENTITÉ
Le coaching a pour but de faire passer les barrières que son client s'est lui-même
créé par ses croyances, les injonctions et drivers venant de son enfance. La prise
de conscience provoquée par l'introspection allège le client de ses bagages. Le
coach est là pour donner du sens à l'avenir, pour aider le client à se visualiser dans
son futur. Le travail qui va être effectué va permettre au coaché de balayer divers
aspects de son identité, la vision de soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi, la
confiance en soi. L'ensemble de ces quatre axes combinés représente l'estime de
soi, le socle identitaire par excellence que notre client va pouvoir commencer à
reconquérir. Philippe Vaneberg a posé à 300 coachs lors d'un webinaire sur le
coaching identitaire la question suivante, en proposant 4 choix :
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Qu'apporte le coaching identitaire au 21ème siècle ?
•

La capacité de préparer un meilleur C.V.

•

Survivre dans un monde de requins

•

Montrer son individualité (3 % des réponses)

•

Apprendre à Être au lieu de Faire (96 % des réponses).

Ce résultat montre de manière flagrante que l'intérêt premier de ce type de
coaching est de reconnecter le client avec lui-même. Cet accompagnement peut
provoquer les impacts suivant sur l'individu :
•

Conscience et lucidité

•

Liberté (et angoisse)

•

Connexions à ses besoins

•

Acceptation de sa vulnérabilité, de son imperfection.

•

Moins de stress et pathologies (car l'on se sent sur le bon chemin)

•

Moins de dépendance au feed-back des autres

•

Identification de ses peurs fondamentales

•

Apprendre à accompagner ses périodes de transition et en connaître les
cycles....

Cette introspection pourra avoir aussi des impacts en dehors du champ direct de
l'individu, le coaché prendra conscience des enjeux sociétaux et environnementaux.
En se reconnectant à lui même c'est aussi aux autres qu'il se reconnecte. Cette
prise de conscience pourra créer une synergie et intelligence collective.
Le coaching par son questionnement va détourner le client de sa zone problème
dans laquelle il tourne comme un poisson dans un bocal et orienter son attention
vers les solutions qui se trouvent en dehors de son cadre de référence. Les
questions que le coach propose emmène le coaché vers une aspiration positive,
vers l'action . Le coaching autorise le client a sortir de sa zone de confort pour
découvrir les richesses qu'il a en lui, insoupçonnable auparavant. Le feed-back du
coach permet d'envisager de nouvelles perspectives. Ce temps d'introspection que
la vie actuelle ne nous « autorise » pas à prendre est offert sur un plateau lors du
coaching. L'accompagnement permet un travail en binôme. A deux on balaye plus
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facilement les angles morts, pour pouvoir envisager de modifier ses comportements
plus efficacement sous la sécurité d'un tiers qui est là pour s'assurer que notre
écologie et ontologie sont respectées.
VI. LES LIMITES DU COACHING
Tout d'abord, petit rappel concernant ce que l'on sous-entend par coacher un client.
Le coacher, c'est l'accompagner dans ses apprentissages ou dans sa quête de
sens. L'accompagnement permet au coaché de prendre ses responsabilités
d'Adulte alors qu'une prise en charge induit une notion d' infantilisation.
Accompagner son client c'est lui permettre de s'approprier les victoires de ses
réussites. Le coach vise simplement à aider un client , au travers de son histoire, de
ses motivations, de ses forces, de ses talents, de ses vulnérabilités et ses échecs à
tracer au mieux sa voie et le chemin au plus proche de ses valeurs et de ses
attentes. Précision importante quant aux limites du coaching. Le coahing ne repose
sur aucune recette miraculeuse et n'est absolument pas apparenté à de la thérapie.
Le coaching dans ses limites ne donne pas toujours les résultats escomptés, si
l'alliance et la relation n'est pas bien établie (les quatre R) et s'il n'y a pas de mise
en action du client (condition indissociable de tout changement). Une fois ceci
évoqué se pose la question du rôle que joue le coach dans le changement souhaité
par son client ? Quelle est sa responsabilité dans les apprentissages de son client ?
Un début de réponse serait un rôle de facilitateur, grâce à ses questionnements,
ses processus, ses outils choisis non pas de façon systématique mais suivant le
besoin précis du client et surtout avec l'intention que l'outil utilisé amène à l'objectif
attendu. La crise identitaire est un moment délicat de transition entre deux états
d'équilibre. Le coach par son obligation de moyens et non de résultats ne peut pas
aller de l'avant pour et à la place de son client. C'est à lui et lui seul de prendre le
risque d'ouvrir la porte du changement en allant voir ce qui l'attend derrière. La
spécificité du métier de coaching en comparaison à la formation ou au consulting
vient du fait que c'est notre client

