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Congrès de Cherbourg  vendredi 29 juin 2012 

 

Atelier 2 : coaching 

Intervenants : Laurent SOCHARD-INSET Angers - E. HAY - conseillère en formation INET ANGERS et 

Emmanuelle BUDAN, directrice du CCAS de Châteauroux, 

Intervention de Laurent SOCHARD-INSET Angers 

Le coaching en tant qu'analyseur des tensions -individuel / collectif   

La société est construite sur un collectif fort, avec une normativité importante, qui s'exerçait dans les 

institutions y compris au sein de l'institution travail. Autrement dit, nous venons de sociétés plutôt 

basées sur des collectifs forts  voire étouffants, avec un fort contrôle social.  

Au 20ème siècle, par exemple la condition de la femme comme personne  autonome cf. J.FERRAT et 

sa chanson «  On ne voit pas le temps passer… ».  

On se marie tôt à vingt ans  

 Et l´on n´attend pas des années  

Pour faire trois ou quatre enfants  

Qui vous occupent vos journées  

Entre les courses la vaisselle  

Entre ménage et déjeuner  

Le monde peut battre de l´aile  

On n´a pas le temps d´y penser… 

On assiste à une construction des rôles assignés avec la construction de la valeur individu, « je suis 

quelqu'un en dehors avec pour corollaire l'épanouissement personnel, la liberté... » . Si l'individu est 

la seule valeur qui vaille, attention à ne pas céder à l'individualisme/ l’hyper individualisme. (Cf. 

Edgard MORIN dans son livre "Amour, Poésie, Sagesse" qui exprime une façon de célébrer l'individu.) 

Quel est le lien avec le coaching?  
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Le recours au coaching peut être regardé à l’aune de ces contradictions. Il y a des recours à des formes 

de coaching qui sont sur cette face sombre, d’autres sur la face éclairée. 

S’agissant de la face sombre : Il y a un succès dans nos organisations du coaching qui vient en 

collusion avec certaines idéologies ou certaines valeurs. 

 

 

Les valeurs qui découlent d’un excès de la valeur individu sont :  

- la responsabilisation individuelle, 

- la responsabilité individuelle, 

- l’intériorisation,  

- l’internalisation   le fait de prendre l’individu comme facteur explicatif de tout 

 

Cette idéologie-là du discours sur la responsabilité individuelle, est très active dans le corps social en 

général et dans les organisations du travail en particulier. 

 

 

→ Ce que le sociologue Alain EHRENBERG a nommé il y a 20 ans comme « la fatigue d’être soi », 

qui renvoie à son" soi- même" comme entrepreneur de soi. Cela peut-être vécu comme un échec, 
l'individu peut devenir facteur voire la cause de tout dans  l'organisation du travail. 
→ Assigné à être l’entrepreneur de nous-mêmes : je gère mon capital santé, mon capital bien-être ... je 

suis responsable de ce qui m’arrive, y compris des difficultés sociales, mais y compris des difficultés 

au travail … (cf. le discours sur l’assistanat)  

 

Le recours au coaching peut fonctionner comme une façon de renvoyer l’autre à son problème, voire 

comme cause du problème et seule source de la solution  le travail individuel renvoie à un travail 

isolé, qui renvoie à la solitude … 

 
E. ENRIQUEZ, psychosociologue, a montré comment les organisations de travail et les discours qui y 
circulent, ont, petit à petit, posés la question du pouvoir. 
Dans son essai  « Les figures du maître » (1991) il montre comment dans une organisation on gomme 

la notion de l'autorité / de pouvoir pour amener au contrat. C'est l'illusion du consensus que l'on voit 

aussi sur la scène de la démocratie participative.  

Pouvoir                        Autorité                Contrat                      Illusion du consensus 

 

Conflit social              régulation            collaborateur            (même concept pour les  

(lutte des classes)       compétence          feuille de route          pratiques participatives 

                                    formation…                                            illusion de pacification) 

 

C'est aussi par la crise dans les sociétés avancées, que l'on observe un effacement  subtil de 

l’institution, de la scène sociale, il n'y aurait que des individus qui négocient (cf. les débuts sur les 

accords d’entreprises).  

