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Le style traditionnel de management qui impose le changement du 
haut vers le bas n'est pas approprié pour répondre aux challenges 
actuels, innovation, restructuration, environnement multiculturel, 
fidélisation des collaborateurs à potentiels, capitalisation des 
connaissances. Face à ces enjeux globaux, le coaching est pertinent 
pour des organisations qui se représentent leur rôle et leurs relations 
avec leurs collaborateurs de la façon suivante : 
 
• les organisations ont pour but de permettre à leurs collaborateurs 

d'être à la fois efficaces et satisfaits, 
• si ceux-ci trouvent du sens à ce qu'ils font, ils ont le sentiment de 

se réaliser tout en contribuant à l'évolution de leur entreprise. 
 
Ces organisations cherchent à retenir et à développer le potentiel de 
leurs collaborateurs en leur donnant des compensations et une chance 
de continuer à apprendre. 
 
Comment le coaching peut-il être au service du changement des 
organisations ? 
 
Le changement dont je vais vous parler est celui qui permet aux 
acteurs d'une organisation d'arriver à penser et agir 
différemment. Pour une organisation, caractérisée par un haut niveau 
de complexité, le défi actuel n'est pas de faire un peu plus ou un peu 
moins de la même chose, ni de faire mieux quelque chose qu'elle 
faisait déjà. Le défi est une évolution réelle de ses pratiques. Cette 
évolution est possible si les personnes qui composent cette 
organisation non seulement adhèrent à ce changement, mais surtout 
transforment dans leur comportement au quotidien leurs façons de 
penser, d'agir et donc d'être.  
La demande de l'organisation est que la mise en œuvre des 
changements exigés, soit par son environnement, soit par son projet de 
développement, se traduise sur le terrain par des actions concrètes et 
des résultats visibles. Il s'agit donc de l'accompagner dans une 
mutation en profondeur et de changer les mentalités et les modèles 



mentaux afin de rendre possible de nouvelles pratiques. C'est donc un 
changement de type 2, selon la catégorie de Paul Watzlawick sur les 
changements et la terminologie de Gregory Bateson sur les niveaux 
d'apprentissage. Dans un changement de type 1 vous avez tout ce qui 
va relever plutôt d'une adaptation : bouger de petites choses, donner 
un stimulus au travail comportemental. Ce sont des éléments en 
adaptation à l'intérieur d'un système. On est dans le faire plus de la 
même chose.  
Avec le coaching, ce que nous visons, c'est un changement de type 2 : 
ce n'est ni par la force ni par la volonté que les choses vont changer, 
c'est parce que la représentation que la personne se fait d'elle-même, 
de son poste ou de la situation qu'elle a à gérer évolue - ou parce que 
les équipes vont mieux comprendre les enjeux dans lesquels elles sont 
- que les comportements vont se modifier. C'est seulement dans un 
changement de type 2 que l'innovation est possible. On est dans le 
faire différemment.  
Ceci est très délicat. Si ce changement est vraiment nouveau et si c'est 
vraiment la première fois, il se caractérise par un manque de repères. 
Personne, du haut en bas de la hiérarchie, ne sait vraiment comment ce 
changement va se réaliser. Et pourtant... il faut y aller.  
Comment créer un contexte d'apprentissage pour avancer dans le flou 
et l'incertain ?  
Comment intégrer la complexité et la culture d'une organisation ?  
Comment l'accompagner à chaque étape de sa transition en permettant 
à chacun d'expérimenter des modes de pensée, des attitudes et des 
pratiques différentes ?  
C'est seulement si l'accompagnement se fait à ces trois niveaux - 
pensées, attitudes, pratiques - que l'on pourra dire que le coaching a 
été au service du changement.  
Avant d'aller plus loin, il me faut préciser la nature de l'apprentissage 
qui soutient ce type de coaching. Ce n'est pas une approche seulement 
centrée sur l'individu, ni une approche seulement centrée sur 
l'organisation. C'est une approche globale, dite " systémique ", qui 
tient compte à la fois des personnes, des métiers, de la structure et des 
interactions au sein de l'organisation. C'est aussi, pardon pour le 
jargon, une approche dite stratégique, car, lorsque nous recevons une 
demande de changement de la part d'un individu ou d'une 
organisation, nous entendons aussi qu'il y a une demande aussi forte 
de non-changement en même temps. La demande est le plus souvent 