et lui seul qui a en lui les solutions à ses

problèmes ou interrogations. La limite et risque du coaching est aussi liée aux
limites fixées par le coach lui-même, que sa position basse dévie en position haute
de « sachant » et que le coaché en profite pour se replier en nous laissant faire son
travail d'expertise. Tout est affaire de dosage et de zone de vigilance, le tout étant
de garder à l'esprit que les capacités et potentiels c'est notre client qui les
possèdent et non nous car quoique nous pensons savoir, personne ne pourra
mieux le connaître que lui-même. Notre client est en quelques sortes son meilleur
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ami, et lui seul, par sa volonté sa détermination et sa persévérance pourra atteindre
l'objectif qu'il s'est fixé.
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CONCLUSION
Ce mémoire avait pour aspiration, d'identifier l'intérêt que peut représenter l'
accompagnement d'un client en crise identitaire par un coach professionnel. Il a été
nécessaire dans un premier temps de définir la notion de crise identitaire et
quelques concepts de l'identité afin de poser la problématique et de la situer dans
un contexte historique.
L'indicateur état des lieux de l'évolution et de la position de l'Adulte dans les pays
développés des années 1950 à nos jours, a permis de comprendre la conjoncture
actuelle de ces crises et l'impact que cela peut avoir au niveau de l'individu et de
son entourage personnel et professionnel.
Ces différents éléments d'analyses ont permis de montrer l'enjeu d'un
accompagnement en coaching et d'aller observer quel pourrait être l’intérêt de celuici.
La deuxième partie de ce mémoire a mis en lumière, l'apport que le coaching
dispense dans un accompagnement d'un individu en crise identitaire. Grâce au
coaching, le client que l'on accompagne peut consentir s'il le souhaite, à effectuer
une analyse fine dans un temps donné et à un moment précis de son existence, de
sa vision du monde. Il peut percevoir quels sont les contours de sa carte et de son
territoire personnel. Connaître le pays de ses croyances est un outil fabuleux pour
le voyage intérieur qu'est le coaching identitaire. Travailler sur la prise de
conscience de sa propre identité par :
•

Un bilan de l'état présent et objectif de l'état désiré,

•

Une mise à jour de ses croyances limitantes et généralisations,

•

Une mise en lumière de son espace intérieur,

•

Un contrôle de ses limites,

•

Un travail de fond sur les besoins et émotions,

•

La reconquête de ses valeurs

permet au client de se reconnecter à son identité et de retrouver l’énergie
nécessaire pour avancer vers le futur. Lors de ce bilan personnel (présent, futur) le
coach accompagne son client d'une réalité d'aujourd'hui à un futur désiré pour un
meilleur alignement et une meilleure sérénité. Cet accompagnement vise pour le
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client à se sentir conforme à son identité sociale et différent de par son identité
personnelle.
Ce mémoire a été l'occasion d'approfondir les notions apprises durant ma
formation. Rechercher des articles, commentaires, interview m'a permis d'élargir
mon champ de compréhension des outils mis à ma disposition (travail sur les
valeurs, Bateson, Spirale Dynamique...). Il m'a aussi obligée à sortir de mon propre
cadre de référence. Mon voyage intérieur m'a confrontée à mes limites en axant
avec plus d'affirmation des objectifs clairs de posture à tenir en tant que future
coach professionnelle. La mise en évidence des besoins des clients et des risques
de substitution vers lequel le coach peut glisser (penser et proposer en lieu et place
du client) m'ont confirmé l'indispensable nécessité de se faire superviser durant sa
carrière professionnelle et encore plus au démarrage.
Ce travail de mémoire, se voulait principalement axé sur la problématique de
l’intérêt du coaching dans les crises identitaires. Les éléments de la partie B, ont
démontré l’intérêt du coaching face à cette problématique, ce qui provoque un autre
questionnement. Car, si oui, le coaching peut apporter un accompagnement
professionnel intéressant pour les individus en crise identitaire :
•

