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Dans l’air du temps
Coaching, médiation ou accompagnement d’équipe ?
Le recours au coaching s’est banalisé, ces dernières années. Fini le
temps où il était réservé aux patrons du CAC 40, ou, tout au contraire, prescrit à des personnes fragilisées dans l’entreprise
(missions dites « coaching de la dernière chance »). Désormais, les
bénéfices de ce type d’accompagnement individuel sont bien connus et il est proposé à des populations plus larges.

Une large gamme de modalités d’accompagnement et de développement des dirigeants et managers
Lorsqu’il s’agit d’un problème essentiellement bilatéral, une médiation d’inspiration systémique est très indiquée. Elle permet de dépasser les blocages de la relation et de trouver d’autres modalités
interactionnelles, dans lesquelles l‘énergie des deux parties ne sera
plus consumée dans l’affrontement (ou l’évitement) et pourra donc
être réinvestie dans l’activité, voire même dans la coopération. Elle

Toutefois, il arrive fréquemment que le coach soit sollicité sur des

présente en outre l’intérêt d’impliquer les deux acteurs concernés,

problématiques interactionnelles, dans lesquelles plusieurs per-

en parité, dans la reconnaissance du problème et la recherche de

sonnes sont impliquées.

solutions. De ce fait, elle suscite des changements significatifs plus
vite que lorsqu’un seul des protagonistes est accompagné, et que

Exemples :

• Manager qui n’arrive pas à instaurer des relations de coopération sereine avec l’un ou l’autre de ses
collaborateurs,

ses efforts de changement doivent compter avec l’homéostasie du
système.
Dans le cas d’une problématique relation-

• Dirigeant qui ne fait pas ou plus confiance à

nelle concernant plusieurs acteurs (équipe

l’un des membres de son comité de direction,

atone, peu performante, conflictuelle ou

• DG qui ne parvient pas à transformer son

plus indiqué qu’un coaching individuel, fut-il

Codir en équipe et se trouve à la tête d’un
groupe d’individus adoptant des attitudes
exclusivement personnelles, peu mobilisés
autour d’une cause commune, et le sommant constamment d’arbitrer entre eux.

mené avec le patron. Mais cette modalité

fragmentée), un coaching d’équipe s’avère

doit être bien distinguée d’une simple action
de team-building (séminaire ponctuel). En
effet, elle s’inscrit dans la durée (de six mois
Il existe une large gamme de modalités

Le coaching individuel est-il le dispositif le
plus adapté ?

d’accompagnement

Dans tous ces cas, bien sûr, le coaching peut être prescrit et même
permettre de belles avancées… à condition toutefois que coach,
dirigeant et DRH prennent le temps de réfléchir ensemble à la
question majeure : « Qui doit bénéficier du coaching ? ».
En effet, le coach sait bien que cette démarche est toujours porteuse d’effets nettement plus favorables pour l’entreprise lors-

à un an). Elle nécessite une co-animation. Les
coachs y organisent différents temps de travail,

dans

des

configurations

variées

(réunions naturelles, réunions ad hoc, séminaire) et alternées (toute
l’équipe, le seul dirigeant, le Codir sans le dirigeant, etc.), afin de
mettre au travail les questions-clé de tout collectif humain visant
une performance :

• Quelle ambition et quel but commun ? Quel rapport au risque ?

qu’elle est menée avec la personne occupant la fonction la plus

• Quelles places respectives ?

élevée dans la ligne hiérarchique ; mais celle-ci n’en est pourtant

• Quelle relation à l’altérité et à la diversité ?

pas toujours la plus demandeuse, et peut avoir tendance à préférer

• Quelles règles du jeu internes et, en particulier, quel type de

un « Coachez le(s) moi ! » (lequel provoque, chez le coach, un
réflexe de hérissement professionnel).

régulation entre les équipiers ?
Dans ces différents types d’intervention, le coach s’appuiera sur les

Ceci étant précisé, d’autres approches pourront - en l’occurrence

mêmes compétences de fond : analyse de la demande, mise en place

- avoir un impact supérieur.

et tenue du cadre, perspicacité dans le choix des outils et techniques et, enfin, créativité.

Valérie PASCAL

Zoom
Les approches métaphoriques dans l’accompagnement
Certes, l’accompagnement est d’abord une mise en mots et le changement s’appuie sur cette « identité narrative » (Paul Ricoeur) qui s’affirme et se nuance au fil du travail. Mais au-delà des mots, des approches métaphoriques peuvent être d’une grande pertinence pour soutenir
le(s) client(s) dans son/leur changement.
Par rapport au problème ou à la situation qui fait l’objet du travail, plusieurs outils peuvent être mobilisés par le coach :

• Le photolangage : le choix d’une image comme symbole permet d’en découvrir des dimensions cachées et d’imaginer d’autres options
d’action...

• Le dessin : il étonne et décale son auteur car le rendu est souvent moins maîtrisé que le récit qui peut en être fait, et laisse apparaître une
grande diversité de lectures possibles...

• Le parallèle : l’exploration d’une autre situation met en lumière des aspects insoupçonnés de la réalité et de la façon dont chacun s’y
prend pour réussir à entretenir le problème...

• Le jeu avec des pions, ou autres formes, donne une vision globale du système d’acteurs qui permet d’envisager les effets en chaîne d’un
changement interactionnel entre deux parties…

• Enfin, les métaphores corporelles aident à l’exploration des émotions associées aux situations et à leur prise en compte dans la recherche
de solutions...

Télex
•Depuis quelques mois, Passages & Co développe, en coopération avec Laure de la Loge, une approche
originale de l’accompagnement d’équipe, puisqu’elle intègre des séquences de sophrologie dans le travail
sur la mission, la définition des rôles, les modes de régulation. En vue d’ancrer les idées nouvelles.
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Nos domaines d’expertise
Développement du leadership et du potentiel managérial de la ligne hiérarchique : >> coaching professionnel de
managers et dirigeants >>animation de groupes d’analyse des pratiques professionnelles >> événements professionnalisants
Développement de la coopération et de la performance des équipes : >> coaching d’équipes >> médiation
Accompagnement d’entités en situation de profond changement ou de fortes tensions :
>> conception et mise en œuvre d’interventions complexes, articulant diagnostics, dispositifs participatifs et accompagnements
individuels et collectifs
Professionnalisation des accompagnants : >> supervision individuelle et collective de coachs, consultants, mentors

