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On a donc à la fois :

• une volonté consciente, première réponse au contexte

• une autre réponse au contexte (trac, dépression, etc.), en conflit avec 
la volonté consciente,

• une réponse en retour de la volonté consciente qui est de forcer cette 
réponse inconsciente (l’ignorer totalement étant une des modalités 
possibles du forçage).

Pour achever cette caractérisation du problème, notons que parler 
d’une opposition entre volonté consciente et résistance inconsciente 
est toutefois trop simple. Car la volonté consciente s’enracine dans des 
désirs plus profonds, inconscients. Sinon la personne ne se remettrait 
pas en permanence dans cette situation, et la volonté consciente aurait 
perdu la bataille depuis longtemps. Nous avons plutôt un conflit, dans 
la même situation, entre deux intentions :

• l’une est dominante, bénéficie des ressources de la volonté 
consciente, et de la plus forte influence sur l’action

• l’autre est reléguée hors des instances du contrôle exécutif, dans 
l’inconscient et les manifestations « involontaires »

Quelle porte de sortie ?

La direction du coaching : les solutions du problème

La structure et le contenu de la solution

Qu’est-ce que la structure du problème nous permet-elle d’anticiper 
sur la structure de la solution ? Nous avons caractérisé la forme, la 
structure, du problème de deux manières, qui délivrent en négatif la 
direction du coaching :

• Le schéma de répétition rigide : la personne aborde un contexte, 
une situation, sans forcément le savoir, toujours de la même façon, 
avec le même schéma de comportement, et les mêmes réactions 
internes > comment l’aider à renouveler son répertoire de réponses 
à la situation, aux niveaux conscient et inconscient ?

• Le schéma de division : l’individu est divisé entre lui-même et 
lui-même, entre des objectifs conscients et des réactions d’origine 
inconsciente qui contrecarrent ce désir conscient : comment 
l’aider à inventer des solutions qui intègrent toutes les exigences 
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qui s’expriment dans le problème, et pas seulement des solutions 
forcées par la partie dominante ?

Structure du 
problème

Structure de la 
solution

Modèles exis-
tants possibles

Résultat attendu

Répétition / 
blocage

Renouveler son 
répertoire de 
comportement et 
de compréhen-
sions

Apprentissage, 
entraînement, 
curiosité, 
exploration, 
imitation

Atteindre ses 
objectifs dans le 
monde

Conflit conscient 
/ inconscient 
et tentative 
de forcer les 
résistances

S’assurer de 
l’accord incons-
cient à toute 
solution : intégrer 
les exigences 
contradictoires. 

Résolution 
de problème, 
gestion de conflit 
(négociation, 
compromis, 
…), apprentis-
sage, etc.

Relations de 
confiance

Adhésion sincère 
et authentique

Activer et mettre 
en œuvre toutes 
ses ressources 
(sans objection) 

Comme les manifestations d’opposition inconsciente sont spontanées 
et indépendantes de la volonté consciente, elles le seront aussi de la 
volonté du coach. Son travail n’est donc pas d’imposer une solution. 
Tout ce qu’il peut faire est de créer les conditions pour que spontané-
ment des changements se produisent.

C’est le principal paradoxe du coaching : comment provoquer un 
changement spontané ?

Le coach a et doit avoir un rôle à la fois très actif et très effacé :

• Très actif dans la création des conditions d’émergence des 
changements : manipuler activement, voire agressivement, la 
structure de l’expérience, dont remettre en question ce qui maintient 
le problème. Jusqu’à ce que le changement désiré se produise. Le 
coaching est un travail d’artisan : comme un dessinateur qui efface 
et recommence jusqu’à être satisfait.

• Le plus effacé possible dans la détermination du contenu des 
changements spécifiques qui vont émerger. L’implication active 
de la personne aidée, et spécifiquement de ses composantes 
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inconscientes, est une condition de bonne formation des solutions 
qui peuvent survenir. Car le problème est que le coach peut 
influencer le contenu de la solution. La personne étant vulnérable 
et à la recherche de solutions nouvelles, elle est souvent fortement 
suggestible.

Si le coach n’apporte pas de contenu, il peut apporter des contraintes 
structurelles, que nous avons évoquées. La contrainte structurelle 
majeure est l’implication active des processus inconscients dans la 
démarche à toutes ses étapes.