Comment se faire connaître de ce public pour pouvoir les accompagner ? La
méconnaissance du grand public par rapport à ce métier et des avantages
qu'il peut apporter est de taille.

•

Comment proposer le coaching à des personnes en crise identitaire
souhaitant être accompagnées mais pas de manière thérapeutique et ne
connaissant pas cette offre ?. Le coaching est aujourd'hui un mot galvaudé,
dont l'image par le grand public est loin de ses principes et objectifs réels.

Sur les 5 personnes que j'ai accompagnées lors de ma formation, aucune n'avait
avant mes explications une idée précise de ce métier et de son véritable intérêt et
pour être sincère, je n'avais pas moi-même avant mes recherches pour choisir mon
école une visibilité complète des réalités de ce métier. Le captage des clients
potentiels pouvant être accompagnés lors de crise identitaire reste une inconnue
forte sur lequel je vais devoir travailler pour pouvoir proposer une offre en
adéquation avec leurs besoins. La principale difficulté étant comme dans toutes
démarches professionnelles de proposer un USP (Unique Selling Proposition) en
accord avec les besoins des clients, de ma personnalité, de mon savoir être et de
mon savoir faire. Cela nécessite une bonne stratégie avec un plan d'actions solides.
Mes capacités et mes limites à ce sujet ayant été posées. J'ai pris la décision pour
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pouvoir démarrer ma future pratique professionnelle de la manière la plus
écologique et la plus structurée, de m'inscrire pour un an à une école qui a pour
mission

de

former

des

porteurs

de

projets

professionnel

à l’excellence

opérationnelle en les accompagnant sur une période de 6 mois avec un coach
professionnel (14 séances). Ceci me permettra je l'espère d'améliorer ma propre
pratique professionnelle en mettant en corrélation les méthodes apprises durant ma
formation, mes premières expériences sur le terrain et le questionnement d'un tiers,
lui aussi coach professionnel, sur mon développement personnel.
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ANNEXE 1
Les Injonctions en Analyse Transactionnelle
INJONCTIONS
(interdits)

PERMISSIONS
(ou contre-injonctions)

N'existe pas, ne sois pas toi-même, ne fais pas Existe, ose être toi-même, sois assertif, prends
l'important, ne prends pas de pouvoir
du pouvoir selon les circonstances

N'agis pas, ne prends pas de risque, prends le Ose agir, prendre des risques bien calculés,
moins d'initiatives
prends des initiatives

Ne réussis pas, ne pense pas

Réussis ce que tu entreprends

Ne réfléchis pas par toi même, suis des Réfléchis toi même, ose dire tes propres idées
modèles

Ne grandis pas, ne prends pas de Deviens un adulte, ose prendre des
responsabilité, ne reconsidère pas ce que tes responsabilités et analyser les pensées de ta
aînés t'ont dit
jeunesse pour ne garder que ce qui est valable

Ne fais pas confiance, les gens sont dangereux, Fais confiance, tu sais apprécier qui est digne
ne délègue rien, contrôle tout
de confiance et qui ne l'est pas, délègue

Ne te mêle pas aux autres, garde tes distances

Intéresse-toi aux autres, sois proche des gens

Ne sois pas de ton sexe, sois comme ton père Sois vraiment un homme (une femme)
(ta mère), ton frère (ta sœur)

Ne sois ni sensible, ni émotif, ne ressens pas

Ressens les choses et les gens, fais confiance
à tes émotions et ton intuition

Ne fais pas l'enfant. Sois sérieux (le plus Soi gai et spontané, tu peux t'amuser
souvent possible)

Ne sois pas équilibré, commets des choses Sois équilibré, raisonnable
pour être rejeté
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ANNEXE 2
Le PFDO
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ANNEXE 3
La matrice Identitaire selon Robert Dilts
L'objectif est d'intégrer les différentes facettes de l'image qu'on a de soi :
Cette matrice utilise le croisement de 2 axes :
•

ce que je suis, ce que je pourrais devenir, ce que je ne suis pas ;

•

ce que je veux, ce que je ne veux pas.