paradoxale : " nous voulons changer mais en gardant nos pantoufles ". 
Le coach a donc à inventer une stratégie intégrant ce paradoxe.  
L'accompagnement du changement a suscité, depuis près de 20 ans, 
des études et des expérimentations approfondies. C'est le fruit de cette 
recherche appliquée, menée au sein de notre réseau, que nous allons 
partager. Je peux témoigner comment le coaching individuel apporte 
ce qui manquait pour donner plus d'impact à une approche centrée 
seulement sur le collectif. 
 
Le coaching... Utopie, gadget ou réalité ? 
 
Le côté utopique chez les coachs relève de la croyance que c'est la 
potion magique pour changer enfin. Comme s'il y avait une solution et 
une seule qui permettent à un système bloqué de repartir. Or la réalité 
d'un système humain est beaucoup plus complexe que celle d'une 
machine.  
Cette utopie est aussi une nouvelle forme de l'illusion de toute 
puissance du Chef. Comme si le coaching d'un dirigeant ou d'un chef 
de projet lui permettrait de faire advenir à lui tout seul, en tant que 
leader charismatique, le changement dans son organisation.  
Avec cette utopie, on est dans le "un peu plus de la même chose", en 
retombant dans cette vieille façon de se représenter l'entreprise : il 
suffit de faire un réglage en haut et tout se mettra en ordre.  
Si on veut être au service du changement de toute une organisation, 
cette espèce de toute puissance accordée par certains au coaching 
individuel nous paraît dangereux. Une entreprise n'est pas une 
machine et ce n'est pas si facile de faire changer les choses avec un 
seul réglage en partant du haut. Ce sont des représentations très 
habituelles. Ce serait dommage que, en tant que coach, nous y 
succombions également en pensant qu'il va suffire de quelques 
séances, sur quelques mois, pour mettre en œuvre tout un changement 
collectif fondamental.  
En dehors de son côté parfois utopique, il y a quelque chose qui peut 
être vraiment négatif, à terme, dans cette toute puissance accordée au 
dirigeant et je peux témoigner d'expériences de cet ordre.  
Tout à coup, un leader vraiment charismatique, qui portait le poids 
d'un changement majeur, est muté ou alors l'entreprise est vendue. 
Cela arrive très fréquemment en ce moment dans les entreprises. C'est 
un peu le Monopoly : soit on est racheté, soit on rachète. Quand tout le 



poids et la qualité du changement repose sur une personne, je ne sais 
si vous voyez ce qui arrive quand cette personne s'en va. 
Personnellement, j'ai connu un certain nombre d'équipes 
complètement déboussolées - ayant perdu leur chef-boussole - parce 
que le changement de fond n'avait pas traversé l'ensemble de 
l'organisation. Ceci a pour résultat un grave gâchis humain. 
 
Quand au côté gadget du coaching, c'est ce que j'appelle l'effet Canada 
Dry. Ca a la couleur du coaching, ça a souvent l'apparence du 
coaching, ça a même parfois le nom de coaching mais ça n'en a pas 
l'effet. Ca ne fait pas changer sa vision du monde, ça ne fait pas oser 
plus, ça n'a que l'apparence du coaching. 
 