Le contenu de la solution est, quant à lui, déjà cadré par la personne 
voulant changer. Toutes les exigences sont déjà présentes :

• celles qui s’expriment dans le comportement dominant, conscient en 
grande partie, mais qui plonge ses motivations et ressorts dans un 
fond inconscient, comme tout comportement,

• celles qui s’expriment sous la forme dysfonctionnelle du problème 
pour lequel on vient nous voir.

Tout ce qui est nécessaire pour cadrer le changement, pour aider à 
trouver des réponses plus satisfaisantes, est donc déjà là. Cela ne 
détermine pas UNE solution ; mais un ensemble, une CLASSE de 
solutions, et une classe ouverte : un nombre indéfini de solutions est 
possible.

Nous savons assez naturellement que l’exigence qui s’exprime lorsque 
nous sommes fatigués au point de ne plus arriver à fonctionner est de 
nous reposer. Quelles sont donc les exigences qui s’expriment dans les 
manifestations dont sont « victimes » les personnes que nous aidons ?

Non pas que nous ayons besoin d’en faire la liste et de les expliciter. 
Nous devrons juste vérifier qu’elles sont prises en compte. Ce sera 
facile : leur violation s’exprime déjà spontanément. Nous aurons donc 
à observer les manifestations spontanées de l’accord inconscient.

Quelques autres prérequis du travail de coaching

Le coach va pouvoir s’appuyer sur des éléments présents d’emblée, qui 
sont des prérequis du travail de coaching :

• la prise de responsabilité : les personnes sont victimes de leurs 
propres réactions, et doivent avoir conscience que, même si elles leur 
échappent en partie, elles en sont bien les propriétaires. Le coaching 
présuppose cette prise de responsabilité. Indissociablement 
responsabilité pour le problème et responsabilité de faire émerger 
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des solutions. Il ne s’agit pas là de culpabiliser les gens que nous 
aidons : ils font du mieux qu’ils peuvent avec leurs ressources 
disponibles à un moment donné ; il n’en reste pas moins qu’ils ont 
prise sur le problème. Si le problème existe, c’est qu’il est activement 
maintenu, même à un niveau inconscient.

Quand j’ai faim, je ne contrôle pas la survenue des signes de la faim. 
Je ne peux pas cesser de ressentir la faim parce que je le décide. Mais 
je peux manger ! Je peux créer les conditions pour que la faim cesse.

• la motivation à explorer de nouvelles pistes. Comme exprimé dans 
un slogan célèbre des débuts de la PNL : « si vous faites plus de la 
même chose, vous aurez plus du même résultat ». Si vous n’êtes pas 
motivé à changer quelque chose, et à en explorer les conséquences, 
pas la peine de commencer à travailler.

Le travail de changement est souvent beaucoup plus rapide quand 
on a « touché le fond ». Il est bien plus compliqué quand on pense 
pouvoir sauver les meubles. Quand le seuil du « plus jamais ça » est 
atteint, tout est accéléré. On est alors ouvert à vraiment expérimenter 
de nouvelles options, et forcément la découverte d’alternatives qui 
fonctionnent en est accélérée.

Aider à retrouver une direction (et ensuite seulement des 
objectifs concrets)

Un des lieux communs du développement personnel aujourd’hui 
est l’insistance sur la formulation d’objectifs, et plus précisément 
d’objectifs précis, positifs, atteignables, écologiques. C’est ce qui est 
appelé dans le jargon des formations en développement personnel des 
objectifs « SMART » (Spécifiques, Mesurables, Accessibles, Réalistes, 
Temporellement définis). Et effectivement, avoir des objectifs peut 
aider, mais au bon moment. Les personnes qui viennent nous voir 
cherchent à atteindre quelque chose, et cela peut être aidé en définis-
sant des étapes bien précises, un plan d’actions concret.

Ceci dit :

• on ne peut pas commencer par le plan d’actions sans savoir où l’on 
veut aller.