Procédé :
Reproduire cette matrice au sol, où l'afficher au mur et demander au client de visualiser chaque
espace.
Faire entrer le client dans Nature profonde, puis l'amener dans Potentiel, puis dans Limites, puis
dans Frontières, puis dans Faiblesses, puis dans Ombre pour revenir avec le tout dans Nature
profonde.
A chaque étape intérieure, noter les paroles, ressentis et émotions du client afin de revenir avec lui
en fin d'exercice sur ce qui a été exprimé et questionner au besoin les résistances et croyances
limitantes.
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La Matrice de l'Identité selon Robert
Dilts
Ce que je ne veux pas être

Ce que je veux être

Ce que je ne suis pas

Ce que je pourrais devenir
Limites

Frustré,coincé

Potentiel

Faiblesses

Espoir, excitation

Anxiété, peur

Nature Profonde

Frontières

Détermination

Ombre

Paix satisfaction

Honte culpabilité

Limitation
Ressentis, vers où j'aimerais aller
On souffre de ses limitations

Aspects encore inconnus

Limites
Frontière que l'on se donne
On s'impose des limites

ANNEXE 4
LES VALEURS
Qu’est ce qu’une valeur?
Une valeur c’est:
•Ce

qui est fondamental pour nous.
•Ce qui nous construit, notre identité.
•Ce qui nous porte à agir avec toute la force dont nous sommes capables.
•Ce qui influence nos actions et de nos décisions.
Nos valeurs résultent essentiellement de l’éducation que nous avons reçue au cours de notre
enfance puis de l’environnement social et culturel dans lequel nous vivons. Ce sont les valeurs
héritées. Il existe aussi des valeurs que nous avons développées au fil de notre histoire, les
valeurs construites.
6 bonnes raisons d’identifier et d’appliquer ses valeurs
1.Connaître ses valeurs, c’est se connaître soi-même et s’assumer.
2.Connaître ses valeurs, c’est comprendre qui l’on est pour prendre confiance et savoir où l’on va.
3.Vous pourrez vivre en accord avec ce que vous êtes sans avoir ce sentiment de subir ou d’être
influencé par les autres.
4.Nos valeurs sont nos références et notre guide au moment où il s’agit de faire des choix, de
prendre des décisions.
5.Lors de conflits intérieurs ou avec les autres, vous comprendrez automatiquement ce qui a été
touché en vous. Et généralement il s’agit bien de valeurs personnelles.
6.Vous pourrez fixer vos limites : si vous connaissez vos valeurs, vous savez jusqu’où vous laissez
aller votre entourage personnel ou professionnel.
À l’inverse, un non-respect de ses valeurs entraîne petit à petit un sentiment d’insatisfaction, de
démotivation, de perte de contrôle voire de perte d’estime de soi.
A votre tour d’identifier vos valeurs!
Je vous propose maintenant d’identifier les 10 valeurs les plus importantes pour vous.
En vous inspirant de la liste ci-dessous, ou en complétant vous même cette liste, identifiez les 10
valeurs personnelles et professionnelles les plus importantes pour vous, et seulement vous.
1. Qu'est ce qui est important pour moi / pour vous ?
2. En quoi cela est important ?
3. Qu'est ce que cela vous apportera et qui est plus important encore ?
4. Pourquoi faites-vous cela ?
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Altruisme

