
Le coaching : 
métamorphose et bouillie de chenille !  

par Danièle Darmouni 
 

"En 2002, il n’est plus temps de changer le pansement… il est temps de 
Danser le Changement."  d’après P .Dac et P. Senge 

 
Les "cinq S" qui nous aideront à réussir un coaching. A transformer 
de la bouillie de chenille en un virevoltant et coloré lépidoptère. Pour 
transformer un cocon en papillon, voici cinq principes. Une véritable 
potion magique. 
 
Comment décrire la transition ou la phase "chaotique" que traverse 
l’individu ou l’organisation quand ils entreprennent d’explorer 
l’inconnu et de se transformer en profondeur ? Quel terme utiliser 
pour décrire ce qui se passe durant les quelques mois que dure un 
coaching ? Quelle métaphore prendre ? Une suggestion : " le chaos, 
c'est comme la bouillie de chenille " dixit Michel Random, l’auteur 
notamment d'un très beau livre intitulé L'art visionnaire. En effet, 
entre la phase chenille et la phase papillon, il y a la phase cocon. Si 
vous ouvrez un jour un cocon, vous allez trouver quoi ? De la bouillie, 
ce n’est pas encore un papillon, ce n’est plus une chenille. Un peu 
baveux, l’être dans le cocon ne se souvient plus vraiment du passé où 
il était un peu plus en forme. Et il a déjà une idée vague du papillon en 
devenir. C’est une phase assez pénible pendant laquelle il est utile 
d’accompagner le cocon dans son passage vers son projet 
Papillon. Pour accompagner au mieux un futur papillon – individuel 
ou collectif – durant cette phase baveuse, voici nos cinq 
recommandations, sous forme de cinq S. Cinq principes pour une 
transition réussie. 
 
SILENCE : Stop aux jugements ! Premier S, le silence ! Le principe 
? Imposer le silence à notre Grand Inquisiteur Intérieur, notre GII, à 
cet usurpateur–contrôleur qui s’exprime en nous, qui n’arrête pas de 
critiquer, de juger, d’évaluer, de noter, de dévaloriser soit nous, soit 
les autres, soit le monde en général. Sa pensée se réduit au jugement, à 
la comparaison, à la destruction. Il constitue sans doute, ce GII, la plus 
grande ombre de la création. Il nous piège dans le rejet et il terrorise 
par la peur. Lors des entretiens et des réunions de crise, on l’entend 
cracher son venin comme on crache dans la soupe… Lorsqu’une 



ambiance se caractérise par cette terrible négativité, difficile de 
trouver les ressources pour avancer... Sauf à le faire taire. L’intention 
positive du dispositif du "Grand Inquisiteur Intérieur" est sans doute 
de nous maintenir éveillé et lucide. Il a peur pour nous ! Quel que soit 
le nom que vous lui donniez, la première urgence est de le faire taire 
et de lui dire : "Stop, merci du conseil. C’est bien j’ai entendu, 
maintenant laisses-moi travailler". Silence. 
 
SORTIR : L’indispensable "méta" Deuxième principe : sortez, 
sortons. Sortons de la confusion mentale et émotionnelle. Inviter le 
client à sortir de son univers pour venir nous rejoindre. Sortir nous-
même de la pièce où se déroule l’accompagnement, pour regarder tout 
cela d’un autre œil. Sortir de la confusion, donc, des sentiers battus. " 
Vous ne voyez rien tant que vous n’avez pas la bonne image qui vous 
permet de percevoir " énonce Thomas S. Kuhn dans La structure des 
révolutions scientifiques. Pour bien voir, mieux vaut sortir. Se 
constituer une nouvelle vision. Dans ces périodes de réorganisation 
profonde et de perte de repères, chacun, à son tour, va vivre de 
nombreux moments de confusion. L’esprit comme l’émotion sont 
embrouillés et chacun ressent de multiples choses. C’est de l’ordre de 
l’envahissement, cela crée parfois une forme d’anesthésie qui coupe 
de toute compréhension et de l’action pertinente. Il est essentiel de 
savoir élargir sa perception de la situation en apprenant à se placer en 
méta position : c’est-à-dire savoir "sortir" du contenu et de l’intensité 
de la relation, pour la regarder se dérouler, d’ailleurs. De cette méta 
position, chacun peut regarder, écouter, ressentir et donc penser 
autrement et avec plus de recul : "Que se passe-t-il ? Qu’est-il en train 
d’arriver dans la relation entre-moi et moi, entre-moi et lui ou elle, 
entre moi et eux ? Quels sont les processus répétitifs ? J’ai déjà joué 
ça plein de fois ! Comment vais-je pouvoir prendre une respiration et 
retourner dans l’échange avec une idée neuve ?". Quand on reste collé 
dans la confusion, impossible de trouver une issue créative. 
Impossible donc de remplir son rôle. Celui qui vise à permettre aux 
personnes de se déplacer, de regarder différemment, de bouger, de 
prendre un autre point de repère. Cela s’apprend. En sortant. Une 
compétence précieuse que de savoir franchir les seuils. 
 