J'ai choisi, pour illustrer cette notion de gadget, d'extraire de 
demandes récentes de clients des exemples gadget : 
• Un responsable R.H. constate qu'il investi des millions de francs par 

an en formation management et pourtant les comportements des 
managers ne suivent pas : la pratique managériale de ces 
personnes ne change pas. Il formule ainsi sa demande : "nous 
avons grosso modo l'équivalent de 21 jours de formation par an 
pour nos nouveaux managers cadres. Je vous donne un module, 
3 jours, vous les formez au coaching et comme ça ça va 
changer". 

 
Voici comment, dans une vision linéaire des choses, on continue à 
rester dans le même état d'esprit. Dire : "allez, on remet 3 jours, on 
forme au coaching", c'est rester dans le même schéma de pensée en 
imaginant que cela va permettre de changer l'ensemble du système. 
• Un dirigeant, dont le chiffre d'affaires est de 150 millions d'Euros, 

demande de coacher ses commerciaux. Sa demande est : "moi en 
fait, je suis leur hiérarchique mais je ne sais pas ce qu'ils font, je 
ne sais pas à quoi ils occupent leurs journées, je ne sais pas 
comment ils s'y prennent pour avoir les résultats qu'ils ont, que 
j'estime plutôt moyen, donc allez passer du temps avec eux, 
faites leur quelques petits feed-back sur comment ils s'y prennent 
et remontez moi l'information sur ce qu'ils font". 

 
On est, avec cet exemple, typiquement dans des demandes qui sont du 
conseil, de l'audit, de la formation sur lesquelles on a mis l'étiquette 



gadget de coaching. Il nous appartient à nous, coachs professionnels, 
de clarifier car il y a encore aujourd'hui beaucoup de méconnaissance 
sur ce qu'est le coaching. Ce n'est pas quelque chose qui a l'apparence 
de, le coaching est un travail en profondeur, avec une nécessaire 
remise en cause de ce qui a déjà été fait. C'est au coach d'éviter dans 
sa réponse de se laisser gadgétiser. 
 
On a assez joué avec les choses qui ne sont pas notre vrai métier. 
Maintenant, j'aimerais vous présenter comment le coaching peut être 
un réel accompagnement au service du changement dans les 
organisations. Peut être avez-vous perçu que les mêmes processus sont 
à l'oeuvre dans le coaching collectif et dans l'individuel : on n'applique 
pas la méthodologie 1, 2, 3 qui va faire changer l'organisation selon 
les processus prévus par le manuel. 
 
On co-construit, au fur et à mesure, avec son client, la démarche 
d'accompagnement. 
 
Ce qui va vraiment donner du punch et une garantie de pertinence au 
changement de l'ensemble de l'organisation, c'est d'articuler 
l'accompagnement des équipes avec celui du dirigeant et de ceux qui 
sont identifiés comme leaders-clés de projets et qui vont jouer un rôle 
important en tant que leviers et relais internes du changement impulsé 
dans le cadre du coaching. 
 
Comme je vous l'ai dit précédemment, le coaching ce n'est pas 
magique. Mais après avoir participé à bien des projets depuis 20 ans, 
je peux dire qu'un accompagnement individuel de qualité du leader 
fait toute la différence. 
 
Comment libérer la capacité à agir de son client ? 
 
Le coach se doit d'être plus qu'un partenaire fiable qui accompagne 
son client dans la réussite de ses objectifs. Pour moi, le coaching 
s'inscrit dans une perspective plus large. Le coaching permet de : 
• atteindre une performance s'appuyant sur des indicateurs de 

résultats;  
• mettre en place autorégulation et ajustement, source d'autonomie 

pour le futur ; 



• développer le potentiel - création pour apprendre à apprendre. 
 
Comment ? 
 
1. Le coach construit une relation de qualité avec son client. 
2. Il étudie en quoi l'action de son client se trouve bloquée par son 

interprétation de la situation - lien entre potentiel d'action et de 
pensée. 

3. En partenariat avec son client, le coach transforme cette façon de 
pensée limitante pour permettre des actions produisant les 
résultats désirés. 