Une fois qu’une direction concrète émerge, on peut alors la décliner 
en objectifs intermédiaires, précis, positifs, etc. C’est elle qui leur 
donne leur valeur. Cela ne sert à rien de décider que l’on veut une 
augmentation de salaire de 35 % dans un an et demi, si on ne sait pas 
ce qu’on veut en faire, si on ne sait pas ce que l’on en attend. Elle n’a 
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pas de valeur par elle-même. Elle tire sa valeur de ce qu’elle permet 
d’obtenir : plus de liberté, un sentiment de succès, de nouvelles 
responsabilités, se sentir fier de soi … ? Si nos objectifs précis ne sont 
pas en accord avec nos intentions profondes, nous n’atteindrons pas 
ces objectifs, ou au prix d’une énorme inefficacité. Et cela ne servira 
à rien ! Ils ne nous apporterons pas ce qui compte vraiment pour 
nous. La motivation ne vient pas de l’objectif précis lui-même, mais ce 
qu’il y a dans l’objectif qui sera alors atteint, qui fait qu’il vaut le coup 
d’être atteint. L’objectif est un exemple du désirable, mais n’est pas le 
désirable tout entier.

A vous de jouer : la recherche de l’intention, principe directeur

En grec ancien, le mot « principe » se dit « arkhè », qui veut dire à la fois 
commencement et commandement. Ce qui arrive en premier et ce 
qui commande, qui gouverne. Les principes sont à la fois fondateurs 
(et donc premiers en ce sens), et ce qui dirige l’activité (donc ce qui 
commande). Cet exercice vous permet d’explorer les intentions fonda-
mentales, qui gouvernent vos comportements et objectifs.

• prenez un de vos objectifs du moment (vous voulez de nouvelles 
responsabilités ou changer d’entreprise, une relation stable, 
progresser au tennis, etc.)

• posez-vous la question : une fois que je l’aurai obtenu – best case 
scenario (imaginons que tout est possible quelques instants), 
qu’est-ce que cela va m’apporter, qui fait que ça vaut le coup de 
l’avoir ? Et cela, une fois que je l’aurai obtenu, qu’est-ce que cela 
va m’apporter qui fait que ça vaut le coup de l’obtenir ? Continuez 
jusqu’à remonter à l’intention fondamentale, dans toute sa généralité

Par exemple : une augmentation de 30 % dans 3 mois > moins de 
problèmes financiers > plus de liberté > faire ce que je veux > me 
réaliser > me sentir bien >…

• posez-vous maintenant quelques questions :

• avais-je conscience que c’était cela que je voulais vraiment ?

• si je continue à faire ce que je fais maintenant, est-ce que je l’at-
teindrai ?

• quels autres objectifs puis-je me donner qui me permettront de 
l’atteindre par d’autres chemins ?
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• Les objectifs doivent rester flexibles. C’est une constante de l’action 
qu’on ne peut pas maintenir fixé de façon rigide à la fois le résultat 
à atteindre et les moyens pour l’atteindre. Si le résultat est fixe, 
les moyens devront varier, pour s’adapter aux aléas ; si les moyens 
sont fixes, le résultat variera au gré des circonstances. On ne peut 
imposer à la fois une obligation de moyens et une obligation de 
résultats.
Maintenez fixe l’intention, le résultat final que vous souhaitez 
obtenir, et acquérez de la flexibilité dans les moyens de l’obtenir. 
Les objectifs intermédiaires font partie de ces moyens. L’inten-
tion définit la classe, l’ensemble, des objectifs acceptables : à vous 
ensuite de tracer librement votre chemin.

• Les objectifs concrets et précis ont un défaut de fabrication 
dangereux : ils sont en général le reflet de la pensée consciente, 
avec toutes ses limites.

Les clients sont nos clients précisément parce qu’ils ne parviennent 
pas à réaliser leurs objectifs conscients. Ils ne sont pas bons dans la 
fixation et la réalisation d’objectifs pour le moment. Insister tout de 
suite sur les objectifs, c’est donc vouloir utiliser comme levier ce dans 
quoi ils sont les moins compétents ! Le risque est de renforcer leur 
sentiment d’échec et de leur donner des moyens supplémentaires de 
se tyranniser eux-mêmes. De renforcer le conflit entre le conscient et 
l’inconscient.