STRATÉGIE : Quel cow-boy êtes-vous ? Le troisième principe est 
signé Sophocle : "La connaissance naît de l’action". Faire, pour 



s’informer, voilà qui est rusé. Et il faut vraiment être très stratège et 
rusé pour accomplir notre métier. La stratégie que nous évoquons ici 
peut se raconter grâce à l’histoire du cow-boy stratégique. Lorsqu’il 
rentre dans un saloon, ce cow-boy stratégique tire sur le méchant et 
après il voit. Le cow-boy pas stratégique, lui, rentre dans le saloon et 
regarde. Après seulement, il tire sur le méchant. Entre temps, quelques 
secondes, il aura été vulnérable. Le stratégique pas, ou moins. Voilà la 
différence entre les deux. Le cow-boy stratégique avance, bouge et fait 
bouger les choses. Il apprend de son action et il reste en vie. Sophocle 
était un cow-boy stratégique… Quand plus rien ne va, optons pour le 
sourire plutôt que pour la dérision, ou le cynisme".Pour comprendre 
comment fonctionnent les processus de non-changement dans une 
entreprise ou chez un individu, il faut mettre l’un et l’autre en 
mouvement. Puis, être capable d’analyser les réactions provoquées, 
les résultats concrets. C’est toujours ce feedback qui indique l’étape 
suivante. Celle qui ne pouvait être prévue a priori. Si pour proposer 
une action de changement vous devez faire, comme d’habitude, un 
véritable diagnostic afin de tout comprendre, de tout analyser, de tout 
contrôler, vous courrez un risque : celui de voir tout changé lorsque 
l’audit sera réalisé. Tout sera alors différent : votre interlocuteur au 
sein de l’entreprise aura disparu, viré ou parti ailleurs, l’équipe sera 
dissoute, le développement bloqué… Votre client individuel, lui, est 
déjà passé à autre chose. Sans doute avec un autre coach. Le monde de 
l’entreprise est un monde opérationnel, un monde d’actes et c’est en 
sachant agir et coopérer avec ce monde, à son rythme, que quelque 
chose de neuf émerge. Devenir stratège, c’est alors repérer 
rapidement, dès les premiers entretiens ce qui se passe. Et commencer 
à poser d’emblée des actes générateurs des nouvelles conditions de 
réussite. Tout l’enjeu de cette approche stratégique est de rechercher 
et de déclencher le plus petit levier de changement. Contrairement à 
une approche systématique du changement global qui pousse à être 
partout, à devenir omniprésent dans l’organisation, perçu comme 
dangereux et donc éjectable, la stratégie systémique suppose 
d’intervenir discrètement. Déclencher le plus petit changement 
possible permet à cette très légère modification de diffuser par elle-
même et de l’intérieur, à son rythme. Et de nourrir un changement 
sans communication massive qui pourrait alerter tous les mécanismes 
de conservation et de peur de perte pouvoir dans le reste de 
l’organisation. Devenons stratège, doucement, légèrement, 



discrètement. En silence. 
 
SECRET : Le changement ne se déclare pas "Plus on parle du 
changement, moins on change" énonce J.A. Malarewicz. Dans une 
organisation, plus vous parlez du changement moins vous y 
contribuez. Le secret est de savoir se taire tranquillement, sans s’agiter 
dans de grands effets d’annonce. Même chose pour le coaching 
individuel : on ne déclare pas le changement comme on déclare la 
guerre. Y compris et surtout lorsque tout semble vous résister. Comme 
avec les équipes, lorsqu’elles se préparent à un coaching, à un 
accompagnement en vue d’autre chose. A ce moment-là – phase de 
bouillie – ce qui se passe est souvent très violent. C’est vraiment 
difficile, l’horizon semble bouché, l’issue impossible, le cocon fermé 
à vie. Après quelques jours de travail approfondi, pourtant, une équipe 
accompagnée repart et met en place de nouvelles façons de réussir 
ensemble. Elle a eu un espace-temps de rencontres, de créativité, de 
remise à plat. L’équipe libère alors son potentiel d’évolution. Et si le 
projet global permet, sur la durée, de révéler le sens de la contribution 
individuelle et collective de chacun, alors la capacité de changement 
s’inscrit dans le concret et le quotidien. Taisons-nous : les faits parlent 
d’eux-mêmes. 
 
SOURIRE : Que ferez-vous quand ça ira mieux ? Cinquième et 
dernier principe, il est signé Kodak, le sourire. Et Einstein, la citation : 
"Aucun problème ne peut être résolu sans changer l’esprit qui l’a 
engendré". Bien sûr, la situation est grave… Franchement, c’est 
sérieux ! Cela n’empêchait pas Montesquieu de sourire, lui qui 
affirmait que "la gravité est le bouclier des imbéciles". Pourquoi ne 
pas arrêter de masquer sa peur derrière son importance affichée ? 
Pourquoi ne pas cesser de se faire du mal à tout prendre au sérieux 
comme ça ? A chaque instant, et surtout quand plus rien ne va, optons 
pour le sourire plutôt que pour la dérision, ou le cynisme. Sourions. 
Respirons. Et posons-nous une seule question : Qu’est ce que je ferai 
quand ça ira mieux ? Cette question réveille en chacun, la dynamique 
de vie et de création. C’est le dernier principe du coach qui pendant 
son passage est attentif à toutes les facettes de la vie : la créativité, le 
sourire, la contribution de chacun, le personnel et le collectif… Avec 
son principe : un silencieux et actif sourire stratégique. Celui du 
papillon. 