L’excès de centration sur l’individu (idéologie du contrat) est destructrice et peut piéger quand on 

n'en a pas conscience. Il y a une erreur d'attribution- attribution de causalité qui renvoie "au "je ne 

suis pas à la hauteur...", alors qu’elle correspond à un facteur exogène (demande de sécurité) 

Qu’en est-il de la partition  pour les métiers de direction et de cadres ? 

 

Dans notre éducation judéo-chrétienne, la responsabilité va de pair avec la culpabilité, ce qui 

correspond à l'internalisation. Dans ce type de représentation, le risque si «  la prescription de 

coaching » vient d'un DG qui se suspend de ses responsabilités, conduit à débuter la relation de 

coaching sur un malentendu qui pourrait-être inscrit dans une sorte de bienveillance. 
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Ce sont des métiers isolés, sous pression … On peut ressentir anxiété, troubles divers … sentiment 

d’impuissance, perte de confiance, sentiment de construire sur du sable,… de devoir tout refaire dès 

qu’un cadre s’en va … ou qu’un élu change … 

 

 

Si seul l’individu représente le facteur explicatif/comme hypothèse des troubles décrits en tant que 

répercussions endogènes, des facteurs exogènes sont attribués en causalité à l’individu qui de fait, 

n’est pas assez à la hauteur, pas assez performant. Autrement dit,  « je n’y arrive pas donc je ne suis 

pas à la hauteur … » On nie alors les facteurs exogènes. 

 

Ces facteurs sont faciles à nommer : 

 

Environnement    juridico-institutionnel                           

impressionnant  

 

       Pression financière demande sociale  

 

       demande de sécurité juridique galopante       

       (illusion  du risque zéro … pour l’élu ou  

l’usager) 

 

  Risque juridique: risque de mise en cause    

  Organisation institution    maltraitance 

 

 Dans ce recours-là, le risque, quand le coaching est une prescription de l’institution, c’est qu’elle 

s’exonère d’une réflexion propre sur son fonctionnement. 

« Vous n’allez pas bien, mais moi votre supérieur je vous conseille un coaching, et en plus je vous 

l’offre » (sous-entendu je suis bon) 

 

Mais il y a aussi un recours éclairé au coaching qui peut s’inscrire dans une logique de bientraitance et 

qui considère que le mieux-être d’un encadrant ou d’un directeur c’est du mieux-être pour des équipes 

et potentiellement en cascade pour des usagers. 

 Là le travail individuel est référé à la question collective 

C’est parce que le cadre ou le directeur est l’individu, (au sens de la personne qui a en charge un ou 

plusieurs collectifs) et qu’en même temps précisément cette personne est isolée et sans possibilité 

d’échanger sur cette fonction particulière, qu’il faut lui aménager un espace pour cette question. 

 

Pour compléter : 

La supervision :  transmission de la part de professionnels plus 

aguerris qui écoutent leurs jeunes pairs   raconter leur pratique 

Deux acceptions 

 

 Le Conseil Technique : dispositif d’écoute et d’élucidation des 

dynamiques subjectives / inter subjectives … dynamiques 

psychiques 

 Les intervenants sont plutôt des psychos cliniciens  

 

Espace de dégagement 

 

L’Analyse des pratiques : vise un perfectionnement pour atteindre à terme une meilleure technicité, 

forme de formation particulière qui peut avoir comme unique matériau les pratiques racontées par les 

participants et qui sont soumises à l’analyse conjointe des participants   et      du formateur. 

 

 

 

Ajoutons que   nos éducations judéo-chrétiennes 

la responsabilité rime vite avec culpabilité 

 c’est ma faute, je ne vaux rien, je n’aurais pas 

dû prendre ce poste, j’ai été prétentieux 
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Intervention d'E. HAY, Conseiller formation INSET ANGERS 

 

ATELIER 2 : coaching

Emmanuelle Hay, Conseiller 
formation, coach Inset Angers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention d’Emmanuelle BUDANT Directrice du CCAS de Châteauroux  



5 

 

 



6 

 

 