Il est très bien de savoir se mobiliser, et des objectifs bien formu-
lés permettent de le faire. Mais dans le contexte du conflit interne 
rencontré en coaching, nous ne voulons pas donner aux coachés 
des moyens de forcer mieux la résistance, d’être plus efficacement 
tyranniques avec eux-mêmes. Nous les aiderions à obtenir des vic-
toires apparentes à court terme (dans le meilleur des cas), mais nous 
renforcerions le problème à moyen et long terme.

Un de mes clients, abreuvé ainsi quotidiennement de vidéos, pod-
casts, blogs de développement personnel, est venu me voir pour 
que je l’aide à atteindre une liste interminable d’objectifs : lire plus 
vite (car il avait fait des séminaires de lecture rapide), réussir dans 
son travail (qu’il n’aimait pas), savoir interagir dans tous les contextes, 
être un « winner », etc. Il ne vivait plus. Il n’était qu’effort à devenir une 
machine plus performante. Je l’ai aidé à se fixer de meilleurs objectifs. 
A retrouver le contact avec ses intentions profondes.
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Sans oublier un des risques peut-être les plus importants : juger ce 
que nous vivons, qui a une grande richesse de signification, à l’aune 
de quelques critères prédéfinis. Donc encore une fois, renforcer le 
problème.

Et cela peut créer un schéma que je rencontre souvent chez mes 
clients, celui de la « satisfaction différée » : je ne commencerai vraiment 
à vivre que quand j’aurais atteint tel objectif ou quand je possèderai 
ceci ou cela (quand j’aurai trouvé l’âme sœur, quand je gagnerai plus 
d’argent, quand j’aurai gagné l’attention de mes parents, quand j’aurai 
prouvé à mon père que j’en suis capable, etc.). C’est un schéma trop 
commode : je suis tendu vers un seul objectif, sans avoir à m’occuper 
des incertitudes, des frustrations, des surprises, des déceptions, des 
ambigüités, du présent. Quand j’atteins cet objectif, je m’aperçois vite 
que cela ne change pas ma vie. Je pense alors que je me suis trompé 
d’objectif. Et donc je m’en fixe un nouveau, doté des mêmes vertus 
magiques. Et ainsi indéfiniment. Arrêtez ça tout de suite. C’est un bon 
schéma de survie. Ce n’est pas un schéma de vie, car structurellement 
insatisfaisant.

Aucun succès de changera par lui-même magiquement votre vie. 
Quand je préparais Sciences-Po, je pensais que je deviendrai un autre 
homme en réussissant le concours. Ensuite, je me suis dit que ce serait 
après avoir réussi la première année. Puis en sortant diplômé. Il a fallu 
que j’en vienne à l’évidence que je résoudrai mes problèmes en leur 
faisant face, pas par des succès extérieurs.

Ceci dit, le coaching vise bien à aider quelqu’un à obtenir des résultats 
réels, tangibles, dans le monde. Je considère que j’ai fini un coaching 
seulement quand la personne qui m’a sollicité a réellement changé : 
dans les mêmes contextes, le problème ne se produit plus. Nous ne 
nous satisfaisons pas de résultats flous : « me réconcilier avec moi-
même », « explorer mon passé », « être en harmonie avec l’univers » … 
Simplement, nous ne pouvons pas préjuger du chemin à prendre à 
l’avance, dès le lancement du coaching.

Faire émerger une nouvelle direction, plus riche, plus satisfaisante, fait 
partie du processus de coaching et en est constitutif. Mais ce n’en est 
pas un préalable, ça en est un des résultats. Et l’on ne saurait prédire à 
l’avance de ce que cette direction va être.
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En conclusion, le coaching efficace repose nécessairement sur les 
principes suivants :

• Un changement de schéma de comportement : casser le schéma 
de réponse actuel de la personne coachée, rigide et contesté, 
et le remplacer par un meilleur schéma, congruent, aux niveaux 
conscients et inconscients

• Impliquer l’inconscient : sans participation ni adhésion active de 
l’inconscient, aucun changement n’aura jamais lieu

• Cesser de vouloir forcer le passage : on ne fait pas pousser des 
plantes en tirant sur la tige, mais en trouvant les bonnes conditions 
de terre, d’éclairage, d’arrosage, etc.