Droiture

Humour

Respect des règles

Ambition

Écologie

Image de soi

Respect de soi

Amitié

Écoute

Indépendance

Responsabilité

Amour

Édification

Individualisme

Rigueur

Argent

Efficacité

Indulgence

Santé

Art du bonheur

Égalité

Influence

Sécurité

Assiduité

Engagement

Intégrité

Sérénité

Assurance

Entraide

Intelligence

Sérieux

Attention

Équilibre

Justice

Sincérité

Attitude positive

Équité

Légèreté

Sociabilité

Audace

Esprit critique

Liberté

Solidarité

Authenticité

Esprit d'équipe

loyauté

Statut social

Autodérision

Exactitude

Morale

Succès

Autonomie

Excellence

Noblesse du cœur

Tempérance

Beauté

Exemplarité

Objectivité

Tendresse

Bienveillance

Famille

Originalité

Tolérance

Bonté

Fiabilité

Ouverture d'esprit

Travail

Caractère

Fidélité

Partage

Vaillance

Choix

Foi

Patience

Vérité

Cohérence

Force de caractère

Pédagogie

Vie

Combativité

Fraîcheur d'esprit

Performance

Vie associative

Compassion

Franchise

Politesse

Vie de famille

Compréhension

Fraternité

Ponctualité

Vie sociale

Congruence

Gaieté

Pondération

Volonté

Courage

Générosité

Pouvoir

?

Créativité

Gentillesse

Pragmatisme

Délicatesse

Grandeur d'âme

Professionnalisme

Hiérarchiser et prioriser ses valeurs!
A partir de la liste de vos 10 valeur :
1. Prendre la première valeur et comparer la successivement à chacune des autres valeurs
en vous posant à chaque fois la même question :
•

Laquelle de ces valeurs est pour moi la plus importante ?

2. Identifier la réponse au moyen d'un trait.
3. Puis procédez de la même façon avec la 2ème valeur, la comparer aux valeurs suivantes
en vous posant à chaque fois la même question. Idem avec la 3ème valeur et ainsi de
suite.
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Nom de la valeur

Nombre de traits

Valeur 1 /
Valeur 2/
Valeur 3/
Valeur 4/
Valeur 5/
Valeur 6/
Valeur 7/
Valeur 8/
Valeur 9/
Valeur 10/
Vivre selon ses valeurs et les nourrir.
A partir des valeurs hiérarchisées, prenez les 3 premières et répondez à ces quelques questions:
•Est-ce
•Dans

que je respecte ces valeurs au quotidien ? Si non, lesquelles? Pour quelles raisons ?
quelles situations je me sens mal à l’aise ? Quelles valeurs ont été touchées ?

•Est-ce

que je laisse les autres ne pas les respecter ?

•Quelles

actions pourrais-je entreprendre pour vivre mes valeurs à fond ? Par exemple, si une de

mes valeurs est la famille et si je veux la vivre plus à fond, je peux m’engager à organiser des
temps supplémentaires consacrés à ma famille, notamment le week-end où j’essaie d’éteindre
mon portable professionnel.

Le principe de cohérence
Identifier les trois valeurs fondamentales qui vous motivent en ce moment.
Pour quoi êtes-vous en train de faire ce que vous faites ?
Le but est de découvrir si vos valeurs sont concrètement satisfaites.
Pour cela, vous pouvez poser les 2 questions suivantes :
•

Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?

•

Qu'est-ce qui montre concrètement que cette valeur est satisfaite ?
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Voyez comment ces valeurs fondamentales peuvent être nourries (mon but dans la vie c'est,... sur
le plan personnel...sur le plan professionnel...).
Vous devez décliner vos valeurs en PLAN D'ACTION.
PASSER D'UNE LOGIQUE DE SENS A UNE LOGIQUE COMPORTEMENTALE.

Vivre selon ses valeurs permettra de nourrir un sentiment d'accomplissement.

A faire chez soi :
Nourrir ses valeurs / passions : se référer à l'annexe 10
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ANNEXE 5
La Spirale Dynamique de Clare W. Grave
Différents types de nuances pour une valeur selon la vision du monde de l'individu

Beige

Valeur
« Partage »

-

Violet

On partage la nourriture

Rouge

Le plus fort « se sert » - Si partage, il asservit (hiérarchie)

Bleu

On partage une vérité, une norme, un dogme

Orange

On partage les richesses

Vert

On partage l’environnement – un sens commun – les
droits de l’homme

Jaune

On partage un but commun, coresponsabilité, leadership
partagé

Turquoise

On partage une vue holistique de notre environnement
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ANNEXE 6
Les 3 natures de besoins

Besoins primaires

Appelés besoins élémentaires Se nourrir
ou physiologiques
Respirer
Se protéger du froid...