Je vais illustrer ce que j'entends par une démarche globale 
d'accompagnement à partir d'un exemple : 
 
Une société française importante, faisant partie d'un grand groupe 
multinational a entrepris de changer en profondeur son 
fonctionnement. Ils ont décidé de mettre le client au cœur de 
l'entreprise. C'est un sérieux changement de culture puisque jusque là, 
ils avaient une approche client de type usager de l'administration. Le 
deuxième gros changement concerne la transformation de leur mode 
de fonctionnement hiérarchique, organisé par territoire géographique 
en un fonctionnement transversal et matriciel. Tous les collaborateurs 
vont être regroupés dans un lieu unique. Ils vont travailler non 
seulement avec des moyens technologiques nouveaux mais encore 
avec des relations très différentes avec leur hiérarchie et avec leurs 
clients, et sur une plage horaire très étendue. Cela n'aura plus rien à 
voir avec leur métier d'aujourd’hui. La demande de l'entreprise était: 
"Accompagnez-nous pendant le temps de formation à ce nouveau 
métier pour que les gens s'entendent bien entre eux, qu'ils aient envie 
d'aller travailler dans le nouveau lieu et que l'évolution technique et 
relationnelle des pratiques professionnelles se passe bien”. En 
complément du travail avec les 100 personnes concernées pendant la 
formation, nous avons proposé le coaching de l'équipe d'encadrement 
et l'accompagnement individuel des deux responsables qui vont avoir 
à diriger ce centre. 
 
Cet accompagnement des dirigeants s'est déroulé pendant les six mois 
précédents l'ouverture du centre. C'est un temps nécessaire pour 
regarder : 



• en quoi ce n'est pas seulement un changement pour leurs 
collaborateurs mais aussi une évolution profonde de leurs rôle de 
dirigeants, 

• en quoi vont-ils être porteurs de cette nouvelle culture, 
• quelles sont leurs difficultés et leurs ressources. 

 
Ils ont donc eu ce temps de préparation. Ils ont également été 
accompagnés pendant la durée de la formation de toutes les équipes et 
dans une phase de régulation et d'évaluation pour valider si tout ce qui 
avait été imaginé dans la phase élaboration du projet a été réalisé et 
dans quelles conditions. 
Les dirigeants qui conduisent un ensemble de changements de cette 
ampleur, gèrent de multiples interactions avec tous les acteurs qui sont 
impliqués. Pas seulement les gens qu'il manage, mais tous les 
collègues, les hiérarchies diverses. Les enjeux autour des nouveaux 
pouvoirs à mettre en place sont à traiter avec beaucoup de précautions 
et de subtilité. La prise en compte de cette difficulté permet 
d'accompagner cette transition en créant de nouveaux repères pour 
l'action. En fait, dans une période de transition culturelle d'une telle 
ampleur, ces dirigeants sont des pionniers. Ils sont porteurs d'un 
changement qui concerne l'ensemble de l'organisation. Le coaching 
doit leur permettre d'assumer ce rôle de pionnier, de le faire prendre 
en compte, de le diffuser et de le communiquer. 
 
En plus du développement de sa compétence dans la conduite du 
changement, le dirigeant utilise l'accompagnement individuel pour 
laisser émerger son style personnel de leadership, le style qu'il bâtit de 
l'intérieur, à partir de ses défauts comme de ses talents, bien au-delà 
d'une adaptation standard à un modèle imposé par la dernière mode du 
management. C'est un thème plus identitaire qui revient souvent dans 
le coaching des dirigeants : quel est le style de manager que je veux 
être ? Comment intégrer les nouvelles compétences nécessaire à 
l'évolution de mon entreprise, ma personnalité et ce que j'ai envie de 
devenir ? Lorsque ce style personnel s'inscrit dans une vraie pratique 
au quotidien, il donne une autre qualité à ses relations avec les 
équipes, il s'incarne dans un projet où réussir ensemble devient 
possible. 