Besoins secondaires

Besoins dont la satisfaction Besoin de mobilité
n'est pas vitale
de se vêtir
de se distraire
d'avoir une vie sociale...

Besoins fondamentaux

Correspondent aux besoins de Ressentir
sens
Penser
créer
Décider
Croire
Mettre du sens...

Voici quelques exemples de questions que nous pouvons proposer à notre client dans le travail
sur les besoins :
Comment s’exprime ce besoin, chez vous, précisément?
Quel est votre degré de satisfaction?
Quels aspects de ce besoin comblez-vous d’une façon qui vous satisfait?
Quels aspects comblez-vous de façon insuffisamment satisfaisante?
Qu’est-ce qui vous manque, exactement ?
Et voici une question que nous propose Jean Garneau pour distinguer un besoin d'un moyen si
nous avons un doute sur la réponse apportée par le client :
Est-ce que mon voisin, mon patron et quelqu’un qui vit sur un autre continent pourraient dire la
même chose (avec la même signification)? Est-ce que tous les gens de mon âge, peu importe où
ils sont, éprouvent ce besoin?

Si la réponse est oui dans les deux cas, il s’agit probablement d’un besoin réel. Si au moins une
des deux réponses est non, nous avons probablement affaire à un moyen.
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ANNEXE 7

SITUATION
Chemin du pilotage
automatique

Jugement

Chemin de conscience

Observation

Sentiment

Besoin

Réaction

Solution
automatisée

Action

Solution
créative

61

ANNEXE 8
Choisir de s'engager et de s'impliquer dans le processus de coaching
Se responsabiliser dans ses choix
S'impliquer dans le travail commun et l'atteinte de l'objectif
Être en posture de leader de soi-même « leading self »

PUISSANCE

LA
REGLE DES
3P
APPLICABLE
RECIPROQUEMENT
ENTRE LE COACH
ET LE COACHE

PERMISSION

PROTECTION
Confidentialité

De faire ou de ne pas faire

Non-jugement

D' être d'accord ou pas d'accord

Respect de l'individu

De poser des questions
De répondre ou de ne pas répondre

Acceptation positive

De s'exprimer

Bienveillance

De faire part de son ressenti et de son

Contrat précis et explicite
Droits et devoirs des parties
Écologie et sécurité ontologique(le

avis
D'arrêter le coaching
De demander des explications et des
éclaircissements

sentiment de sécurité d un individu
concernant les personnes et les
choses qui l’entourent)
Extériorité politique et cognitive (position
de non savoir)
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ANNEXE 9
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ANNEXE 10
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ANNEXE 11
Les 6 valeurs / passions selon Frédéric Hudson
 La puissance personnelle : l'affirmation de soi. Estime de soi, confiance en soi ; identité claire,
positive ; frontières claires à son moi ; du courage....

 L'accomplissement : la démonstration de soi. Atteindre des objectifs, conduire des projets,
travailler, gagner, obtenir des résultats...

 L'intimité : le partage de soi. Aimer, lier, soigner, entretenir des relations, toucher, se sentir
proche...

 Le jeu et la créativité : l'expression de soi. Être imaginatif, intuitif, joueur, spontané, original,
expressif, drôle, curieux...

 La recherche du sens : l'intégration de soi. La recherche de la totalité, de l'unicité, de l'intégrité,
de la paix, de la relation intérieure au monde...

 La compassion et la contribution : le don de soi.Améliorer, aider, nourrir, réformer, transmettre,
servir.
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ANNEXE 12
Diagramme, basé sur le modèle de Hargrove Transformational Coaching

Boucle triple
Transformation –
Changements de perception

Boucle double
Recadrage –
Changements de pensées

Boucle simple
Actions - Changement
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